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Caractéristiques de la zone d’emploi (RP 2010) :

• 196 025 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle moyenne

nulle par rapport à 1999, contre + 0,4 % en région)

• Solde naturel : +0,1 %

• Solde migratoire : -0,1%

• 19,5% de la population âgée de plus de 65 ans (18,9 % en région);

27,9% de la population âgée de moins de 25 ans (29,5 % en région)

• Légère progression de la population active (+1,5%) entre 1999 et

2010, contre + 6 % en région

• Une population de 15 ans et plus avec davantage d’employés qu’en

région, et autant de professions intermédiaires

• 34,5% de la population non scolarisée a un niveau inférieur au

niveau V (37,3% en région)

• Un territoire avec une présence importante du secteur tertiaire

(dont l’administration publique, la défense, la santé, action sociale)

et des spécificités industrielles (dont métallurgie/mécanique,

fabrication de matériels de transport)
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� Bien que plus diplômée et qualifiée par rapport à la moyenne régionale, la population de la zone d’emploi de Bourges est aujourd'hui confrontée à

une érosion de son pouvoir d’attractivité, caractérisée par l’absence de dynamiques démographiques.

Si la dépression démographique devait se confirmer, les conséquences en matière de renouvellement et de développement économique seraient

défavorables. La capacité du territoire à affirmer son attractivité, notamment auprès d’une population jeune et diplômée constitue un enjeu majeur.

� Il s’agit également d’assurer l’existence des ressources humaines nécessaires en consolidant l’offre de formation afin d’améliorer l’adéquation

entre compétences et besoins des entreprises et ainsi appuyer des projets structurants et innovants. C’est notamment le cas avec l’émergence de

« Bourges Technopôle » sur l’ancienne friche industrielle de Lahitolle. Cette démarche technopolitaine vise à renforcer le potentiel économique de

l’agglomération berruyère par la création d’une synergie liant les réseaux d’entreprises, les acteurs de la formation, les laboratoires de recherche et

l’enseignement supérieur tout en s’appuyant sur les savoir-faire locaux dans des domaines reconnus telles la prévention des risques et l’énergie.

� Le territoire dispose d’atouts touristiques et agricoles, eux aussi à fortes potentialités en matière d’emplois. La valorisation des ressources

patrimoniales et agricoles et la structuration d’une offre touristique (développement des itinérances douces à vocation touristique) constituent

également un enjeu fort. Par ailleurs, l’émergence d’une filière bois par le renforcement de l’utilisation de la ressource forestière pour la

transformation en bois énergie et bois d’œuvre, constitue un débouché réel pour la zone d’emploi.

� Enfin, face au vieillissement de la population, la capacité du territoire à répondre à l’augmentation des besoins en matière de services et de santé,

se présente également comme un enjeu. Une première réponse semble être déjà apportée avec la construction du pôle de formation sanitaire et

social à Bourges pouvant concerner à terme plus de 600 étudiants.
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La population de la zone d’emploi de Bourges est restée stable entre 1999 et 2010 mais présente toutefois des évolutions contrastées. En effet,

plusieurs villes de la zone connaissent déjà un certain déclin démographique, à l’image de Bourges, Mehun-sur-Yèvre ou encore Saint-Florent-sur-

Cher. En revanche, la population continue de s’accroitre en périphérie de Bourges (périurbanisation) et dans les communes rurales du centre de la

zone qui présentent des soldes migratoires positifs. Selon les projections de l’INSEE à l’horizon 2030, le bassin démographique de Bourges

enregistrerait l’une des plus forte baisse de la population par rapport à l’ensemble des territoires de la région en cumulant des déficit naturel et

migratoire. A l’instar de nombreuses zones d’emploi, le vieillissement de la population se poursuit à Bourges. Le nombre de personnes âgées de

60 ans et plus augmente régulièrement depuis 1990, et sur un rythme plus rapide qu’en région. En 2010, l’indice de vieillesse du territoire (nombre

de personnes de plus de 60 ans pour 100 jeunes de moins de 20 ans) est chiffré à 115 contre un indice de 105 en région Centre. Toujours selon le

modèle prospectiviste de l’INSEE, ce vieillissement de la population devrait encore s’amplifier d’ici 2030 pour atteindre un rapport supérieur à 150

séniors pour 100 jeunes de moins de 20 ans.

Le nombre d’actifs résidant dans la zone d’emploi est en légère progression depuis 1999 (+1,5%). La population active locale se caractérise par une

part plus élevée d’employés qu’en moyenne régionale, ainsi qu’une représentation importante des professions intermédiaires (24%). A l’inverse, la

part des ouvriers est moins importante qu’en région (25,7% contre 26%). L’agglomération berruyère présente un secteur tertiaire bien développé

grâce notamment à la concentration des principaux équipements de services et fonctions métropolitaines supérieures. Le niveau de formation de

la population est principalement lié à la structure socioprofessionnelle de la zone d’emploi. Ainsi, le niveau de diplôme est globalement plus élevé

qu’en moyenne régionale (36,6% de la population non scolarisée de 15 ans et plus détient au moins un diplôme de niveau IV, contre 35,5% à

l’échelle régionale).

La zone d’emploi est marquée par le poids important de l’économie présentielle qui concentre plus de 7 emplois sur 10. Capitale départementale,

la commune de Bourges et son agglomération accueillent l’essentiel des administrations, expliquant le poids important du secteur de

l’administration publique (14,4% des emplois de la zone). Le territoire présente tout de même plusieurs spécificités industrielles, notamment dans

l’aéronautique, l’armement et la métallurgie avec l’implantation de filiales de grands groupes industriels (MBDA, Rexel du groupe EADS, Nexter ou

encore Auxitrol du groupe Esterlines). Sur le plan de l’évolution de l’emploi, les effectifs salariés de la zone reculent à nouveau entre 2011 et 2012,

enregistrant ainsi une perte de 1227 emplois (données URSSAF). A l’exception du tertiaire non marchand (en stagnation), tous les secteurs sont en

repli. Les services supports (soutien administratif, activités financières et juridiques, assurances) enregistrent la plus forte diminution sur l’année.

Ainsi, depuis le début de la récession économique amorcée en 2008, les effectifs salariés décroissent de 1,8% en moyenne par an. C’est donc sans

grand étonnement que le taux de chômage poursuit son ascension pour atteindre 10,3% de la population active au T2 2013 (10% en région).

L’analyse du marché du travail permet d’observer une forte progression de la DEFM catégorie A (+7,5% entre août 2012 et août 2013). Cette

augmentation est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte de diminution du nombre d’actifs.

Néanmoins, des difficultés de recrutement semblent pourtant persister pour un certain nombre de métiers, notamment sur les postes d’aide à

domicile, de maçons, d’ouvriers de la métallerie, de commerciaux et d’ingénieurs et cadres de fabrication et de production. L’offre de formation

professionnelle initiale du territoire est cependant relativement bien développée et possède le troisième pôle universitaire de la région (après Tours

et Orléans).




