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Outil d’Aide à la Décision - Zone d’Emploi de Cosne-Clamecy

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

Toute la zone : 136 communes dont 28 dans la région Centre 

(Cher) et 108 dans la région Bourgogne

• 75 790 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle

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

• Solde naturel : - 0,6 %

• Solde migratoire : + 0,5 %

• 25,9 % de la population âgée de plus de 65 ans (18,9 % en

région) ; 23,3 % de la population âgée de moins de 25 ans

(29,5 % en région)

• Croissance de la population active de + 2,1 % entre 1999 et

2010, contre + 6 % en région

• Les agriculteurs exploitants, les employés et les ouvriers sont

surreprésentés dans la zone. Moins de cadres et de

professions intermédiaires qu’en région.

• 43,3 % de la population non scolarisée a un niveau inférieur

au niveau V (37,3 % en région)

• Un territoire rural, avec des spécificités agricoles comme la

viticulture (Sancerre, Pouilly), la production de céréales,

l’agro-alimentaire (Pains Jacquet). Peu d’industrie (filière

bois, faïencerie, métallurgie, …) ; la santé (Pôle de santé

cosnois privé et public) et le tourisme bien représentés
Rédaction : ORFE – septembre 2013 Directeur de publication : J.C. GAPIN-FREHEL

� La zone d’emploi de Cosne-Clamecy présente une évolution démographique particulièrement atone, cumulée

d’un vieillissement prononcé de la population. A ce constat, s’ajoute les nombreux départs en retraite, posant les

problématiques du renouvellement de la population et de la main d’œuvre pour soutenir l’activité économique du

territoire. Dans ce cadre, le risque concerne également l’économie présentielle regroupant les activités répondant

aux besoins des habitants en matière de santé et de services à la personne. Avec une demande croissante liée au

vieillissement de la population, l’offre pourrait ne pas être suffisante pour répondre aux besoins. Sur ce point, une

dynamique est observée avec la création récente du pôle de santé mutualisé public et privé Cosnois.

Sur le long terme, si les tendances se poursuivent, les difficultés liées aux ressources humaines pourraient affaiblir le

tissu économique local, le territoire se retrouvant alors en difficulté pour saisir une relance économique.

� Bénéficiant d’une position géographique centrale et proche des principales infrastructures de communication

(A77), la zone d’emploi dispose de quelques atouts favorables à l’émergence de nouveaux projets économiques et

créateurs d’emploi. C’est notamment le cas du développement de la filière bois-énergie avec la construction du plus

gros site de production de granulés de bois en France, Biosyl , à l’instar d’autres entreprises comme POBI industrie,

SUN BOIS, etc. Ces projets font apparaître de nouveaux débouchés et besoins en ressources humaines, notamment

dans les métiers de l’industrie. Il apparaît alors essentiel d’attirer et développer les compétences recherchées par

les entreprises afin de répondre à leurs besoins, tout en dynamisant le territoire.

E
N

JE
U

X
C

O
N

S
TA

T
 

Bien qu’en région Centre la population s’accroisse en moyenne de +0.4% par an depuis 1999, la population de la zone

d’emploi de Cosne-Clamecy stagne avec un solde migratoire positif compensant un solde naturel négatif. Parallèlement,

on observe un vieillissement de la population avec une part des + de 60 ans atteignant 34.1% dans le territoire contre

25.3% en région. On constate également une forte progression de la part des retraités au sein de la population avec un

taux atteignant 33.2% en 1999 contre 38.1% en 2009.

Enfin, de par les activités du territoire, Cosne-Clamecy possède un niveau de formation peu élevé avec 43.3% de la

population non scolarisée ayant un diplôme inférieur à un niveau V (37.3% en région).

L’économie locale étant davantage tournée vers la viticulture, le territoire se caractérise par un nombre important

d’agriculteurs exploitant, 5.9% pour 2.4% en région. L’économie présentielle est également bien représentée avec les

secteurs de la santé et de l’action sociale. D’autre part, on observe un déficit migratoire « domicile-travail » des actifs,

quittant ainsi le territoire vers les zones de Nevers, Bourges ou Auxerre, renforçant ainsi la dépendance du territoire vis à

vis de l’extérieur.

Au cours de ces 5 dernières années, bien que l’évolution du chômage soit équivalente à celle observée en région (+3.6

points), on observe cependant un ralentissement du rythme d’accroissement du taux de chômage depuis 2 ans. Par

ailleurs, comparativement aux territoires ruraux de mêmes caractéristiques, le taux de chômage de la zone se situe dans

la moyenne (10.1% au 2T 2013). Quant au chômage des séniors, même si les chiffres montrent un fort taux de

demandeurs d’emploi Cat. A, il est dû à la forte représentativité de cette tranche d’âge sur la zone, en lien avec le

vieillissement de la population.

Des tensions sont également observables, notamment dans les métiers de l’agriculture, activité bien représentée dans la

zone d’emploi. Toutefois, ces tensions peuvent être expliquées par des emplois présentant un caractère non durable dans

presque 90% des offres recensées. Les taux de tensions sont principalement ciblés sur les métiers de l’industrie, de

l’action sociale, des services aux particuliers et l’hôtellerie restauration. N’ayant pas de centre de formation dans sa zone,

le territoire est dépendant des formations disponibles dans son environnement proche et est directement affecté par la

forte baisse des effectifs des formations industrielles dispensées sur Bourges.


