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

• 38 264 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle moyenne de -

0,2 % par rapport à 1999, contre + 0,4 % en région)

• Solde naturel : - 0,6 %

• Solde migratoire : + 0,4 %

• 26,3 % de la population âgée de plus de 65 ans (18,9 % en région) ;

23,7 % de la population âgée de moins de 25 ans (29,5 % en région)

• Diminution de la population active (- 4,7 %) entre 1999 et 2010,

contre + 6 % en région

• Les agriculteurs exploitants, les employés et les artisans,

commerçants, chefs d’entreprise sont surreprésentés dans la zone.

Moins de cadres et de professions intermédiaires supérieures qu’en

région (- 12 pts).

• 46,6 % de la population non scolarisée a un niveau inférieur au

niveau V (37,3 % en région)

• Un territoire rural qui présente des spécificités industrielles

(bijouterie, papier-carton, imprimerie, …) et des secteurs bien

représentés : agriculture (élevage), santé et tourisme
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� La zone d’emploi est confrontée depuis plusieurs décennies à une atténuation de son pouvoir d’attractivité, caractérisée

par un déclin démographique et un vieillissement de la population. Les difficultés du territoire à attirer une population de

jeunes actifs diplômés interrogent sur la capacité de renouvellement économique de la zone d’emploi. De plus, la baisse du

taux d’activité amplifiée par un nombre de départ en retraite de plus en plus important soulève la problématique du

maintien de certaines activités (transmission et reprise d’entreprise) et la difficulté croissante des établissements à

disposer localement des compétences recherchées (notamment dans le bâtiment et l’industrie), indispensables à leur

développement alors que le territoire présente un niveau de formation de la population bien inférieur à celui de la région.

�Malgré un contexte conjoncturel récessionniste, des pistes de développement économiques et vectrices d’emploi

apparaissent, à l’image de l’implantation d’établissements spécialisés dans la protection et l’intégration de systèmes de

sécurité de données informatiques (projet avec la Corée du Sud sur la dématérialisation des moyens de paiements via les

mobiles). Récemment labélisé Pôle d’excellence rurale, le territoire reste un véritable foyer de l’artisanat d’art ce qui

participe à valoriser l’image de tout un territoire et à stimuler en parallèle d’autres secteurs d’activité, comme le tourisme

(site paysager de la cité de l’or, projet touristique de Virlay).
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La population de la zone d’emploi de Saint-Amand-Montrond diminue légèrement entre 1999 et 2010, au rythme de -

0,2 %/an en moyenne, alors qu’elle s’accroit en région Centre (+ 0,4 %/an). Malgré un solde migratoire positif dans la

zone d’emploi, ce dernier ne compense pas le solde naturel négatif. A l’horizon 2030, selon le modèle projectiviste de

l’INSEE, la tendance à la baisse devrait se poursuivre. Dans un même temps, on observe, et ce, de façon constante, une

accélération importante du vieillissement de la population (126 séniors de plus de 60 ans pour 100 jeunes de moins de

20 ans en 1999 puis 145 séniors pour 100 jeunes en 2005 et enfin 215 séniors pour 100 jeunes en 2030).

A l’instar de la population résidente, la population active recule, alors que la tendance est à la hausse en région Centre

entre 1999 et 2010. Principalement orienté vers l’agriculture, l’industrie (travail du bois, imprimerie) et l’artisanat d’art

(joaillerie, bijouterie, céramique), le territoire présente logiquement une surreprésentation d’agriculteurs d’ouvriers et

d’artisans commerçants. Cette configuration socio professionnelle peut alors expliquer un niveau de formation de la

population moins élevé qu’en région. En effet, la part de la population non scolarisée n’ayant pas atteint le niveau V de

formation est de 46.6% dans la zone d’emploi contre 37.3% en région.

Entre 2008 et 2012, la zone d’emploi enregistre une baisse des effectifs salariés (-520 salariés). Tous les secteurs

d’activités sont touchés, à l’exception des services non marchands qui voient leurs effectifs progresser de 9,6%, les

secteurs les plus touchés restant l’industrie et la construction. Malgré le repli du nombre d’actifs, ces destructions

d’emploi s’accompagnent d’une augmentation du chômage. En effet, entre le deuxième trimestre 2008 et le deuxième

trimestre 2013, le taux de chômage a progressé de près de 4 points, atteignant ainsi 12,2% de la population active,

contre 11% pour le département du Cher et 10% en région. Dans le même temps, le nombre de demandeurs d’emploi

CAT A augmente sensiblement (+10.5% entre septembre 2012 et septembre 2013). Déjà fortement représentés parmi la

DEFM CAT A, les seniors représentent la catégorie la plus touchée par la hausse du chômage (+1,8pt). Il convient

également de noter que la zone d’emploi enregistre l’une des plus fortes proportions de demandeurs d’emploi de longue

durée : ces derniers représentent près de la moitiée (46%) des DEFM cat A.

Enfin, des difficultés de recrutement sont signalées en 2013 sur des emplois de services et de commerce (vendeurs,

coiffeurs, aides-soignants, agents d’entretien des locaux, …), ainsi que sur des emplois qualifiés du bâtiment et de

l’industrie.
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Conjoncture

APPRENTISSAGE :

Cher - fin juin 2013

Campagne 2012/2013

Contrats signés : 1 406

Evolution N-1 : - 4,4 %

Source : Direccte Centre


