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AVANT PROPOS

Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) ALFA CENTRE est né en juillet 2002 de la volonté de l’Etat, du Conseil Régional et des partenaires
sociaux de créer un lieu unique d’information, d’appui et d’expertise afin d’enrichir la mise en œuvre des politiques régionales communes en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valorisation des compétences.

De manière pragmatique, il a associé des structures déjà familières aux acteurs régionaux (le CARIF, l’ORFE) afin de conforter et de
développer en cohérence une offre de services déjà reconnue.

J’ai le plaisir de vous présenter l’étude « Formation et Emploi de la population en région Centre », réalisée par l’ORFE (Observatoire
Régional Formation-Emploi). Elle se présente comme un « prédiagnostic ». Elle dégage les grandes tendances à l’œuvre dans la région sur
les vingt dernières années en prenant en compte le contexte démographique (renouvellement de la population active) et l’évolution des
modes de vie (accroissement du taux d’activité des femmes de plus de 25 ans, poursuite d’études des plus jeunes, déplacements quotidiens
domicile-travail...).

Je souhaite que cette publication serve de base à une connaissance commune, constitue un outil de travail vivant, source de débats.
Qu’elle aide à construire des diagnostics à l’échelle régionale et infra-régionale, diagnostics partagés par tous ceux qui assument dans
notre région des responsabilités en matière d’emploi et de formation et oeuvrent ensemble, pour construire une politique régionale cohérente.

                 Président du GIP ALFA CENTRE
                Vice président de la Région Centre,
chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

           Jean – Luc BURGUNDER
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L’étude des zones d’emploi est inscrite dans les missions de l’Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi depuis sa création. Cependant,
depuis les premières publications, la réalité économique a considérablement changé. En parcourant ces pages, plusieurs lecteurs s’interrogeront sur
la pertinence d’analyser la relation formation-emploi  au niveau des zones d’emploi. Même s’ils sont de plus en plus nombreux à considérer qu’une
analyse territorialisée est indispensable.

Quel est alors l’échelon territorial d’analyse le plus approprié ?

D’un point de vue « scientifique », l’analyse par zone d'emploi serait fondée si ce découpage correspondait à un espace où la relation entre la formation et
l'emploi pouvait être observée. Il faudrait également que les paramètres qui influent sur cette relation soient identifiables à ce niveau.

En 1983, les travaux de l’INSEE ont défini les zones d’emploi comme le périmètre au-delà duquel les migrations alternantes « domicile-travail » étaient faibles.
Ce qui permettait de penser que le marché du travail (rencontre entre l’offre et la demande d’emploi) fonctionnait essentiellement à l’intérieur de ce périmètre.

Désormais, une telle définition peut paraître dépassée dans la mesure où les décisions économiques et financières qui pèsent sur l’emploi sont en partie
dépendantes de centres de décisions extérieurs non seulement à la région mais souvent même à la France.
Par ailleurs, les résultats des travaux que nous présentons ici montrent qu’il serait difficile de retenir une telle définition du territoire aujourd’hui car les
mouvements journaliers « domicile-travail  » se sont accentués de façon très importante depuis 1982, non seulement à l’intérieur de la région mais aussi vers
les régions limitrophes et en particulier avec l’Ile-de-France.

Il apparaît alors bien difficile de délimiter une zone clairement définie comme permettant l’observation de la relation formation-emploi, au moment où les
mesures politiques en faveur de l’emploi et de la formation sont de plus en plus territorialisées. La question qui se pose alors de façon plus cruciale est celle de
la finalité d’une telle analyse.

Présentation introductive
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Qu’attend-on aujourd’hui d’une analyse territorialisée de la relation formation – emploi ?

Il semble qu’il soit devenu nécessaire, voire indispensable pour les acteurs socio-économiques régionaux, locaux, qui doivent élaborer des stratégies et mettre en
œuvre des politiques, de disposer d’éléments leur permettant de prendre en compte la complexité de la relation formation-emploi. Le territoire devient donc lui-
même objet d’analyse. Il s’agit d’observer et d’expliciter les logiques structurantes (logiques démographiques, économiques, sociales…)  et d’analyser les
relations entre elles. Une telle analyse contribue à accroître la connaissance sur ce sujet mais surtout permet d’aider les acteurs à élaborer un « diagnostic partagé »,
d’éclairer leurs décisions afin de faciliter la concertation et d’éviter les interactions négatives.

C’est dans cette dynamique que se situe aujourd’hui la recherche sur la relation formation-emploi. Plus que des « mécanismes explicatifs », elle cherche à rendre
compte de « jeux d’acteurs » en observant la façon dont sont prises les décisions et en analysant les effets produits.

C’est bien dans ce cadre que s’inscrivent les missions de l’ORFE aujourd’hui au sein du GIP ALFA Centre et qu’a été conçue cette publication. Elle a pour
ambition de marquer un tournant dans l’activité de l’Observatoire en ce sens où elle se donne comme objectif de fournir des données de cadrage pour aider à
l’élaboration d’un diagnostic régional et local. L’ORFE n’est ni un centre de recherche, ni un producteur de données. Son travail est de rendre intelligible, de
donner du sens à des observations statistiques en reprenant des indicateurs couramment utilisés ou en en construisant d’autres, de les mettre en relation pour
rendre compte des éléments et des évolutions qui caractérisent la relation formation-emploi dans la région.

Ce document n’est pas une fin en soi. Il se veut être un outil de débat, de diagnostic qui s’enrichira de l’analyse qu’en feront les utilisateurs. Il se présente donc
comme un « prédiagnostic » pouvant servir à l’animation d’une réflexion locale, départementale et régionale, pour des acteurs qui éprouvent le besoin de
construire un diagnostic partagé. Ces diagnostics partagés les aideront à poser le fondement de leur décision et à envisager des critères pour suivre les effets
attendus. Ils valideront, compléteront et enrichiront les prédiagnostics proposés par l’ORFE. L’observatoire sera ainsi amené à préciser sa méthode, affiner ses
indicateurs, qui finalement résulteront d’un mouvement de réflexion collectif et déboucheront sur une approche prospective.

Un diagnostic régional complexe pour une région hétérogène

Le diagnostic régional est d’autant plus difficile à réaliser que la région représente un territoire vaste comprenant six départements et vingt-trois zones d’emploi.

Ce document a été construit à partir des données des trois derniers recensements de la population 1982, 1990, 1999. Il permet d’analyser les zones d’emploi pour
lesquelles il mobilise une cinquantaine d’indicateurs. L’analyse est proposée selon quatre thèmes : démographie, population active, niveau de diplôme de la
population et emploi, faisant chacun l’objet d’un chapitre. La présentation cartographique permet de situer la zone étudiée dans son environnement immédiat et
d’appréhender certaines des logiques qui la traversent.

Au terme de ce travail, force est de constater que la caractéristique de la région Centre est précisément son hétérogénéité,  dont nous pouvons dresser quelques
aspects.
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On observe, par exemple, que certaines zones d’emploi s’inscrivent dans la continuité des régions frontalières : la zone de Nogent-le-Rotrou, dont le marché du
travail est lié à la Normandie, Aubigny-sur-Nère, plutôt tournée vers la Bourgogne. Quant au département de l’Indre, à beaucoup d’égards (économique et
démographique), il se rapproche du Limousin. L’influence des régions avoisinantes s’atténue ou s’accentue en fonction des modifications des voies de communication.
Citons les zones de Gien et de Montargis tournées initialement vers la Bourgogne quand elles étaient reliées par car à Auxerre et qui se sont depuis quelques
années tournées, l’une (Gien) vers Orléans et l’autre (Montargis) vers la région parisienne. Aujourd’hui, l’appréhension de la proximité elle-même peut être
reconsidérée par la création de moyens de transport à grande vitesse (Vendôme et Tours rapprochées de Paris par la durée du transport) ou des voies de communication
express (Châteauroux rapprochée d’Orléans).

Le territoire régional porte les traces de traditions économiques et culturelles passées. Nous remarquons ici que certaines zones d'emploi sont marquées par le
poids de l’apprentissage, en particulier à l’ouest de la région, en prolongation des régions Poitou-Charentes et Pays de la Loire. En effet, dans ces zones, persiste
toujours une demande sociale traditionnelle de formation par apprentissage, même si les centres de formation d’apprentis (CFA) sont localisés aujourd’hui
principalement autour des grandes métropoles. Par ailleurs, le développement des industries de l’armement a marqué le Cher, associé au développement d’entreprises
de la mécanique. La présence de l’armée américaine et les formations de l’aéronautique à Châteauroux, les industries traditionnelles du cuir, de l’habillement, de
la bonneterie caractérisent l’Indre. Au niveau agricole aussi la diversité est grande : la Sologne, la Beauce, le Sancerrois, le Berry, le Gâtinais.

Beaucoup de zones ont profité de délocalisations d’établissements industriels ou tertiaires, en particulier autour de l’axe ligérien et à la frontière de l’Ile-de-
France. Certaines ont attiré une importante diversité d’établissements et d’activités, d’autres se sont trouvées dépendantes d’une seule activité principale, parfois
même d’un donneur d’ordres majoritaire. Les emplois créés ont été plus ou moins qualifiés. Ainsi selon les conditions dans lesquelles se sont faites ces implantations,
les conséquences des évolutions récentes en matière de globalisation sont différentes.

Ainsi la région semble constituée d’une mosaïque de territoires aux logiques économiques et culturelles diversifiées. Une même zone peut être le lieu d’influences
multiples, du fait de sa structure industrielle, de sa démographie, de sa proximité de la région parisienne… Selon les chapitres, ces zones se révèlent traversées par
des logiques différentes.

Cependant, une entrée par la relation formation-emploi permet d’articuler différentes logiques intervenant sur le territoire et de mettre en cohérence
les grandes tendances d’évolution observées.

Tout d’abord, l’histoire industrielle de la région s’inscrit au niveau du territoire régional. En effet, en rapprochant le niveau de formation de la population et
l’activité économique dans les zones d’emploi se dégage une première typologie en trois groupes :

1. Les populations les plus diplômées vivent dans les grandes agglomérations, zones préfectorales, principalement Orléans et Tours, zones
 universitaires.
2. Les populations dont le niveau d’études est le plus faible, qui possèdent au plus un CEP ou un BEPC, vivent majoritairement aujourd’hui dans les  zones
où l’emploi industriel est très implanté, voire supérieur à l’emploi tertiaire (hors administration), où les ouvriers représentent au moins 35 % des actifs
occupés de la zone (Nogent-le-Rotrou, Dreux, Pithiviers, Montargis, Gien, Romorantin, Issoudun).
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3. Les populations majoritairement titulaires soit d’un CAP, d’un BEP ou d’un Baccalauréat vivent dans les autres zones "intermédiaires" où s’inscrit un passé
industriel spécifique, souvent lié à des modes de formation propres : l’apprentissage à l’ouest, l’enseignement  professionnel en lycée à l’est, principalement dans
le Cher.

Par ailleurs, en rapprochant l’évolution de l’emploi et la démographie, une seconde typologie apparaît. En effet, depuis plusieurs années une tendance se dégage :
l’emploi s’est développé dans les zones les plus peuplées et, désormais, les plus jeunes. En effet, la Loire partage la région Centre entre le nord plus peuplé et le sud qui
se dépeuple depuis plusieurs années. L’emploi salarié se concentre principalement sur les zones limitrophes de l’Ile de France (de Dreux à Montargis), sur l’axe ligérien
(de Gien à Tours), ainsi que dans les zones de Bourges et de Châteauroux mais c’est essentiellement autour de la vallée de la Loire et sur les zones proches de l’Ile-de-
France, excepté Dreux, que l’emploi progresse depuis 1990.

Ainsi, l’amorce de construction de ces typologies met en évidence que la logique économique influe à la fois sur la demande sociale exprimée par le choix d’orientation
des élèves et sur l’offre de formation (première typologie). Elle indique également une tendance : l’évolution démographique et l’emploi semblent relativement liés
(deuxième typologie). Cependant, si le travail présenté permet d'émettre l'hypothèse d’une relation de causalité, il ne suffit pas pour en présager le sens.

Marie-Béatrice Rochard
      Directrice de l'ORFE
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Ce document a été construit à partir des données des trois derniers recensements (1982, 1990 et 1999). Il permet d’analyser les zones d’emploi pour lesquelles il mobilise une
cinquantaine d’indicateurs. L’analyse est proposée selon quatre thèmes (démographie, population active, niveau de diplôme de la population et emploi), chacun faisant l’objet
d’un chapitre. Chaque chapitre étudié s’appuie sur une représentation cartographique qui permet de repérer des similitudes et des divergences entre les zones et parfois
d’esquisser des typologies, l’objectif étant de permettre un diagnostic régional territorialisé. Il aide aussi à situer chaque zone étudiée dans son environnement immédiat et à
appréhender certaines des logiques qui la traversent.

Comment lire ce document ?

La présentation des évolutions se fait
généralement en trois cartes comparables entre
elles par les fonds de cartes, qui illustrent
l’importance du phénomène étudié dans chaque
zone. En surimpression des flèches
matérialisent les évolutions de 1982 à 1990 sur
la première carte (celle de 1982), de 1990 à
1999 sur la deuxième carte (celle de 1990). Sur
la troisième carte, celle de 1999, est parfois
représentée une précision par des figurines sur
la nature de phénomènes étudiés.

Le chapitre sur la formation est conçu
différemment puisqu’il vise à mesurer
l’évolution par une comparaison de deux
classes d’âge de la population : les 25-29 ans et
les 30-59 ans. Le mode de lecture est le
même : en fond de carte une comparaison de la
part des diplômés selon cinq niveaux dans les
zones d’emploi. Les figurines en surimpression
permettent de comparer les deux classes d’âge
dans chaque zone, et les zones entre elles.

A ces comparaisons, base de ce document, s’ajoutent une bibliographie et des compléments d’analyse propres à chaque chapitre, tels le mode d’accroissement de la population
(page 16), les différentes composantes d’évolution de la population (page 22), l'estimation de la population active en 2008 (page 26), les besoins de renouvellements de la
population active (page 27), l'évolution des familles professionnelles (page 50), les déplacements «domicile-travail» (page 56).
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La population en région Centre et son évolution entre 1982/1990 et 1990/1999
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Effectifs de la population
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28 912 - 48 762
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Mode de lecture des cartes
Exemple de la page 14

I) Les trois fonds de cartes de la région Centre représentent les effectifs de la
population totale dans les zones d’emploi aux trois derniers recensements 1982,
1990,1999. Une légende commune aux trois cartes permet la comparaison.

Guide de lecture : on peut constater que certaines zones d’emploi du sud (Loches, La Châtre,
Saint-Amand-Montrond par exemple) ont perdu une partie de leur population tandis qu’au nord
Chartres, Vendôme, Blois en ont gagné.

II) Sont ensuite représentées en surimpression les
évolutions (taux d’accroissement annuel moyen) :
la période 1982/1990 sur le fond de 1982 et
1990/1999 sur celui de 1990, identifiées par des
symboles «flèches bleues» dirigées vers le haut
lorsque l’évolution est positive, «flèches rouges»
dirigées vers le bas lorsqu’elle est négative. Une
légende commune aux deux périodes permet ainsi
de les comparer.

1982/1990 1990/1999

 

Guide de lecture : Châteaudun qui avait une perte
annuelle moyenne de population inférieure à 0,1 %
entre 1982 et 1990, obtient entre 1990 et 1999 un
gain compris entre 0,0 % et 0,5 %. Le taux exact de
0,04 % figure dans les tableaux annexes (page 62)
comme tous les indicateurs utilisés dans cette
publication.

Effectifs de la population
 
 

177 220 - 382 281

  67 692 - 177 219

48 763 - 67 691

28 912 - 48 762

III) Sur le fond de carte 1999, a été représentée la
part des -25 ans et des 50 ans et plus dans chaque
zone, par des symboles «figurines vertes» pour les
moins de 25 ans et «figurines rouges» pour les 50
ans et plus.

 

 

Guide de lecture : la comparaison immédiate et
visuelle nous permet de remarquer une population
jeune sur l’axe ligérien et dans les zones limitrophes
de l’Ile-de-France. On observe également une
population âgée dans les zones du sud (les 50 ans et
plus > 38,0 %) à l’exception de Bourges.

32% > -25 ans ≥ 28%

28% > -25 ans ≥ 24%

-25 ans < 24%

-25 ans ≥ 32%

Part des -de 25 ans dans la zone

43% > 50 ans et + ≥ 38%
38% > 50 ans et + ≥ 33%

50 ans et + < 33%

50 ans et + ≥ 43%

Part des 50 et plus dans la zone

T ≥ 0,5%

0,5% > T ≥ 0%

0%  > T ≥ -0,1%

Taux d’accroissement annuel moyen

T < -0,1%

 


