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Compte-rendu  
 

Groupe de travail « Prospective des métiers et des qualifications » 
 

08 octobre 2007 
 
Membres présents : 13 
 
ARLANDIS René Paul – Conseil régional 
BLIN Mathieu - CRCI 
DUMAS Christian - DRTEFP 
DE MAGY Véronique - CFTC 
FRUCHET Nicolas - DRDJS 
HILLAU Marion – ORFE / GIP ALFA CENTRE 
RABIER Michel - FSU 
RENAULT Philippe - FO  
ROCHARD Marie-Béatrice – ORFE / GIP ALFA CENTRE 
LEGAY Véronique – CCREFP / GIP ALFA CENTRE 
NAUD Alain - UNSA 
NOBILI François - CESR 
SEÏTE-BUDOR Anne  – Conseil régional 
 
Membres excusés : 7 
 
ALBUISSON Nathalie - DRDJS 
BAUDRY Guy – CFDT 
BOUSSEL Bruno – MEDEF 
BURGUNDER Jean-Luc – Vice-président du Conseil régional 
DUHEM Emmanuel - DRTEFP 
HENRY Elisabeth - CRMA  
MOTHON Jacques - DRTEFP 
THIBAULT Agnès – Conseillère régionale 
 
Ordre du jour : 

 Vote sur le secteur de l’action sociale 

 Proposition de rédaction de scénarii sur les secteurs Agriculture, BTP, Industrie. 

Prochaine réunion du groupe de travail : 

 20 novembre 2007 à 14h00 au GIP Alfa Centre – 1e étage 
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Point sur les composantes du secteur tertiaire  

 
 

1. Services aux entreprises Services aux entreprises 
2. Conseil et assistance 

3. Services aux particuliers  
4. Commerce  
5. Banques et assurances  
6. Administration (hors EN et FP Hospitalière)  

7. Transport Transport logistique 
8. Logistique 

9. Education (dont EN)  
10. Santé (dont FP Hospitalière)  

11. Aide à domicile Action sociale 
12. Organismes spécialisés d’action sociale 

 
 
Le groupe a demandé de traiter séparément les champs colorés. 
 
Les services aux particuliers regroupent l’ensemble des services qui dépendent 
essentiellement du pouvoir d’achat des ménages : tourisme, loisir, culture, soins corporels. 
 
Après vérification des nomenclatures, les « services à la personne », déjà traités par le groupe, 
deviennent « Aide à domicile », partie du secteur « Action sociale » 
 
 

Fin des votes sur le secteur tertiaire - Organismes spécialisés d’action 
sociale 

 
Tableau proposé par l’ORFE 
 

Organismes 
spécialisés d’action 

sociale  

Poursuite des 
tendances Accentuation Atténuation Inversion 

 
 

 
 

+3,3 % / an 
 

entre  
2001 et 2004 

 
 
 

Augmentation du 
personnel d’action 
sociale (éducateurs, 
assistantes sociales…) 
en lien avec 
l’augmentation des 
besoins : vieillissement 
de la population, 
paupérisation accrue 
 
Ouvertures d’instituts 
spécialisés : jeunes 
travailleurs, jeunes 
seniors, autisme… 
 
Eclatement des 
institutions existantes 
lié à l’augmentation du 
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travail en réseau 

Débat 
 
 
La loi Handicap de 2005 
 
Les membres du groupe considèrent que cette loi aura des effets importants à différents 
niveaux : dans le paysage éducatif, sur l’activité du bâtiment… 
 
 
Une commission unique : la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) sera 
compétente, entre autre, pour : 

- se prononcer sur l'orientation et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire ou professionnelle et 
sociale 
- apprécier si l'état ou le taux d'incapacité justifient l'attribution des allocations (AAH, AES, allocation de 
compensation), de la carte d'invalidité 
- reconnaître la qualité de travailleur handicapé.  

 
Des Maisons départementales des personnes handicapées sont créées, depuis le 1er janvier 2005, dans tous les 
départements. Elles sont sous la tutelle administrative et financière des départements, avec pour mission :  

- accueil, information, accompagnement et conseil des familles 
- sensibilisation de tous les citoyens 
- gestion d'un fonds de compensation du handicap 
- organisation du fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH.  

Une nouvelle «Prestation de compensation» est destinée à financer le coût des aides techniques (aménagement 
d'un logement, d'un véhicule …), humaines (y compris aux aidants familiaux), des aides spécifiques ou 
exceptionnelles, et animalières. 
Elle remplace l'allocation compensatrice pour tierce personne. 
L'allocation d'éducation spéciale est remplacée par l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.  
 
Un décret pour les conditions d'examens définit désormais les modalités d'aménagement des examens et 
concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap 
(décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005). 
Il est probable que des changements interviendront dans la procédure à suivre à l'université concernant la 
demande d'aménagement des épreuves à la rentrée prochaine. Se renseigner auprès des chargés de mission 
handicap.  
 
Les établissements d'enseignement supérieur doivent mettre en œuvre les aménagements nécessaires à 
l'organisation, le déroulement et l'accompagnement des études. En conséquence, l'Agefiph a décidé de ne plus 
financer les aides techniques et humaines destinées aux étudiants handicapés. De même, la DDASS ne finance 
plus les Auxiliaires de Vie Universitaires. Le Ministère de l'Education Nationale doit présenter de nouvelles 
modalités d'aides mais, à ce jour, nous n'avons malheureusement pas de réponse à vous donner. Nous sommes 
très inquiets pour la rentrée prochaine.  
 
La loi maintient l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés à 6% de l'effectif pour les entreprises occupant 
au moins 20 salariés.  
 
Chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi comptera désormais pour une unité s'il a été présent six mois au 
moins au cours des douze derniers mois, et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail et sa durée.  
 
Deux nouvelles catégories de personnes handicapées deviennent bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Il s'agit 
des titulaires de la carte d'invalidité et des titulaires de l'allocation adulte handicapé.  
 
Le texte réaffirme le principe de non-discrimination. L'employeur doit mettre en œuvre tous les aménagements 
possibles afin de maintenir, faire accéder ou faire évoluer professionnellement une personne handicapée dans son 
entreprise (sous réserve que les frais engendrés ne soient pas disproportionnés).  
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Les catégories A, B et C de la reconnaissance Travailleur Handicapé sont supprimées. Certaines personnes, du 
fait de la lourdeur de leur handicap ou de leur situation vis-à-vis du marché du travail, peuvent faire bénéficier 
leur employeur d'une minoration de leur contribution.  
 
Les entreprises seront plus lourdement sanctionnées si elles ne respectent pas ce quota, 600 fois le SMIC horaire 
(contre 500 auparavant). Et pour les entreprises n'ayant employé aucun travailleur handicapé pendant plus de 3 
ans, la contribution à l'Agefiph pourra atteindre 1500 fois le SMIC horaire. 
Celles qui feront des efforts en matière de maintien ou de recrutement de travailleurs handicapés, verront leurs 
contributions à l'Agefiph modulées. 
Les dépenses de l'entreprise liées à l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés 
ou l'accès des personnes handicapées à la vie professionnelle pourront être déduites de la contribution Agefiph.  
 
Le secteur public a la même obligation d'emploi. Les ministères, collectivités territoriales et hôpitaux publics ne 
respectant pas le quota de 6% devront verser une contribution au «fonds pour l'insertion professionnelle dans la 
fonction publique». 
 
 
Cette loi aura-t-elle pour effet d’augmenter l’emploi, notamment sous l’effet de 
l’accompagnement individualisé ?  
 
Un participant constate un redéploiement des effectifs des CCSD (éducation nationale) vers 
des structures spécialisées du privé. La question est donc de savoir si la loi sur le handicap 
aura pour conséquence des créations d’emploi ou simplement un redéploiement des emplois 
du public vers le privé. 
 
La mise aux normes de l’ensemble des bâtiments collectifs prendra du temps. Cette loi aura 
un effet de traîne important sur l’activité et sur l’emploi notamment dans le bâtiment. 
 
 
La solvabilité 
 
Dans le cas présent, la législation fait émerger les besoins.  
Or cette loi pose des principes mais ne propose pas de moyens de financement. Ce qui soulève 
alors la question de la solvabilité.  
 
De même, l’ouverture d’institutions spécialisées (Alzheimer, personnes âgées, long séjour…) 
nécessite des moyens lourds, notamment en personnel. Elles représentent beaucoup 
d’investissement sans amortissement.  
Sans solution de financement, le groupe pense que le développement d’une offre privée est 
prévisible. 
Un membre du groupe rappelle qu’aujourd’hui les établissements privés sont en réalité le plus 
souvent gérés par un double financement (privé / public). 
La prise en charge privée pourrait même, à terme, compenser le déclin du public.  
 
 
Prise en charge du risque dépendance : prise de conscience / effet génération 
 
Un participant remarque le positionnement de plus en plus fort des assurances et des 
mutuelles sur le risque dépendance. L’autofinancement pourrait permettre une meilleure 
solvabilité que dans le passé.  
Les mentalités ont changé. Les ménages ont pris conscience du risque dépendance et des 
problèmes de solvabilité qu’ils pourraient rencontrer notamment dus aux difficultés de 
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financement des retraites. Ils ont donc tendance à anticiper, notamment en passant par un 
système assurantiel.  
 
Reste le problème de l’égalité pour tous de l’accessibilité à un tel système. Tout le monde n’a 
pas les moyens de contracter une assurance.   
Un membre constate que les assurances « dépendance » existent déjà depuis 10 ans et que le 
système commence à être connu et bien rodé. La prise de conscience des difficultés à venir 
pour le financement de « la vieillesse » s’est opérée. La population contracte aujourd’hui 
assez facilement des assurances « dépendance ». 
 
Un des participants du groupe fait tout de même remarquer que « 2015, c’est demain » (8 
ans). Les changements de mentalité s’opèrent assez lentement. En 2015, les « personnes à 
risque » seront-elles assurées ? Le risque dépendance touchera en 2015 des personnes qui ont 
aujourd’hui 70/80 ans. Ces personnes n’ont pas forcément contracté d’assurance. En 
revanche, la capacité d’épargne des personnes âgées d’aujourd’hui a était plus importante que 
les possibilités d’épargne des jeunes d’aujourd’hui.  
Finalement, on peut penser qu’à l’horizon 2015, les personnes dépendantes seront solvables 
grâce aux capacités d’épargne qu’elles ont eu au cours de leur vie. A plus long terme, les 
personnes âgées n’ayant pas eu de possibilité d’épargne, auront anticipé le risque dépendance 
par un système assurantiel. 
 
 
Projet de loi sur les aidants 
 
L’un des membres informe le groupe du projet de loi sur les aidants familiaux qui entre dans 
le cadre plus large du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (volet 
famille). Il consiste à reconnaître le rôle irremplaçable des aidants familiaux. 
 
 
Extrait du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 
 
La création du nouveau congé de soutien familial devrait permettre aux personnes qui souhaitent s'occuper d'un 
membre de leur famille, âgé ou handicapé, de bénéficier d'un congé d'une durée maximale d'un an, pendant 
lequel leur contrat de travail est simplement suspendu, leurs droits sociaux - assurance maladie, retraite - 
maintenus et à l'issue duquel elles ont la garantie de retrouver leur poste ou un poste équivalent. 
La question du maintien des droits à la retraite constituait une aspiration forte et légitime des aidants et il est 
particulièrement significatif que le premier pas réalisé en direction de la reconnaissance du rôle incontournable 
des aidants familiaux le soit dans ce domaine particulier. 
Elle estime toutefois que la question du statut des aidants familiaux doit encore être approfondie. L'une des 
manières de valoriser leur rôle pourrait être de leur accorder un droit à la formation, notamment pour apprendre 
les gestes les plus efficaces pour aider leurs proches, voire un droit à la validation des acquis de l'expérience : il 
s'agirait alors de reconnaître l'expertise acquise au cours du temps passé à aider un proche malade ou handicapé. 
Votre commission insiste tout particulièrement sur ce deuxième aspect qui lui paraît essentiel dans la perspective 
du retour à l'emploi de l'aidant. 
Il convient en outre d'améliorer l'articulation entre aide professionnelle et aide familiale. Il s'agit à la fois de 
mieux coordonner les interventions entre professionnels et membres de la famille, mais aussi de prévoir l'aide 
professionnelle dont peuvent avoir besoin les aidants eux-mêmes, notamment en matière d'accompagnement 
psychologique. Il serait bon que les plans de compensation établis dans le cadre de la PCH et les plans d'aide 
élaborés pour les bénéficiaires de l'APA comportent à l'avenir un volet dédié aux relations entre aidants 
professionnels et familiaux et aux besoins spécifiques de ces derniers. 
D'aucuns regretteront sans doute que le nouveau congé de soutien familial ne soit pas indemnisé. Votre 
commission estime qu'il convient sans doute dans un premier temps de renvoyer cette question aux partenaires 
sociaux, qui peuvent - comme ils le font d'ailleurs en matière de congé parental - prévoir un maintien au moins 
partiel de la rémunération pendant la durée du congé. 
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Dans cette perspective, il pourrait d'ailleurs être opportun d'envisager l'élargissement de l'objet du « crédit 
d'impôt famille », dont bénéficient aujourd'hui les entreprises qui engagent des dépenses pour aider les salariés 
en matière de garde d'enfant, aux entreprises qui maintiendraient le salaire ou une partie de celui-ci pendant la 
durée du congé de soutien familial, afin d'inciter à la mise en place, par la voie conventionnelle, d'une 
indemnisation de ce congé. 
 
 
 
Résultats des votes 
 
 
Augmentation du personnel d’action sociale (éducateurs, 
assistantes sociales…) en lien avec l’augmentation des 
besoins : vieillissement de la population, paupérisation 
accrue  

 
9++ 
1 + 
0 - 
0-- 

  

Ouvertures d’instituts spécialisés : jeunes travailleurs, 
jeunes seniors, autisme… 

 
5++ 
5 + 
0 - 
0-- 

  

Eclatement des institutions existantes lié à l’augmentation 
du travail en réseau 

 
0++ 
5 + 
5 - 
0-- 

  

 
 
En conclusion, le groupe considère qu’à l’horizon 2015, l’augmentation des emplois, en lien 
avec les besoins, sera au moins équivalente à celle d’aujourd’hui (+ 3,4 % /an) 
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Proposition des scénarii dans les secteurs Agriculture, BTP, Industrie  
en région Centre à l’horizon 2015 

 
 
Le groupe a travaillé à la construction de scénarios « emploi » par secteur d’activité à 
l’horizon 2015. L’ORFE propose au groupe les scénarii qui ressortent des votes. 
 
I - Le secteur de l’Agriculture  
 
En région Centre, le nombre de salariés de l’agriculture ne cesse de diminuer depuis 25 ans. 
Le rythme de diminution tend à s’atténuer ces dernières années, passant de -3,4 % en 
moyenne par an entre 1990 et 1999 à -2,3 % entre 1999 et 2003. En 2003, l’emploi salarié 
dans le secteur de l’agriculture représente 2,1 % de l’emploi salarié total en région Centre.  
 
Trois scénarios se dégagent  
 

1. Redéploiement des exploitations vers plus de services : stabilisation de l’emploi 
 
A l’horizon 2015, l’emploi du secteur se stabilise. Les exigences environnementales 
(démographie, climat, suivi sanitaire…) deviennent très élevées, notamment sur les denrées 
importées. Grâce au protectionnisme français et/ou européen qui s’établit devant cette 
situation, une activité de production agricole diversifiée reprend de la vigueur. Parallèlement, 
une agriculture de services se développe sous la pression d’une forte demande à la fois des 
périurbains concernant les travaux paysagers, le commerce de proximité mais aussi des 
urbains en terme de qualité (label terroir), de loisir (tourisme vert). Dans ce contexte, le 
nombre élevé de départs en retraite de chefs d’exploitation requiert une restructuration des 
exploitations, la reprise de toutes les exploitations n’étant pas assuré. Plus grandes, elles 
nécessitent une main d’œuvre importante dans le cadre d’une production diversifiée.  
 
Ce scénario se rapproche des scénarios : 

- « Une agriculture haute performance environnementale » du groupe de la Buissière1  
- « La qualité d’origine » et « L’agriculture de services » du groupe de prospective 

Agriculture et territoires en France et en Europe à l’horizon 2015 - de la DARES2 
 

2. Une agriculture à deux vitesses : une baisse atténuée de l’emploi  
 
A l’horizon 2015, l’emploi agricole continuerait sa lente érosion.  
Le fait que le montant des aides ne soient plus lié à la taille des exploitations rend moins 
favorable le développement d’une agriculture intensive. La structure des exploitations se 
stabilise, laissant coexister deux types de production agricole.  
Une agriculture intensive, peu consommatrice de main d’œuvre, concurrentielle sur le marché 
international, dont les débouchés sont fortement dépendant des IAA et de la grande 
distribution. La demande pressante en biocarburant et biomasse accélère ce processus. 
Une agriculture diversifiée, sur petite exploitation, forte consommatrice de main d’œuvre, se 
maintient difficilement. Elle revendique des produits de terroir dans le respect de 

                                        
1 Agriculture, environnement et territoire à l’horizon 2025 – Quatre scénarios à l’horizon 2025, La documentation française. Le groupe de 
La Buissière a mobilisé un groupe d’expert représentatif des cercles agricoles et environnementaux français. Il était présidé par P. Lacombe  
(INRA), méthodologie : Bureau d’étude et de recherche AScA. 
2 Ce groupe était animé par P. Lacombe (INRA) et assisté par Hugues de Jouvenel (Futurible). 
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l’environnement et du suivi sanitaire. Elle développe des emplois de services (vente directe, 
tourisme vert) afin de maintenir le patrimoine. Globalement la productivité se stabilise. 
 
Ce scénario se rapproche des scénarios : 

- « L’agriculture duale : une partition environnementale » du groupe de la Buissière 
- « L’adaptation» du groupe de prospective de la DARES 

 
3. Une productivité accrue : l’emploi toujours à la baisse 

 
A l’horizon 2015, l’emploi continuerait à baisser fortement.  
Sous l’effet de la diminution des subventions publiques, la loi du marché est privilégiée 
notamment par les IAA et la grande distribution. Des gains de productivité sont encore 
possibles sur les exploitations par une réorganisation du travail et une optimisation de la main 
d’œuvre (CUMA/ mise en commun de machines outils et/ou de l’assolement, location de 
matériel agricole, travail à façon).  
Ces gains de productivité permettent aux agriculteurs régionaux de rester concurrentiels en 
tirant les prix vers le bas. Les petites exploitations, fortes consommatrices de main d’œuvre, 
ne peuvent soutenir les prix du marché et disparaissent.  
La forte pression de la demande en bioénergies et biocarburants accélère le processus de 
spécialisation des sols et des exploitations. Les productions délocalisables (type élevage hors 
sol) quittent la région voire le pays. 
Dans ce cadre, le mouvement de départ à la retraite des chefs d’exploitation facilite les 
regroupements et agrandissements de surfaces cultivables.  
 
Ce scénario se rapproche des scénarios : 

- « La France des filières : l’environnement agro-efficace » du groupe de la Buissière 
- « L’ordre industriel» du groupe de prospective de la DARES 

 
Principales convergences et divergences d’opinion 
 
Les perspectives d’évolution des politiques agricoles 
 
Concernant la Politique Agricole Commune, les avis du groupe convergent. Etant fixée à 
l’horizon 2013, aucun changement majeur ne devrait intervenir sur cette variable d’ici 2015, 
horizon de notre réflexion. 
 
Pour rappel, en juin 2003, les chefs de gouvernement de l’Union européenne (Union à 15) se 
sont réunis à Luxembourg pour échanger sur ce qui devait être un bilan à mi-parcours de la 
réforme de la PAC. 
Cette réunion a finalement débouché sur une modification considérable de la politique 
agricole commune. Les fondements de la PAC ont été ainsi profondément modifiés, avec un 
recul considérable des financements anciens (assis sur la production), une ouverture à la 
concurrence internationale, et la mise en place d’une conditionnalité des aides (imposant le 
respect des textes communautaires comme condition de versement des aides) : 

- le financement des agriculteurs est basé sur le découplage, éventuellement partiel, de 
la production, 

- un Droit à Paiement Unique (DPU) est institué, 
- la modulation des aides est organisée dès 2005 pour financer des aides au 

développement rural, 
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- une réserve nationale des droits à primes est créée pour financer des programmes 
d’assistance aux exploitations fragiles, 

- les marchés européens sont ouverts à la concurrence et à l’import, et l’accès de l’UE 
au marché mondial est mis en avant, 

- le paiement unique est subordonné au respect des normes européennes en matière 
d’environnement, de sécurité alimentaire et bien-être des animaux : c’est la 
conditionnalité, 

- un système facultatif de conseil agricole est introduit. 
 
L’agriculture de services : créatrice ou non d’emploi ? 
 
Des questions se posent. Suffira-t-elle à faire augmenter l’emploi agricole ou seulement à 
atténuer la tendance à la baisse de l’emploi ? Quels types d’emploi génère-t-elle : salariés ou 
familiaux ? 
 
Deux positionnements différents se font jour au sein du groupe : 

- Les emplois de services dans l’agriculture (commercialisation des produits de la 
ferme, tourisme vert…) correspondent à un redéploiement (une revalorisation) de 
l’activité agricole. Le temps-homme gagné grâce à l’amélioration de la productivité 
dans la production agricole est transféré sur ces activités de services. Ce sont 
essentiellement des emplois familiaux qui ne génèrent pas d’élévation du niveau de 
vie mais permettent plutôt un maintien du patrimoine. 

- Les gains de productivité dans les activités de production agricole vont obliger les 
agriculteurs à différencier leurs services en créant de l’emploi salarié (travaux 
paysagers, de commerces de proximité, de services locaux). 

 
Une réorganisation du travail pour une optimisation de la main d’œuvre et des gains de 
productivité  
 
La région Centre est une région céréalière très productive, avec pourtant légèrement moins 
d’IAA qu’en moyenne nationale.  
L’optimisation de la main d’œuvre sur les exploitations est possible grâce à une 
réorganisation du travail (CUMA, mise en commun des machines outils et/ou de l’assolement, 
location du matériel agricole, travail à façon : sous traitance). Une telle réorganisation pourrait 
permettre de nouveaux gains de productivité.  
Cette vision de certains membres du groupe sert le scénario 3.  
 
Pour en savoir plus 
 

• IREF Région, ORFE – Alfa Centre, 2007 
• IREF Domaines professionnels,  ORFE – Alfa Centre, 2007 
• Contrats d’études prospectives pour l’emploi et la formation en Agriculture dans le 

Centre – octobre 2006 
• Les métiers en 2015, DARES – Centre d’Analyse stratégique, janvier 2007 
• Observatoire de l’emploi salarié en agriculture, chiffres clés 2007, ANEFA 
• « Entre marché, Etat et territoires : quels scénarios pour l’agriculture française ? », 

Etudes et prospectives n°2, DATAR, décembre 2000. 
• Agriculture, environnement et territoires : quatre scénarios à l’horizon 2025, La 

documentation française, juin 2006. 
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II - Le secteur du BTP  
 
 
Depuis 1990, le niveau de l’emploi salarié a fortement fluctué dans le secteur du BTP. Après 
une diminution de -2,1 % en moyenne par an entre 1990 et 1999, le nombre de salariés du 
secteur a augmenté au rythme de +1,8 % en moyenne par an entre 1999 et 2003. En 2003, il 
représente 2,3 % de l’emploi salarié total en région Centre.  
 
 
Trois scénarios se dégagent :  
 

1. Croissance forte : augmentation de l’emploi 
 
A l’horizon 2015, l’emploi du secteur continuerait d’augmenter fortement, tiré par une 
croissance économique régionale supérieure à 2 % et par des exigences environnementales 
renforcées (mises aux normes européennes, restructuration des centrales nucléaires). La 
hausse des prix des matières premières serait compensée par le maintien de faibles taux 
d’intérêt et la demande des ménages soutenue par l’allongement de la durée des prêts.  
 

2. Croissance ralentie : augmentation atténuée de l’emploi 
 
L’emploi du secteur aurait tendance à augmenter à l’horizon 2015 mais à un rythme moins 
élevé en raison d’une croissance économique inférieure à 2 % et de taux d’intérêt élevés. 
Malgré les restrictions budgétaires, la demande des collectivités (achats publics) reste 
soutenue. 
 

3. Ajustement des taux de TVA européens : diminution de l’emploi 
 
La communauté européenne décide de cesser le régime d’exception accordé à la France 
concernant la TVA à taux réduit de 5,5 % pour les travaux de rénovation.  Le taux est rétabli à 
15 %. Les prix des matières premières continuent d’augmenter. Dans le cadre de restrictions 
budgétaires assez fortes, la demande des collectivités diminue.  
Dans ce contexte nouveau, les politiques de soutien à la construction de logements sociaux se 
relâchent, mettant de plus en plus en difficulté les ménages. 
 
 
Principales convergences et divergences d’opinion 
 
L’impact des « exigences environnementales »  
 
Désormais, les déconstructions assorties d’un tri systématique remplacent les démolitions. 
Un plan de restructuration des centrales nucléaires court jusqu’en 2020.  
Des labels « qualité environnement » sont créés pour les entreprises.  
Les infrastructures doivent être mises aux normes européennes (ascenseurs par exemple). 
 
Débat sur la variation des taux d’intérêt.  
 
Une information émise : l’Europe veille à une faible augmentation des taux d’intérêt. 
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La prise en compte d’exigences sociétales 
 
Par exemple la « loi Handicap », qui doit permettre l’accessibilité et l’adaptation des 
infrastructures aux personnes handicapées à l’horizon 2009, engendrera une augmentation 
d’activité en partie liée à la commande des collectivités locales. Le groupe a estimé que ce 
facteur était déjà pris en compte dans le facteur « Demande soutenue des collectivités ». 
 
 
Pour en savoir plus 
 

• IREF Région, ORFE – Alfa Centre, 2007 
• IREF Domaines professionnels,  ORFE – Alfa Centre, 2007 
• Besoins d’emplois et dispositifs de formations dans le BTP à l’horizon 2010, 

Indicateurs prospectifs du Bâtiment et des Travaux publics en région Centre, CER 
BTP Centre,  juin 2006 

• Tableau de bord national de l’emploi et de la formation dans le BTP, CCCA-BTP, 
juin 2007. 

• Prospective bâtiment – L’activité à l’horizon 2015, Observatoire du BTP ; octobre 
2006. 

• Groupe emploi – L’emploi à l’horizon 2015 dans le BTP, Observatoire du BTP, mars 
2007. 

• Les métiers en 2015, DARES – Centre d’Analyse stratégique, janvier 2007 
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III - Le secteur de l’Industrie 
 
En région Centre, les salariés de l’industrie ne cessent de diminuer au rythme de –1,8 % en 
moyenne par an entre 1990 et 1999 et –1,1 % entre 1999 et 2003. En 2003, l’emploi salarié 
dans le secteur dans l’industrie représente 21,5 % de l’emploi salarié total en région Centre.  
 
Le secteur de l’industrie est vaste. En région Centre, les activités industrielles qui emploient 
plus de la moitié des salariés du secteur sont, par ordre d’importance : 

- les industries des équipements mécaniques 
- la Métallurgie et transformation des métaux 
- Les industries agricoles et alimentaires 
- La chimie, caoutchouc, plastiques, 
- Et la parfumerie, cosmétique 

 
 
Deux scénarios se dégagent :  
 

1. Les effets de la mondialisation accentuent les pertes d’emploi 
 
Le coût du travail étant relativement moins élevé ailleurs, les délocalisations se poursuivent. 
Les localisations et les effets positifs des pôles de compétitivité ne suffisent pas à combler les 
pertes d’emplois liées aux délocalisations.  
 

1.bis. Une alternative au scénario précédent : une atténuation des pertes d’emploi 
 
Les effets sur l’emploi des localisations, du développement des niches et des pôles de 
compétitivité atténuent la baisse de l’emploi lié aux délocalisations Une stratégie industrielle 
adaptée permet de limiter, dans un premier temps, la diminution des emplois.  
 

2. Fin des délocalisations : stabilisation de l’emploi 
 
La majorité des activités « délocalisables » est délocalisée. Résultat d’une politique 
industrielle très affirmée, des activités premières sont rapatriées.  
 
 
Principales convergences et divergences d’opinion 
 
La « localisation » 
  
M. Boussel définit la localisation comme la « conquête par une entreprise régionale d’un 
marché à l’étranger qui engendre, en retour, un impact positif sur l’emploi pour l’entreprise 
régionale ». De plus, elle peut être créatrice d’emploi de gestion. En effet, la localisation 
implique un back office important. 
D’un point de vue économique, l’entreprise est obligée de conquérir des marchés extérieurs 
pour rester compétitive. Il en va du maintien des emplois nationaux. Sans conquête des 
marchés internationaux, la perte de compétitivité au niveau mondiale engendre des 
licenciements voire des fermetures d’entreprises. Or pour conquérir un marché, il est 
indispensable de s’implanter sur place. La localisation permet notamment de conquérir des 
marchés en très forte extension tels que l’Inde et la Chine.  
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Certains membres du groupe pensent que, si dans un premier temps, l’emploi régional n’est 
pas menacé, dans un second temps, une fois les compétences acquises sur place, le coût de la 
main d’œuvre étrangère étant très compétitif, les emplois régionaux de production sont 
supprimés.  
 
L’exemple de la Logan est cité : au départ exclusivement réservée aux marchés émergents, la 
Logan est vendue également en France dès juin 2005, puis outre-Rhin et enfin sur l’ensemble 
des grands marchés européens. Une décision justifiée par l’existence d’une demande locale 
(en Roumanie).  
Les culasses de la Logan étaient, au départ, fabriquées à Châteauroux. Puis le modèle a trouvé 
des débouchés au niveau européen, en concurrence des autres modèles. A ce titre, des emplois 
locaux ont été crée puis la fabrication a été délocalisée en Hongrie. Si à court terme des 
emplois ont été crées en France, à long terme, les emplois lié au fonctionnement de 
l’entreprise (administration, gestion) restent en France, mais les emplois de production sont 
délocalisés.  
 
Débat sur les pôles de compétitivité 
 
Différentes questions sont posées : Doit-on prendre en compte les pôles de compétitivité 
existants ou ceux qui pourraient être crées ? Les pôles existants vont-ils se développer ou 
non (réseau – alliance d’entreprises) ? Les deux pôles existants en région (cosmétique et 
microélectronique) ont des apports positifs. Le lien du réseau d’entreprise avec la recherche, 
les universités, élève incontestablement le niveau des qualifications. 
Est-ce que les pôles de compétitivité, crées pour doper les qualifications et la recherche, 
joueront leur rôle de créateurs d’emplois en région Centre ?  
 
 
Pour en savoir plus 
 

- IREF Région, ORFE – Alfa Centre, 2007 
- Etude prospective à 5 ans (2005-2010) sur l’emploi dans les entreprises de l’UIMM 

en région Centre – UIMM Centre – Rexecode – mai 2006 
- Les métiers en 2015, DARES – Centre d’analyse stratégique, janvier 2007 
- Tendances d’évolution de l’emploi et des qualifications dans la métallurgie, Bref 

Cereq n°239, mars 2007. 
 
 
Conclusion 
 
Les scénarii proposés par l’ORFE, sur la base des votes du groupe et en prenant en compte la 
teneur des débats, ne sont pas remis en cause.  
 
A la demande d’un participant, le groupe s’entend sur la possibilité, pour chacun, d’apporter 
d’autres éléments au dossier, sur la base des débats ayant déjà eu lieu, par le biais d’une note 
argumentée à proposer et à faire voter par l’ensemble des membres du groupe. 
 


