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Compte-rendu  
 

Groupe de travail « Prospective des métiers et des qualifications » 
 

20 novembre 2007 
 
Membres présents : 11 
 
BLIN Mathieu - CRCI 
DUMAS Christian - DRTEFP 
FRUCHET Nicolas - DRDJS 
GUILLEMAIN Laurence – Rectorat / DAFPIC 
HILLAU Marion – ORFE / GIP ALFA CENTRE 
RENAULT Philippe - FO  
ROCHARD Marie-Béatrice – ORFE / GIP ALFA CENTRE 
LEGAY Véronique – CCREFP / GIP ALFA CENTRE 
NAUD Alain - UNSA 
NOBILI François – CESR / CGPME 
SEÏTE-BUDOR Anne  – Conseil régional 
 
Membres excusés : 9 
 
ARLANDIS René Paul – Conseil régional 
BAUDRY Guy – CFDT 
BOUSSEL Bruno – MEDEF 
BURGUNDER Jean-Luc – Vice-président Conseil régional 
DE MAGY Véronique - CFTC 
HENRY Elisabeth - CRMA  
NATIVEL Annick - CESR 
TATIN Gilles - DRAF 
THIBAULT Agnès – Conseillère régionale 
 
Ordre du jour : 

 Validation des scénarii sur les secteurs Agriculture, BTP, Industrie 

 Construction des scénarii tertiaires 

Prochaine réunion du groupe de travail : 

 08 janvier 2008 à 14h00 au GIP Alfa Centre  
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Validation des scénarii sur les secteurs  
Agriculture, BTP, Industrie 

 
 
 
Les scénarii présentés lors de la dernière séance et rappelés ci-dessous sont validés par le 
groupe. 
 
 
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. 
                                        
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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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 
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, 
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- la modulation des aides est organisée dès 2005 pour financer des aides au 
développement rural, 

- 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. 
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• Agriculture, environnement et territoires : quatre scénarios à l’horizon 2025, La 
documentation française, juin 2006. 

 
 
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 
 

 
 
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.  
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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.  
 
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. 
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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. 
 
 
 

Construction des scénarii tertiaires 
 
En reprenant les votes du groupe, nous constatons qu’une relation avec l’économie intervient 
dans l’ensemble des sous-secteurs étudiés pour le tertiaire (hors Administration et Education 
qui dépendent directement de l’Etat). 
 

 
Variables en lien avec 

l’économie  
 
 
 
 

Sous secteurs tertiaires 

Dispositions 
réglementaires - 

Mesures 

Pouvoir d’achat - solvabilité 
des ménages - épargne 

Tendance de 
l’économie 

Services aux entreprises   X 
Conseil et assistance   X 

Services aux particuliers  X  
Commerce  X  

Banques et assurances  X  
Transport   X 
Logistique   X 

Santé X X  
Aide à domicile X X  
Action sociale X X  

 
Cette relation devrait être prise en compte, par la suite, lors de la construction des scénarii en 
fonction d’hypothèses économiques, puis de les mettre en perspective par rapport à des 
scénarii nationaux voir internationaux. 
 
 
Afin que le groupe puisse appréhender la méthode de construction des scénarii, l’ORFE  
propose de détailler la démarche pour les trois premiers sous secteurs puis de construire les 
autres avec le groupe.  
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Les services aux entreprises 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Externalisation et augmentation de la productivité des équipements dans un 
contexte économique favorable 

Dans un contexte économique favorable, l’externalisation des emplois se poursuit face à la 
croissance de l’activité dans tous les domaines. La productivité des équipements et des 
emplois augmente. Les équipements demandant plus de polyvalence et de compétence, les 
emplois les moins qualifiés diminuent au profit d’emplois plus qualifiés. A l’horizon 
2015, l’emploi dans les services aux entreprises devrait connaître une augmentation. 
 
2. Externalisation et augmentation de la productivité des équipements dans un 

contexte économique défavorable 
Dans un contexte économique défavorable, l’externalisation des emplois se poursuit liée à 
la rationalisation des activités. La productivité des équipements et des emplois augmente. 
Les emplois les moins qualifiés diminuent sans être complètement compensés par la 
création d’emplois plus qualifiés. A l’horizon 2015, l’emploi dans les services aux 
entreprises devrait connaître une stabilisation. 

  
Débat :  
Plusieurs membres du groupe s’expriment dans le même sens.  
La tendance lourde dans les entreprises de « services aux entreprises » est d’augmenter la 
productivité (rentabiliser) des équipements déjà existant. L’acquisition d’équipements 
supplémentaires n’intervient qu’en cas de strict nécessité, et seulement dans un contexte de 
forte croissance économique. Les entreprises cherchent à rendre minimal leurs 
investissements. Par ailleurs, dans ce secteur, l’investissement humain s’avère prioritaire sur 
l’investissement matériel.   

Evolution économique - Evolution économique + (7/9) 

Externalisation des 
emplois se poursuit 
(6/9) 
 
(liée à l’augmentation 
des activités) 
 
L’emploi augmente 
dans tous les domaines 
(recherche, 
développement, 
services 
opérationnels…) 

Externalisation des 
emplois se poursuit 
(6/9) 
 
(liée à une 
rationalisation des 
activités) 
 
L’emploi se stabilise, 
voire augmente mais 
moins vite que dans 
les dix dernières 
années 

Augmentation de la 
productivité des 
équipements (8/9) 
 
Ils requièrent plus de 
polyvalence et de 
niveaux de 
qualification. 
Augmentation de la 
productivité des 
emplois ( 7/9) 
 
Les emplois les moins 
qualifiés diminuent, 
sans être 
complètement 
remplacés par des 
emplois plus qualifiés

Augmentation de la 
productivité des 
équipements (8/9) 
 
Ils requièrent plus de 
polyvalence et de 
compétences 
Augmentation de la 
productivité des 
emplois ( 7/9) 
 
Les emplois les moins 
qualifiés diminuent 
(9/9), les emplois plus 
qualifiés augmentent, 
globalement l’emploi 
augmente moins vite 
que dans les 10 
dernières années 

Les entreprises de 
conseil qui pourraient 
perdre  des marchés 
en récupèrent par le 
biais de 
l’externalisation des 
entreprises qui 
préfèrent abandonner 
ces fonctions annexes 
à leur cœur de métier. 
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Les services conseils et assistance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. L’externalisation et l’augmentation de la productivité des équipements maintient 
l’emploi 

Dans un contexte économique favorable, l’externalisation des emplois se poursuit face à la 
croissance de l’activité. La productivité des emplois augmente, ces derniers demandant 
plus de compétence et de polyvalence. L’augmentation des emplois qualifiés compense la 
baisse des emplois non qualifiés. A l’horizon 2015, l’emploi dans le conseil et l’assistance 
devrait connaître une augmentation atténuée. 
 
2. Les délocalisations s’accélèrent : diminution d’emplois 
Dans un contexte économique défavorable, l’externalisation des emplois se poursuit liée à 
la rationalisation des activités. La productivité des emplois augmente. Les créations 
d’emplois qualifiés ne suffisent à compenser les diminutions d’emplois non qualifiés. Les 
délocalisations vers le Maroc notamment s’accentue, engendrant des diminutions 
d’emploi. A l’horizon 2015, l’emploi dans le conseil et l’assistance devrait connaître une 
diminution. 

 
Le groupe est en accord avec les scénarii proposés. Ils ne font pas débat. 
 
 
 

Conseils et assistance juridiques, informatiques, comptables… 

Evolution économique + (8/8) Evolution économique - 

Externalisation des 
emplois se poursuit 
(8/8) 
 
(liée à l’augmentation 
des activités) 
 
L’emploi continue 
d’augmenter  

Externalisation des 
emplois se poursuit 
(8/8) 
 
(liée à une 
rationalisation des 
activités) 
 
L’emploi se stabilise, 
voire augmente mais 
moins vite que dans 
les dix dernières 
années 
 
Augmentation de la 
productivité des 
emplois ( 7/8) 
 
 Les emplois les 
moins qualifiés 
diminuent, sans être 
complètement 
remplacés par des 
emplois plus qualifiés

Les délocalisations 
s’accentuent, (8/8) 
engendrant  des 
diminutions 
d’emplois. 
 
 

Augmentation de la 
productivité des 
emplois. (7/8) 
 
Ils requièrent plus de 
polyvalence et de 
compétences 
 
Les emplois les moins 
qualifiés diminuent 
(8/8), les emplois plus 
qualifiés augmentent, 
globalement l’emploi 
augmente moins vite 
que dans les 10 
dernières années 

Les entreprises de 
conseil qui 
pourraient perdre  
des marchés en 
récupèrent par le 
biais de 
l’externalisation des 
entreprises qui 
préfèrent 
abandonner ces 
fonctions annexes à 
leur cœur de métier. 
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Les services aux particuliers 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1. Croissance liée à l’attractivité touristique du Val de Loire 
Les emplois de services aux particuliers regroupent l’ensemble des services qui dépendent 
essentiellement du pouvoir d’achat des ménages (tourisme, loisirs, culture, soins 
corporels). L’attractivité touristique du « Val de Loire » (diversification de l’offre 
touristique et amélioration de la qualité d’accueil) se développe. La consommation de 
loisirs, et notamment d’activité sportive et culturelle par la population locale, serait 
soutenue (ou relayer, en cas de baisse du pouvoir d’achat) par le développement de 
prestation de services complémentaires par les entreprises de la région (via les CE 
notamment). A l’horizon, 2015, l’emploi dans le secteur devrait continuer d’augmenter. 

 
2. Contexte international et national défavorable : région peu attractive et 

réduction de la demande intérieure 
Dans un contexte économique défavorable, le pouvoir d’achat de la population locale est 
en baisse. La demande se stabilise en l’état, voire diminue. La conjoncture économique 
internationale est affectée, la région n’attire pas les touristes escomptés. A l’horizon 2015, 
l’emploi dans les services aux particuliers devrait connaître une stabilisation, voire une 
diminution. 

 
 
Le groupe est en accord avec les scénarii proposés. Ils ne font pas débat. 
 

Services qui dépendent essentiellement du pouvoir d’achat des ménages : 
tourisme, loisirs, culture soins du corps. 

Evolution économique +  Evolution économique - 

Pouvoir d’achat des ménages augmente 

La conjoncture 
économique 
internationale est 
affectée, la région 
n’attire pas les 
touristes escomptés 
Diminution des 
emplois 

Le pouvoir d’achat 
de la population 
locale en baisse, la 
demande se stabilise 
en l’état, voire 
diminue (4/7),  
 
L’emploi se 
stabiliserait, voire 
diminuerait 

Développement de la 
consommation de loisirs 
(activités sportives et 
culturelles, soins du 
corps…) de la population 
locale  
 
Demande qui peut être 
soutenu par les comités 
d’entreprises (4/7) 
(chèques vacances, ticket s 
restaurants…) 
 
l’emploi augmente moins 
vite que dans les 10 
dernières années 

Développement du 
tourisme (7/7) 
Développement de 
l’attractivité touristique (y 
compris des étrangers) 
 
Augmentation et 
allongement de la 
fréquentation des 
structures. 
 
Diversification de l’offre 
touristique (6/7) 
Nouvelles structures, 
nouvelles prestations. 
 
Amélioration de la qualité 
de l’accueil. 
 
L’emploi augmente 
soutenu par les mesures 
mises en place par la 
Région (entre autre)  
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Le commerce 
 
 

1. Saturation de la grande distribution, développement du petit commerce 
La grande distribution est saturée, les discounts se développent. Ces derniers recrutent 
moins que n’a pu le faire la grande distribution ces dernières années. Le développement 
du @ commerce fait diminuer l’emploi. Dans un contexte économique favorable, les 
installations de petits commerces reprennent (services de proximité) et les commerces et 
franchises reviennent dans les centres-villes. A l’horizon 2015, l’emploi augmente  de 
manière atténuée par le recrutement de vendeurs. 
 
2. Contexte défavorable : le ralentissement touche la grande distribution, le petit 

commerce et le @commerce 
La grande distribution est saturée, les discounts se développent. Ces derniers recrutent 
moins que n’a pu le faire la grande distribution ces dernières années. Le développement 
du @ commerce fait diminuer l’emploi. A l’horizon 2015, dans un contexte économique 
défavorable,  la régression du petit commerce fait diminuer l’emploi. 

 
 
Débat :  
 
La suppression éventuelle de la Loi Galland rend les hypothèses sur la distribution incertaines 
et aléatoires. En effet, si la concurrence s’accentue entre les grandes enseignent par le retrait 
des marges arrières alors, elles vont baisser leur prix. Ce qui pourrait dans ce cas faire 
disparaître des discounts indépendants qui seraient repris par les grandes enseignes. Toutefois 
ces changements ne devraient pas impacté fortement l’emploi. 
 
 
 
Banques et assurances 
 
 

1. Transfert d’emplois des guichets et back-office vers plus de prestation de service 
Les concentrations d’établissements, le développement des offres de services en ligne, le 
remplacement de personnel par des guichets automatiques engendrent des suppressions 
d’emplois. Le développement de prestations des services (conseil, accompagnement, 
assistance) suffisent à les compenser. Le secteur a anticipé l’effet de la pyramide des âges 
sur l’évolution des compétences. Le profil des salariés évolue. A l’horizon 2015, les 
emplois du secteur des banques et des assurances devraient se stabiliser.  
 
2. Capacité d’épargne amoindrie : croissance ralentie 
La forte concentration des établissements, le développement des offres de services en 
ligne, le remplacement des personnes parties en retraite par des guichets automatiques et 
les délocalisations engendrent des suppressions d’emplois. Les prestations de services 
(conseil assistance, intermédiaires financiers) et petites agences implantées sur le 
territoire, ne suffiront pas à compenser la baisse des emplois. A l’horizon 2015, les 
emplois du secteur des banques et des assurances devraient diminuer 
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Administration : d’Etat et territoriale 
 

1. Fort développement des collectivités territoriales : gouvernance locale 
Les fortes contraintes budgétaires sur les dépenses publiques, le remplacement partiel des 
départs en retraite et la directive de la CEE ont tendance à diminuer l’emploi dans 
l’administration d’Etat. Cette diminution serait compenser par une augmentation des 
besoins de la population en services au niveau local et l’effet des lois de décentralisation 
conférant des prérogatives supplémentaires aux collectivités territoriales. La gestion de 
plus en plus complexe des communes et des agglomérations (marchés publics, gestion 
comptable, PLIE, SCOT…) devrait crées de l’emploi. L’emploi de l’administration 
devrait avoir tendance à se stabiliser, voire à augmenter,  à l’horizon 2015. 
 
2. Le déclin de l’administration 
Les fortes contraintes budgétaires sur les dépenses publiques, du remplacement partiel des 
départs en retraite et de la directive de la CEE pèse sur l’administration d’Etat. 
L’externalisation des taches d’exécution pourrait amplifier le mouvement à la baisse des 
emplois. Les créations d’emploi, notamment de gestion, des collectivités locales (agglo, 
communes), ne suffiront pas à inverser la tendance. L’emploi administratif devrait 
diminuer à l’horizon 2015. 

 
Débat : 
 
La mutualisation des communes et des agglomérations n’empêchera l’emploi d’augmenter. 
« Externalisation des activités réglementaires traditionnelle pour un rôle accrue de contrôle et 
de coordination » : Tout ce qui n’est pas régalien peut être externalisé, voire privatisé. 
Les contraintes budgétaires peuvent être impactées par la conjoncture économique. 
 
 
Transport 

 
 

1. Contexte économique favorable : augmentation atténuée de l’emploi 
Face à une concurrence étrangère exacerbée, les entreprises de transport de la région se 
regroupent. Le développement du @-commerce a des conséquences directes favorables 
sur l’emploi du transport. Le mouvement d’externalisation des activités de transport des 
secteurs industriels vers le secteur transport se poursuit. L’emploi du secteur transport 
devrait connaître une augmentation atténuée, voire une stabilisation, à l’horizon 2015. 
 
2. Contexte économique défavorable : diminution de l’emploi 
Face à une concurrence étrangère exacerbée et au développement du ferroutage, l’emploi 
diminue. Si le mouvement d’externalisation des activités de transport des secteurs 
industriels vers le secteur transport se poursuit, il ne devrait pas être suffisant  pour 
compenser les diminutions d’emploi. L’emploi du secteur transport devrait diminuer à 
l’horizon 2015. 

 
Débat : 

 
Soit les entreprises régionales arrivent à rester concurrentielles par des mouvements de 
concentrations mais aussi de rachat (d’entreprises étrangères notamment), soit cette stratégie 
ne suffit pas à préserver les emplois. 
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Logistique 
 

1. Supplément d’activité due au @-commerce   
La poursuite de l’externalisation des activités logistiques des entreprises industrielles vers 
le secteur propre à la logistique, mais aussi par le développement du @commerce. A 
l’horizon 2015, l’emploi dans la logistique devrait continuer d’augmenter. 
 
 

Débat : 
 

Dans le secteur de la logistique la concurrence est surtout inter régionale (et non étrangère – 
les plateformes logistiques s’implantent proches des lieux de productions). 

 
 
 

Education : EN + FTLV + FC 
 

1. Baisse des enseignants, augmentation des formateurs 
Les effectifs enseignants ont diminué jusqu’en 2012 : les départs en retraite d’enseignants 
n’étant pas remplacés devant la diminution de la démographie scolaire. Depuis peu, les 
effectifs scolaires recommencent à augmenter.  
Face à un nombre structurel de jeunes en difficultés et sans qualification, des structures 
publiques ou privées de remise à niveau se développent, ainsi que des mesures 
d’accompagnement et de formation, individualisée autant que faire se peut, des 
demandeurs d’emploi. Enfin, l’ensemble des acteurs de la formation se mobilise et crée de 
l’emploi autour de la « formation tout au long de la vie ».  
A l’horizon 2015, l’emploi dans l’éducation et la formation devraient connaître une 
diminution atténuée. 

 
Débat :  
 
Si la loi sur l’ « autonomie des Universités » est votée. Le groupe pourra s’arrêter sur les 
conséquences qu’elle pourrait avoir sur l’emploi dans l’enseignement supérieur, notamment 
au moment où le groupe s’intéressera les leviers d’actions. 
La Région n’est pas maître d’œuvre sur les Universités. 

 
 
 

Santé : privé + fonction publique hospitalière 
 
 

1. Augmentation des besoins et prise en charge collective 
Dans un contexte de vieillissement général de la population, la demande de soin augmente 
mécaniquement. Le numerus clausus est rehaussé pour une optimisation de l’offre 
médicale. On assiste à une augmentation de la prévention collective. A l’horizon 2015, 
l’emploi dans le secteur de la santé devrait continuer d’augmenter. 
 
 
2. Augmentation des besoins et prise en charge individuelle 
Dans un contexte de vieillissement général de la population, la demande de soin augmente 
mécaniquement. La limitation des moyens alloués à la santé provoque une prise de 
conscience individuelle qui permet une consommation plus rationnelle de l’offre de soin 
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notamment par le développement de la prévention. Face aux besoins en personnel 
soignant, accentué par les départs en retraite, la densité médicale de la région pourrait 
s’affaiblir encore. A l’horizon 2015, l’emploi dans le secteur de la santé devrait connaître 
une augmentation atténuée. 

 
 

Aide à domicile 
 
 

1. Augmentation des besoins et prise en charge collective 
Face au vieillissement de la population, à l’augmentation de l’activité des femmes, les 
besoins en terme d’accompagnement des personnes âgées, de garde d’enfant, d’activité 
domestique augmentent. Des mesures incitatives de l’Etat ainsi que le développement de 
prestation par les entreprises soutiennent l’emploi. Le secteur de l’aide à domicile se 
structure et se professionnalise. Le travail en réseau se développe, avec notamment une 
augmentation du nombre d’heures travaillées. A l’horizon 2015, l’emploi dans le secteur 
de l’aide à domicile devrait continuer d’augmenter. 
 
2. Augmentation des besoins et prise en charge individuelle 
Face au vieillissement de la population, à l’augmentation de l’activité des femmes, les 
besoins en terme d’accompagnement des personnes âgées, de garde d’enfant, d’activité 
domestique augmentent. La réforme de la sécurité sociale plafonne les indemnisations. 
Les restrictions budgétaires limites les subventions et une solidarité « privative » se 
développent. A l’horizon 2015, l’emploi dans le secteur de l’aide à domicile devrait 
connaître une augmentation atténuée. 

 
 
Organismes d’action sociale 

 
 

1. Augmentation des besoins et prise en charge collective 
L’augmentation du personnel d’action sociale serait essentiellement liée à l’augmentation 
des besoins (vieillissement de la population, loi Handicap, Alzheimer, paupérisation 
accrue…). Ces besoins seraient à l’origine de l’ouverture d’institutions spécialisées. La 
collectivité assure tant bien que mal le financement de ces structures. A l’horizon 2015, 
l’emploi du secteur devrait continuer d’augmenter à un rythme élevé. 
 
2. Augmentation des besoins et prise en charge individuelle 
L’augmentation du personnel d’action sociale serait essentiellement liée à l’augmentation 
des besoins (vieillissement de la population, loi Handicap, Alzheimer, paupérisation 
accrue…). Ces besoins seraient à l’origine de l’ouverture d’institutions spécialisées. Or, la 
collectivité ne peut pas assurer le financement de telles structures qui demandent des 
moyens lourds. L’offre privée pourrait remplacer de plus en plus l’offre publique. Ce qui 
aurait des conséquences en terme d’accessibilité à cette offre pour les particuliers. 
Toutefois, à l’horizon 2015, le profil des personnes potentiellement solvables ne devrait 
pas vraiment évoluer. A l’horizon 2015, l’emploi du secteur devrait continuer 
d’augmenter à un rythme atténué. 


