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Compte-rendu  
 

Groupe de travail « Prospective des métiers et des qualifications » 
 

25 mai 2007 
 
 
 
Membres présents : 13 
 
ARLANDIS René Paul – Conseil régional 
BAUDRY Guy – CFDT 
BLIN Mathieu - CRCI 
BOUSSEL Bruno – MEDEF 
DUMAS Christian - DRTEFP 
FRUCHET Nicolas - DRDJS 
HILLAU Marion – ORFE / GIP ALFA CENTRE 
LEGAY Véronique – CCREFP / GIP ALFA CENTRE 
MOTHON Jacques - DRTEFP 
NOBILI François - CESR 
RENAULT Philippe - FO  
ROCHARD Marie-Béatrice – ORFE / GIP ALFA CENTRE 
TATIN Gilles - DRAF 
 
Membres excusés : 8 
 
ALBUISSON Nathalie - DRDJS 
BONNEAU François – Conseiller Régional 
BURGUNDER Jean-Luc – vice-Président du Conseil régional 
DE MAGY Véronique - CFTC 
DOROSZCZUK Bernard – DRIRE 
DUHEM Emmanuel - DRTEFP 
HENRY Elisabeth - CRMA  
NAUD Alain - UNSA 
 
 
 
Ordre du jour : 

 Présentation succincte de la démarche d’analyse prospective retenue  

 Application de la démarche : construction des scénarios « Emploi » 

Prochaines réunions du groupe de travail : 
 19 juin 2007 à 14h00 au GIP Alfa Centre – 1e étage  

 10 septembre 2007 à 14h30 
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Présentation succincte de la démarche d’analyse prospective 
 proposée par l’ORFE 

 
 
Première étape : Réflexion sur les possibles selon la méthode proposée par l’ ORFE 
 
1. Reprendre les tendances de long terme dégagées par les outils de l’ORFE et complétées 

par toutes autres études sur les thèmes de l’emploi, la qualification et la formation 
mais aussi les thèmes annexes qui conditionnent l’emploi comme la démographie et 
l’économie (notamment grâce au document de capitalisation des études régionales). 

 
2. Débattre sur quatre hypothèses à partir de tableaux préparés par l’ORFE et envisager tous 

les possibles. 
 
L’hypothèse de départ est que : toutes choses égales par ailleurs, les tendances se poursuivent.  
A partir de cette hypothèse trois cas sont envisagés : 

a) Les tendances s’accélèrent,  
b) Les tendances s’atténuent, 
c) Les tendances s’inversent. 

 
3. Rechercher les facteurs qui induiraient la réalisation de chacune des ces quatre 

hypothèses. 
 
Deuxième étape : Analyse de la vraisemblance des hypothèses 
 
1. A ce stade, chaque membre du groupe est amené à s’exprimer sur chacun des facteurs 

retenus selon le degré de vraisemblance qu’il lui accorde :  
- probable 
- possible 
- ne pas écarter 
- impossible 

Pour cela les participants disposent de post-it de couleurs différentes qu’ils positionnent 
sur les facteurs retenus écrits sur le paper boards.  
 

2. Construction d’un tableau de résultats 
 
3. Analyse collective de la cohérence des choix 
 
Troisième étape : Débat autour de la construction  de scénarios 
 
1. Les tableaux de résultats combinent des facteurs probables, possibles et à ne pas rejeter 
 
2. Choix de scénarios après discussion des implications possibles  
 
Quatrième étape : appréciation des marges de manœuvre  
 
Il s’agit de repérer les facteurs retenus dans les scénarios sur lesquels les acteurs régionaux 
ont des moyens d’action et ceux sur lesquels ces moyens sont limités, voire inexistants. Ce 
travail prépare les choix de préconisations qui seront opérés par le groupe. 



 3/9

Construction des scénarios « EMPLOI » par secteur d’activité 
 
Le groupe choisit de travailler à l’horizon 2015. 
 
L’ORFE (IREF Région) propose un tableau chiffré de l’évolution de l’emploi par secteurs 
d’activité entre 1990 et 1999, puis entre 1999 et 2003, ainsi que de la répartition de l’emploi 
par secteur en 2003. 
 
 
 
Secteurs 
d’activité 1990-1999 1999-2003 2003* 

 Evolution 
absolue 

Tx  (%) de 
croissance 

annuel 
moyen 

Evolution 
absolue 

Tx (%) de 
croissance 

annuel 
moyen 

Répartition 
en % 

Agriculture -17 625 -3,4 -1 193 -2,3 2,1  
BTP -12 831 -2,1 +3 764 +1,8 6,3 
Industrie -36 985 -1,8 -8 588 -1,1 21,5 
Tertiaire -90 482 +1,8 +35 104 +1,5 70,1 
Total +23 041 +0,5 +29 087 +0,8 100 
Souce : INSEE ASSEDIC 
* Dernière estimation disponible 
 
L’ORFE distribue un tableau de travail par secteur d’activité. Chaque tableau présente les 
hypothèses de travail sur l’évolution de l’emploi dans le secteur d’activité à l’horizon 2015, 
ainsi que les conditions (à débattre) qui permettraient d’aboutir aux hypothèses envisagées. 
 
Les membres du groupe n’ont abordé, faute de temps, que les secteurs de l’agriculture et du 
BTP (débat et vote). 
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L’emploi dans le secteur de l’Agriculture 
 
 
Références :  

- IREF Région, ORFE – Alfa Centre, 2007 
- Contrat 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 - ANFA 

 
Conditions  
 

Emploi 
agricole 

Poursuite des 
tendances Accentuation Atténuation Inversion 

Hypothèses 
de travail 

Diminution de 
l’emploi :  
-2,3 % en 
moyenne par an  
19 948 emplois 
en 1999 à  
18 155 en 2003  

Il diminuerait plus 
vite 

Il continuerait de 
diminuer mais moins 

vite 
Il augmenterait 

  
 
 
 

Diminution des 
subventions 
agricoles : 
désengagement de 
l’Europe et/ou de 
l’Etat. 
 
Concurrence 
internationale : 
Les IAA et la 
grande distribution 
s’approvisionnent 
massivement à 
l’étranger. Les 
agriculteurs sont 
contraints de 
baisser leurs prix 
pour rester 
compétitifs. 
 
Départs en 
retraite : 
restructuration des 
exploitations 
 
  
 

Stabilisation de la 
productivité 
Les exploitations 
agricoles ne 
connaissent plus de 
gains de productivité 
 
Structure des 
exploitations reste 
stable 
Le fait que le montant 
des aides ne soit plus 
lié à la taille des 
exploitations rend 
moins favorable le 
développement d’une 
agriculture intensive. 
 
Développement d’une 
agriculture de 
services  
Emergence d’une 
agriculture diversifiée 
conformée : 
* labels de terroir 
*Tourisme vert 
*Travaux paysagers 
liés à la 
périurbanisation 
*commerce de 
proximité 

Exigences 
environnementa
les fortes 
notamment sur 
les denrées 
importées 
(démographie, 
climat…) 
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Débat :  
 
Les subventions agricoles de la PAC sont connues sur la période 2007-2013. La diminution 
devrait donc être assez faible à l’horizon 2015. En revanche, à l’horizon 2020, une forte 
baisse des subventions est possible. 
 
Le facteur « exigence environnementale » et/ou de « développement durable » doit être 
intégré dans tous les secteurs d’activité et pas seulement dans celui de l’Agriculture. Ce 
facteur pourrait, en effet, générer des emplois dans les trois autres secteurs de l’économie. 
 
Le développement d’une agriculture de services suffira-t-il à faire augmenter l’emploi 
agricole ou seulement à atténuer la tendance à la baisse de l’emploi ? Quels types d’emploi 
génère-t-il : salariés ou familiaux ? 
La filière agricole rencontre des difficultés. Elle reste, malgré les efforts, peu attractive pour 
les jeunes.  
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.  
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 et donc ne crée pas d’emploi. 

- 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). 

En conclusion, le groupe s’entend sur le fait qu’un fort développement d’une agriculture de 
services à l’horizon 2015 ne permettrait pas d’inverser la tendance à la baisse de l’emploi 
dans l’agriculture mains seulement de l’atténuer. 
 
A la demande de l’un des membres, un facteur concernant les départs en retraite des 
exploitants est rajouté. Ces derniers sont et resteront élevés sur la période. Toutes les 
exploitations ne pourront être reprises. Nous assisterons par conséquent à des restructurations 
d’exploitations. 
 
Tableau de résultats : 3  orientations cohérentes 
 

Diminution des subventions 
4++ / 2+ / 3- / 1-- 

Stabilisation de la productivité 
3++ / 5+ / 2- / 0-- 

Exigences environnementales 
5++ / 5+ / 0- / 0-- 

Conccurence internationale : 
baisse des prix 

0++ / 2+ / 8- / 0-- 

Stabilisation de la taille des 
exploitations 

0++ / 10+ / 0- / 0-- 
 

Départ en retraite 
Restructuration des exploitations 

6++ / 4+ / 0- / 0-- 

Développement d’une 
agriculture de services 

5++ / 5+ / 0- / 0-- 
 

++ : Probable  /  + : Possible  /  - : A ne pas écarter  /  -- : Impossible 
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L’emploi dans le secteur du BTP 
 
 
Références :  

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

Indicateurs prospectifs du BTP en région Centre – CER BTP Centre – juin 2006. 
- Les métiers en 2015, DARES – Centre d’analyse stratégique, janvier 2007 

 
Conditions  
 

Emploi dans le 
BTP 

Poursuite des 
tendances Accentuation Atténuation Inversion 

Hypothèses de 
travail 

Augmentation de 
l’emploi : 
+1,75 % en 
moyenne par an  
52 263 en 1999 à 
56 027 en 2003 

Il augmenterait plus 
vite 

Il continuerait 
d’augmenter 
mais moins vite 

Il diminuerait 

  
 

Croissance 
économique 
régionale 
supérieure à 2%. 
 
Taux d’intérêt 
faibles + 
allongement de la 
durée des prêts à 
50 ans 
 
Demande 
soutenue des 
collectivités : 
achats publics 
 
Exigences 
environnementales
Restructuration des 
centrales 
nucléaires+ labels 
qualité 
environnement + 
remise aux normes 
européennes… 
 

Taux de 
croissance du 
PIB inférieur à 
2%.  
 

Des taux 
d’intérêt qui 
progressent  

 
Des restrictions 
budgétaires 
assez fortes 
entraînent une 
diminution de 
la demande des 
collectivités  
 
 

Suppression du 
régime 
d’exception 
concernant la 
TVA à taux réduit 
à 5,5 % pour les 
travaux de 
rénovation par la 
Communauté 
européenne. Le 
taux remonte à 
15 %. 
 
Très forte 
diminution des 
politiques 
publiques 
concernant les 
logements sociaux 
(Plan Borloo par 
exemple) par 
l’Etat. 
 
Augmentation 
du prix des 
matières 
premières 
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Débat :  
 
Le facteur sur les « exigences environnementales » est rajouté. Ces dernières auront un impact 
fort l’activité du secteur du BTP et sur l’emploi : 
-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 crées 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. 
 
Des exigences sociétales doivent aussi être prises en compte. 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 la 
facteur « Demande soutenue des collectivités ». 
 
 
 
Tableau de résultats : Scénarios plutôt favorables, l’inversion semble peu probable 
 

Croissance > 2 % 
1++ / 5+ / 4- / 0-- 

Croissance < 2 % 
4++ / 1+ / 5- / 0-- 

TVA 15 % 
1++ / 3+ / 4- / 2-- 

Politique attractive 
(taux d’interet faibles, durée des 

prets augmente) 
2++ / 5+ / 3- / 0-- 

Politique peu attractive 
(taux d’interet forts) 

1++ / 2+ / 7- / 0-- 

Forte diminution des politiques 
de soutien aux logements 

sociaux 
1++ / 1+ / 3- / 5-- 

Exigences environnementales 
7++ / 2+ / 1- / 0-- 

Restrictions des moyens 
budgétaires : baisse de la 
demande des collectivités 

2++ / 1+ / 5- / 0-- 

Augmentation du prix des 
matières 1e 

5++ / 3+ / 2- / 0-- 

Demande soutenue des 
collectivités malgré restrictions 

budgétaires 
1++ / 3+ / 6- / 0-- 

  

++ : Probable  /  + : Possible  /  - : A ne pas écarter  /  -- : Impossible 
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L’emploi dans le secteur de l’industrie 
 
Références : 

- 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. 
 
 

Conditions 
 

Emploi dans 
l’industrie 

Poursuite des 
tendances Accentuation Atténuation Inversion 

Hypothèses de 
travail 

Diminution de 
l’emploi : 
–1,08 % en moyenne 
par an 
de 201 212 en 1999 à 
192 624 en 2003 

Il diminuerait 
plus vite 

Il continuerait 
de diminuer 

mais moins vite 
Il augmenterait 

   
Le mouvement 
de 
délocalisation 
s’amplifie.  Il 
impacte plus 
les emplois 
qualifiés. 
 
Les 
entreprises 
trouvent dans 
d’autres pays 
des 
qualifications à 
un coût 
moindre. 
 
 

 
La majeure 
partie des 
emplois 
délocalisables 
est déjà partie.  
 
Les emplois 
restant 
correspondent à 
des emplois non 
délocalisables. 
 
 

 
Pour des raisons 
d’insécurité 
sociale, les 
entreprises 
rapatrient des 
emplois.  
 
La région 
développe des 
niches liées à la 
haute technologie. 
 
Elle réussit grâce 
aux pôles de 
compétitivité à 
élever le niveau de 
formation et à 
fabriquer des 
produits 
spécifiques à forte 
valeur ajoutée. 
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Répartition par secteur industriel de l’emploi industriel en 2003 
 
Secteurs d'activité industriels  Effectifs % 
 E2 - Industries des équipements mécaniques 25720 13,4 
 F5 - Métallurgie et transformation des métaux 22123 11,5 
 B0 - Industries agricoles et alimentaires 20894 10,9 
 F4 - Chimie, caoutchouc, plastiques 20053 10,4 
 C3 - Pharmacie, parfumerie et entretien 15131 7,9 
 C4 - Industries des équipements du foyer 11886 6,2 
 G2 - Eau, gaz, électricité 11419 5,9 
 D0 - Industrie automobile 9977 5,2 
 F6 - Industrie des composants électriques et électroniques 9909 5,2 
 C2 - Edition, imprimerie, reproduction 9733 5,1 
 E3 - Industries des équipements électriques et électroniques 9500 4,9 
 F1 - Industries des produits minéraux 7844 4,1 
 F3 - Industries du bois et du papier 7411 3,9 
 C1 - Habillement, cuir 5332 2,8 
 F2 - Industrie textile 2581 1,3 
 E1 - Construction navale, aéronautique et ferroviaire 2378 1,2 
 G1 - Production de combustibles et de carburants 131 0,1 
Total secteurs industrie 192022 100,0 
 
 
Débat : Le débat n’a pu aboutir faute de temps. 
 
Le groupe s’interroge sur l’opportunité du maintien de deux facteurs : l’un sur les « niches » 
et l’autre sur les « pôles de compétitivité ». Le choix de différencier les deux facteurs a été 
retenu sur les arguments suivants : une « niche » est souvent portée par une entreprise 
particulière ou un groupe, tandis que les « pôles de compétitivité » résultent d’une dynamique 
régionale volontariste avec la mise en réseau d’entreprises pour un maillage territorial dense. 
Il peut donc y avoir des niches sur des secteurs et des territoires différents des pôles de 
compétitivité. 
 
Mr.Boussel présente le concept de « localisation » qui, estime-t-il devrait créer de l’emploi. Il 
propose donc de rajouter ce facteur dans la colonne « inversion ». Il définit la localisation 
comme la « conquête par une entreprise régionale d’un marché à l’étranger qui engendre en 
retour un impact positif pour l’entreprise régionale du point de vue de l’emploi ». 
D’autres pensent que généralement, si dans un premier temps, l’emploi régional n’est pas 
menacé, dans un second temps, quand les compétences sont acquises sur place, les emplois 
régionaux sont supprimés. Le débat n’a pu aboutir à une décision  faute de temps. Il devra être 
repris lors de la séance prochaine. 
 
Arrêt de la séance en cours de débat. 


