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1 – Population active
 L’ensemble de la partie relative à la population active est traité
dans le cadre du cahier « Démographie » du rapport de diagnostic
du SCoT.
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2 – Marché de l’emploi

Structure des emplois par EPCI en 2016
Source : Insee2016 / traitement : Praxidev
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◼ Structure et variation de l’emploi
 Le PETR Centre-Cher recense 79 784 emplois en 2016, ce qui
représente 3 855 emplois de moins qu’en 2011 (-4,6 pts).
 L’ensemble des EPCI du territoire voit son volume d’emplois reculer
sur la période, à l’exception de la CC Villages de la Forêt, dont les
effectifs se révèlent stables (+0,2%).
 Le territoire du SCoT se caractérise par une structure de l’emploi
majoritairement orientée vers les activités présentielles (commerce
et services) et un poids important des emplois de la fonction
publique, qui tient notamment aux statuts de Préfecture et de SousPréfecture des villes de Bourges et de Vierzon, ainsi que de la
présence de la base militaire d’Avord : à ce titre, les emplois de la
fonction publique représentent 62% du volume d’emplois de la CC
La Septaine en 2016 (contre 37% en moyenne à l’échelle du SCoT).
Cette part importante de la fonction publique se révèle un facteur de
stabilité en cas de crise, mais a également pour limite de n’avoir que
peu d’effets d’entraînement à l’échelle d’un territoire.
 L’industrie se révèle également un important poste pourvoyeur
d’emplois sur le territoire, en particulier au sein des
intercommunalités plus rurales du territoire à l’image des CC
FerCher Pays Florentais et Cœur de Berry, où elle représente plus
d’un emploi sur quatre en 2016.

Variation du nombre d’emplois selon les catégories socioprofessionnelles en variation relative entre 2011 et 2016
Source : Insee2016 / traitement : Praxidev

 Le poids des emplois agricoles est en revanche moins prégnant sur
le territoire du SCoT, au sein duquel il représente en moyenne 2.4%
des emplois (à l’exception des CC Terres du Haut Berry et Cœur de
Berry, berceaux d’activités viticoles consacrées par les AOC
Menetou-Salon, Quincy et Reuilly), qu’à l’échelle départementale
(au sein de laquelle l’agriculture représente en moyenne 5.6% des
emplois).

80%

 A l’exception des professions intermédiaires, toutes les catégories
socio-professionnelles perdent des emplois entre 2011 et 2016 à
l’échelle du SCoT.
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 Cette situation de recul du nombre d’emplois sur le territoire est
toutefois à mettre perspective avec différents facteurs tels que :
o

Le développement de l’emploi non-salarié et du microentrepreneuriat sur le territoire (le recul du nombre d’emplois
est ainsi à mettre en relation avec la progression du nombre de
micro-établissements au sein desquels l’entrepreneur « créé »
de fait son propre emploi) ;

Comparaison entre le nombre d’habitants, d’actifs et d’emplois à
l’échelle du SCoT en 2011 et 2016
Source : Insee 2016 / traitement : Praxidev

Population

199 456
200 000

 Le territoire compte ainsi 90 emplois pour 100 actifs en 2016, une
proportion très supérieure à celles observées aux échelles
départementale (83 emplois pour 100 actifs) et nationale (85
emplois pour 100 actifs).

0

 L’étude de la structure comparée des établissements et des emplois
sur le SCoT met par ailleurs en évidence :
o

o

Des phénomènes de concentration d’emplois au sein d’un
nombre limité d’établissements pour les secteurs de
l’administration publique et de l’industrie : l’administration
publique représente ainsi plus d’un tiers (37%) des emplois du
territoire pour 14% des établissements.
Dans le même temps, un fractionnement du tissu économique
qui se traduit par le poids important des établissements
n’employant aucun salarié, en particulier dans les secteurs du
commerce, transports et services (61% des établissements du
territoire pour 40% des emplois), de la construction et de
l’agriculture.

Emplois

250 000

Le recul du nombre d’actifs sur la même période : à
démographie égale (-0,1%) et dans un contexte général de
vieillissement de la population, le territoire du SCoT voit en effet
sa population active reculer de 2.8% : si cette situation se
traduit d’une part par la progression du taux d’activité, elle
entraîne d’autre part des situations de non-remplacements de
départs en retraite, et in fine de recul du nombre d’emplois.

o

Actifs

199 340

150 000
91 103 83 639

100 000

88 574 79 784

50 000

2011

2016

Structure comparée des établissements et des emplois sur SCoT Avord
– Bourges – Vierzon en 2016
Source : Insee 2016 / traitement : Praxidev
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◼

Situation de la demande d’emploi sur le territoire

Evolution du taux de chômage entre 2003 et 2019 sur les zones d’emploi
de Vierzon et Bourges
Source : Pôle Emploi – DARES 2019 / traitement : Praxidev

 Le nombre de demandeurs d’emplois s’établit à 16 829 pour les
catégories A, B et C à l’échelle du SCoT Avord – Bourges – Vierzon
en juin 2018, en baisse de 0.3% sur un an. Sur la même période,
le département du Cher enregistre une baisse de 2.6% et la région
une baisse de 0.9%.

Zone d'emploi de Bourges
Région Centre-Val-de-Loire

16
14

 L’évolution sur le temps long du taux de chômage à l’échelle des
zones d’emploi de Bourges et Vierzon fait apparaître une
dynamique de résorption du chômage, enclenchée au tournant de
l’année 2015-2016 bien que ce dernier n’ait pas encore retrouvé
son niveau d’avant crise.

12
10
8

o

Le taux de chômage à l’échelle de la zone d’emploi de Bourges
s’élève ainsi à 8.3% au 2ème trimestre 2019 (en baisse de 0.5%
en un an),

o

Ce taux s’élève à 12.1% à l’échelle de la zone d’emploi de
Vierzon (également en recul de 0.5% en un an), son niveau au
1er trimestre 2012, mais reste 4 points au-dessus de son
niveau le plus bas (7.9% au 1er trimestre 2008).

 Le nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A en juin 2018
s’élève ainsi à 10 183, ce qui représente 61% du total du volume
total des demandeurs d’emplois A, B et C à l’échelle du SCoT.

6
4
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Répartition des demandeurs d’emplois du SCoT par catégorie (juin 2018)
Source : Pôle Emploi – STMT / traitement : Praxidev

 Il est fait le constat d’un chômage de longue durée persistant sur
l’ensemble du territoire du SCoT : à ce titre, 50% des demandeurs
d’emplois sont inscrits depuis plus de 12 mois (8 317
demandeurs), dont 19.2% sont inscrits depuis plus de 36 mois
(3 232 demandeurs d’emplois).

Catégorie C
27%

 Pour rappel :
o

Catégorie A : tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,
sans emploi.

o

Catégorie B : tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi
ayant exercé une activité réduite courte (≤ 78h au cours du mois)

o

Catégorie C : tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,
ayant exercé une activité réduite longue (> 78h au cours du mois).
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◼

Les recrutements sur le territoire

Structure des établissements actifs par secteurs d’activités en 2016
Source : Insee 2016 / traitement : Praxidev

 L’enquête BMO réalisée par Pôle Emploi fait apparaître
d’importantes dynamiques d’embauches sur les bassins d’emploi
de Bourges et Vierzon, puisque 6 530 projets d’embauches sont
recensés pour l’année 2019 : cela représente 73% des projets
d’embauches à l’échelle départementale, mais seulement 8.3%
des projets d’embauche à l’échelle régionale (79 250 projets
d’embauches répertoriés à l’échelle de la Région Centre-Val de
Loire en 2019, dont 11% dans le Cher).

Projets de recrutement

Bassin d’emploi de Bourges (5 200 projets de recrutement)
Agents d'entretien de
locaux
Viticulteurs, arboriculteurs
salariés
Aides et apprentis de
cuisine
Serveurs de cafés
restaurants

 Cette dynamique d’embauche traduit toutefois une tension autour
de la question de l’emploi, en particulier sur le bassin de Bourges,
puisque selon les entreprises berruyères interrogées dans le cadre
de l’enquête, 65.4% des recrutements sont jugés difficiles : cette
part est bien supérieure à celles observées sur le bassin de
Vierzon (un projet d’embauche sur deux est jugé difficile), mais
aussi aux échelles départementale (60.2%) et régionale (58.2%).

Conducteurs routiers

o

Des métiers du service à la personne (aides à domicile,
infirmiers, aides-soignants…) avec une moyenne de 80% de
recrutement jugés difficiles ;

o

De l’industrie, en particulier sur le bassin de Vierzon où
notamment 100% des projets de recrutements d’ouvriers et
techniciens de la métallurgie (qualifiés et non qualifiés) sont
jugés difficiles par les employeurs.

–

280

60.7%

200

35%

200

75%

180

77.8%

90

0%

Employés de l'hôtellerie

70

14.3%

70

100%

60

50%

60

16.7%

 Les entretiens menés avec les entreprises du territoire ont mis
en évidence certains éléments permettant d’expliquer les
difficultés de recrutement, parmi lesquels :

NB : L’enquête BMO de Pôle Emploi est réalisée à l’échelle des bassins
d’emplois (ici de Bourges et Vierzon), par conséquent le périmètre couvert
par l’analyse ne correspond pas parfaitement à celui du PETR Centre-Cher.

A v o r d

96.4%

Caissiers

Aides à domicile et aides
ménagères
Viticulteurs, arboriculteurs
salariés
Ouvriers non qualifiés du
textile et du cuir

 Les métiers pour lesquels les projets de recrutements sont jugés
les plus difficiles relèvent toutefois, pour les deux bassins :

S C o T

1 120

Bassin d’emploi de Vierzon (1 300 projets de recrutement)

 Parmi les métiers concernés par des projets de recrutements, on
retrouve en majorité des emplois dans les domaines de l’hôtellerie
restauration (apprentis de cuisine, serveurs…), de l’agriculture
(viticulteurs et arboriculteurs salariés, dans le cadre d’emplois
saisonniers) et un volume important sur le bassin de Bourges
d’emplois dans le domaine de l’entretien de locaux.
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Difficultés à recruter

B o u r g e s

o

Des profils recherchés parfois très techniques et
nécessitant des compétences jugées « rares » (en
particulier dans le domaine industriel) ;

o

La diminution du nombre de demandeurs d’emploi et le
tarissement du stock de travailleurs intérimaires ;

o

Le manque d’attractivité du territoire, qui pénalise le
recrutement de salariés extérieurs au territoire.
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Structure des établissements actifs par secteurs d’activités en 2016

3 – Etablissements

Source : Insee 2016 / traitement : Praxidev
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◼ Structure des établissements actifs

Etablissements industrie

9%
23%

 Le territoire du SCoT Avord – Bourges – Vierzon compte 15 831
établissements* actifs en 2016, ce qui représente une progression
de 1 278 établissements par rapport à 2011 (+8,8%).

12%

Etablissements
construction

 L’économie du territoire se caractérise par le poids important des
activités présentielles : avec 9 728 établissements en 2016, le
commerce et les services représentent 61% des établissements du
territoire. Cette part est légèrement supérieure aux échelles
régionale (60,2%) et départementale (56,1%).
 La part des établissements de l’industrie est plus importante sur le
PETR (6,7%) qu’à l’échelle régionale (6,1%), mais en-deçà de la
tendance départementale (7,1%).

24%
32%

 Le tissu du territoire en termes d’établissements se révèle par
ailleurs similaire aux tendances observées aux échelles
départementale et régionale, et se caractérise en premier lieu par
le poids des TPE : en 2016 en effet, 92,6% des établissements du
territoire emploient en effet moins de 10 salariés (Région : 93,4%).
Les unités n’employant aucun salarié (auto-entrepreneurs,
indépendants, exploitants…) représentent à elles seules 66,2%
des établissements du territoire (Région : 68,2%).

Source : Insee 2016 / traitement : Praxidev

10482

4173

* Un établissement n’est pas toujours une entreprise. Nous retenons la
définition de l’Insee selon laquelle un établissement est une unité de
production dotée d’une localisation propre, mais juridiquement dépendante
d’une entreprise.
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Structure des établissements actifs par effectifs salariés en 2016

 Les établissements de 50 salariés et plus sont en revanche
légèrement plus représentés sur le territoire du SCoT (1,5%) qu’à
l’échelle régionale (1,3%), soulignant la présence sur le territoire
de grands donneurs d’ordre.
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 À l’image des tendances observées au niveau national, le tissu
économique du territoire se caractérise par une forte proportion
d’établissements non-employeurs : le territoire du SCoT compte 10
482 établissements actifs en 2016 n’employant aucun salarié, ce
qui représente 66,2% des établissements du territoire.
 Cette tendance de fond souligne un fractionnement du tissu
économique et le développement du micro-entrepreneuriat.

Structure comparée des établissements du SCoT n’employant aucun
salarié par type d’activités en 2016
Source : Insee 2016 / traitement : Praxidev
PETR CENTRE-CHER

REGION CENTRE VAL DE LOIRE

70,0%

 Les établissements sans salarié les plus représentés sur le
territoire sont ceux relevant du domaine du commerce et des
services (6 543 établissements, soit plus de 6 établissements sur
10 à l’échelle du SCoT). Cette tendance est similaire à celle
observée à l’échelle régionale mais se révèle supérieure de 6
points à celle du département (57,9%).

60,0%

 De fait, les établissements n’employant aucun salarié représentent
70,7% des établissements du commerce et des services sur le
territoire du SCoT en 2016.

20,0%

 Cette part s’élève à 77,7% des établissements agricoles, dont 573
unités de production (sur un total de 722 établissements)
n’emploient aucun salarié en 2016.

0,0%

62,4% 61,9%

50,0%
40,0%
30,0%

11,4%
8,8%

10,0%

Agriculture

5,5% 4,9%

Industrie

16,3%16,6%

10,6%9,7%

12,7%12,1%

Construction Commerce et
dont
Administration
services
Réparation
publique
automobile

Structure des établissements du SCoT n’employant aucun salarié par
type d’activités en 2016
Source : Insee 2016 / traitement : Praxidev
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1 065
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Construction

1 608

1 110

69.0
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Commerce
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67.3

69.4

70.2

Administration
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1 328
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55.7
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◼ La situation de l’artisanat sur le territoire du SCoT

Evolution du nombre d’entreprises artisanales entre 2015 et 2019 sur le
territoire du SCoT Avord – Bourges – Vierzon
Source : CMA du Cher 2019 / traitement : Praxidev

 La CMA du Cher recense 3 624 entreprises artisanales sur le
territoire du SCoT en 2019, un chiffre en constante progression
depuis 2015 (+12%). Cette progression est supérieure à celle
observée à l’échelle départementale (+10%).

3 700
3 600

 Les intercommunalités du SCoT Avord – Bourges – Vierzon
concentrent 62% des entreprises artisanales immatriculées à
l’échelle du département du Cher en 2019.

3 400

 Le volume d’entreprises artisanales augmente sur l’ensemble des
intercommunalités du SCoT, toutefois les territoires dont la
progression du nombre d’immatriculation est la plus soutenue sont
les CC FerCher Pays Florentais et Terres du Haut Berry.
 La Communauté d’Agglomération Bourges Plus concentre
toutefois près d’une entreprise artisanale sur deux (47% ; environ
1 700 entreprises) en 2019 à l’échelle du SCoT, suivie par les
intercommunalités Terres du Haut Berry (17% ; 614 entreprises) et
Vierzon Sologne Berry (17% ; 612 entreprises).

3 200

3 300

3 000
2015
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2017

2018

2019

Volume et variation des entreprises artisanales du SCoT Avord –
Bourges – Vierzon entre 2015 et 2019
Source : CMA du Cher 2019 / traitement : Praxidev
Variation 20152019 en
volume

Variation 20152019 en %

Volume
d’établissements
en 2019

+34

+19%

217

+81

+15%

614

+79

+15%

612

+13

+11%

127

Cœur de Berry

+19

+10%

202

Bourges Plus

+139

+9%

1 689

La Septaine

+13

+9%

163

EPCI

 Cette progression importante du nombre de micro-entreprises fait
notamment écho au léger recul du nombre d’artisans employeurs
constatée à l’échelle régionale sur la période (-2.6 points).

–

3 246

3 100

 A l’image des dynamiques départementale et régionale, le territoire
connait ces dernières années de fortes mutations du tissu des
entreprises artisanales : si 39% des entreprises artisanales du
SCoT en 2019 sont des sociétés (1 425 entreprises), le nombre de
micro-entreprises a progressé de près de 94% en 5 ans, pour
représenter 34% des entreprises artisanales en 2019 (1 248
établissements).
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 A l’image du département du Cher, les entreprises artisanales du
SCoT relèvent à près de 85% du domaine présentiel, et plus
particulièrement se concentrent dans le domaine des services
(entretien, réparation, services de transports, esthétique et
coiffure…) et du bâtiment (construction, génie civil…).
 Les entreprises artisanales relevant du domaine de la production
(travail des métaux, bois, ameublement…) sont toutefois en
progression de 5% sur le territoire du SCoT par rapport à 2018,
pour représenter un volume de 526 entreprises en 2019 (+25
entreprises artisanales).

Répartition et évolution des entreprises artisanales du SCoT Avord –
Bourges – Vierzon par secteurs d’activités
Source : CMA du Cher 2019 / traitement : Praxidev
Volume
2018

Volume
2019

Variation en
%

Part en
2019

Alimentation

371

382

3.0%

10.5%

Bâtiment

1 367

1 361

-0.4%

37.6%

Production

501

526

5.0%

14.5%

Services

1 287

1 355

5.3%

37.4%

TOTAL

3 526

3 624

+2.8%

 A l’inverse, les entreprises du bâtiment, qui composent la plus
grande part du tissu d’entreprises artisanales du territoire (environ
38%), sont en léger retrait sur un an (-0.4 pts).
 Le tissu des entreprises artisanales du SCoT se caractérise par
ailleurs par sa jeunesse : à ce titre, 2/3 des entreprises
immatriculées en 2019 ont moins de 10 ans (69%).

Répartition des entreprises artisanales du SCoT Avord – Bourges –
Vierzon par ancienneté en 2019
Source : CMA du Cher 2019 / traitement : Praxidev

4%

12%

9%

Moins de 1 an
De 1 à 3 ans
22%
29%

De 4 à 10 ans
De 11 à 20 ans
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Plus de 30 ans
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◼ Synthèse des dynamiques de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS)

Volume des établissements et des emplois de l’ESS à l’échelle du PETR
Centre-Cher au 31/12/2015

Économie

Source : CRESS Centre-Val de Loire / traitement : Praxidev

 Pour rappel, l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) désigne un
ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives,
mutuelles, associations ou fondations, dont le fonctionnement
interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et
d'utilité sociale. L’ESS représente 2,4 millions en France en 2018,
soit 14% de l’emploi salarié privé. Les entreprises de l'ESS ont créé
71 100 emplois entre 2010 et 2018.
 Les données présentées ont été produites par la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) Centre-Val
de Loire à l’échelle du PETR Centre-Cher et publiées en mars 2020.
 Avec 687 établissements employeurs en 2016 (source : Insee
CLAP), l’ESS représente plus d’un établissement employeur sur dix
à l’échelle du PETR Centre-Cher (10,8%).
 Le PETR concentre par ailleurs 67,5% des établissements de l’ESS
à l’échelle du département du Cher, du fait notamment de la
polarisation sur le territoire de Bourges Plus de nombreux
établissements issus en particulier des secteurs des arts,
spectacles et activités culturelles, de l’action sociale (notamment
des activités d’hébergement spécialisé) mais aussi des activités
financières et d’assurances.
 En termes d’emploi, l’ESS représente un volume de 7 232 salariés
en 2016 (6 256 ETP) soit 10,9% du volume total de salariés à
l’échelle du PETR Centre-Cher. Cette part est légèrement
supérieure par rapport au département et à la Région.
 Le PETR Centre-Cher concentre plus de 75% des emplois salariés
de l’ESS à l’échelle du Cher, et 8,6% à l’échelle de la Région.

CA Bourges
Plus
CC Cœur de
Berry
CC FerCher
Pays
Florentais
CC La
Septaine
CC Terres
du Haut
Berry
CC Vierzon
Sologne
Berry et
Villages de
la Forêt
PETR
Centre Cher
Cher
Centre-Val
de Loire

Nombre
de
salariés
ESS

Part des
salariés
ESS

Nombre
d’établissements
employeurs de
l’ESS

Part des
établissement
s employeurs
de l’ESS

4 913

11%

405

11,4%

150

5%

35

7,5%

64

2,4%

23

8,3%

113

9,2%

24

9,8%

542

12,3%

72

10,3%

1 450

13,9%

128

11,2%

7 232

10,9%

687

10,8%

9 580

10,8%

1 018

10%

84 381

10,5%

9 258

11,1%

Répartition des établissements de l’ESS du PETR Centre-Cher par types
de structures
Source : CRESS Centre-Val de Loire / traitement : Praxidev

mutuelles
6%

fondations
0%

coopératives
12%
associations
82%
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 Les établissements employeurs du secteur des arts, spectacles,
sports et loisirs comptent pour près d’un établissement de l’ESS sur
quatre à l’échelle du PETR Centre-Cher : le poids de cette catégorie
s’explique par la prise en compte de l’ensemble du tissu associatif
local (associations loi 1901) employant au moins un salarié.

Répartition des établissements de l’ESS du PETR Centre-Cher par
secteurs d’activités en 2016
Source : CRESS Centre-Val de Loire / traitement : Praxidev

 L’action sociale représente également une part importante des
établissements de l’ESS en 2016 (16%) : cette dernière est
majoritairement représentée par un tissu de gros établissements de
l’accompagnement social avec ou sans hébergement (exemple :
AIDAPHI, Secours Populaire français, fondation Grancher…).
 Les activités financières et d’assurances enfin représentent près de
14% des établissements de l’ESS du PETR Centre-Cher en 2016,
du fait notamment de la polarisation sur la ville de Bourges de
plusieurs organismes mutualistes (Harmonie Mutuelle, Groupama,
Mutuelle Nationale Territoriale…) et de sociétés sous régimes
variés telles que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle
Centre-Loire (CRCAM) ou la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
Loire-Centre (CELC).
 Ces établissements du secteur des activités financières et
d’assurances concentrent près de 1 200 emplois (17%) en 2016, ce
qui en fait le deuxième poste d’emplois salariés de l’ESS du PETR
Centre-Cher.

Répartition des emplois de l’ESS du PETR Centre-Cher par secteurs
d’activités en 2016
Source : CRESS Centre-Val de Loire / traitement : Praxidev

 Le secteur de l’action sociale, qui comprend notamment les activités
d’aide à domicile, se révèle le plus important poste d’emplois de
l’ESS à l’échelle du PETR Centre-Cher en 2016 puisqu’il concentre
3 200 emplois (45% du total des emplois de l’ESS) répartis dans
une centaine d’établissements. A ce titre, chaque établissement de
l’action sociale implanté sur le PETR emploie en moyenne une
trentaine de salariés.
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◼

Les mouvements d’entreprises sur le territoire
 Le cabinet Praxidev dispose de la solution logicielle de bases de
données Explore, qui comprend en particulier les informations
relatives aux données foncières et immobilières d’un territoire
donné (propriétaires, occupants, vocation, effectifs salariés,
échéance de bail, …), et celles relatives aux mouvements des
entreprises (extension, déménagement, fermeture…).
 Il dispose ainsi des chiffres les plus récents (2016 à mars 2019) en
matière de :
o

Création et radiation d’établissements (par commune et
par secteur d’activité)

o

Mouvements d’entreprises, aussi bien :
▪

Entrants (les entreprises qui arrivent sur un EPCI
en provenance de l’extérieur),

▪

Sortants (les entreprises qui quittent l’EPCI),

▪

Intracommunautaires (les entreprises qui quittent
une commune pour en rejoindre une autre au sein
d’un même EPCI).

 Limite de l’analyse : les bases Explore ne prennent pas en compte
les auto-entrepreneurs et véhicules financiers (type SCI), afin
d’orienter l’analyse sur les établissements à caractère employeurs.
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 Au-delà de la création d’entreprises, le développement du tissu
économique du territoire repose également sur sa capacité à attirer
des entreprises et à favoriser leur installation.

Analyse synthétique des déplacements d’entreprises sur le PETR
Centre-Cher entre 2016 et 2019
Source : Insee – base de données EXPLORE 2019 / traitement : Praxidev

 L’analyse des mouvements des entreprises et de l’attractivité des
intercommunalités composant le PETR Centre-Cher permet de
poser les constats suivants :
o

o

Des déplacements intra-communautaires nombreux : 270
établissements ont déménagé entre 2016 et 2019 sans quitter
l’intercommunalité dans laquelle ils se trouvaient (passage
d’une commune de l’intercommunalité à une autre ou
déplacement au sein d’une même commune).

PETR
Centre-Cher

81
établissements
se sont installés
sur le PETR

270
établissements
ont déménagé au
sein d’un même
EPCI

Dans le même temps, une légère porosité est perceptible entre
les EPCI qui composent le PETR : sur la période, 19
établissements ont quitté leur EPCI d’origine pour s’installer sur
une autre intercommunalité du PETR.

o

Un déséquilibre sur la période 2016 / 2019 entre les
installations d’entreprises exogènes (extérieures au PETR) et
les départs du territoire (solde négatif de -28).

o

Des mouvements qui concernent en majorité des entreprises
du commerce, de la construction et de l’industrie.

o

Un parcours résidentiel des entreprises qui s’inscrit
globalement dans un périmètre géographique restreint et de
proximité (intercommunalités limitrophes), à l’exception du
Grand Paris qui concentre 40% des départs sortants.

o

Seule l’Agglomération de Bourges Plus observe des
mouvements d’entreprises, par ailleurs peu marqués, vers les
autres
principaux
pôles
économiques
régionaux
(Agglomérations de Tours, Blois, ou encore Orléans).

19 établissements
ont déménagé dans
un autre EPCI du
PETR

109
établissements
ont quitté le
PETR

Nota bene : L’analyse des mouvements d’entreprises présentée ne
prend pas en compte la dynamique de développement des
microentreprises et des véhicules juridiques (financiers, SCI, Sociétés
civiles de moyen…). Un écart entre les données présentées dans les
précédentes pages peut par conséquent être constaté.
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 L’analyse du solde de création et de radiation des établissements
met par ailleurs en évidence le caractère majoritairement
endogène du développement économique de l’ensemble des
intercommunalités du territoire : il apparaît en effet qu’à l’échelle
du SCoT, plus de 9 mouvements d’établissements sur 10 sont liés
à de l’activité économique endogène, que cela soit en création
comme en radiation.

Décomposition du solde de création d’établissements sur le SCoT Avord
– Bourges – Vierzon entre 2016 et 2019
Source : Insee – base de données EXPLORE 2019 / traitement : Praxidev

100 transferts
entrants
5%

 Le caractère endogène du développement économique, s’il se
révèle majoritaire sur l’ensemble des intercommunalités du SCoT,
peut toutefois évoluer légèrement en fonction des territoires (à
noter que sont compris ici comme entrées et sorties les
établissements ayant déménagé d’un EPCI du PETR à un autre) :
o

CA Bourges Plus : 1 168 créations endogènes (69.1%) pour
48 entrées (3.9%) et 758 radiations (92.3%) pour 63 transferts
sortants (7.7%).

o

CC Vierzon Sologne Berry : 316 créations endogènes
(94.6%) pour 18 entrées (5.4%) et 178 radiations (87.3%) pour
26 transferts sortants (12.7%).

o

CC Terres du Haut Berry : 174 créations endogènes (92.6%)
pour 14 entrées (7.4%) et 98 radiations (86.7%) pour 15
transferts sortants (13.3%).

o

CC Cœur de Berry : 159 créations endogènes (93%) pour 12
entrées (7%) et 104 radiations (88.1%) pour 14 transferts
sortants (11.9%).

o

CC FerCher Pays Florentais : 69 créations endogènes
(97.2%) pour 2 entrées (2.8%) et 58 radiations (98.3%) pour 1
transfert sortant (1.7%).

o

CC La Septaine : 73 créations endogènes (96.1%) pour 3
entrées (3.9%) et 38 radiations (86.4%) pour 7 transferts
sortants (13.3%).

o

CC Villages de la Forêt : 35 créations endogènes (92.1%)
pour 3 entrées (7.9%) et 30 radiations (90.9%) pour 3 transferts
sortants (9.1%).
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1 658 créations
endogènes
95%

Décomposition du solde de radiation d’établissements sur le SCoT
Avord – Bourges – Vierzon entre 2016 et 2019
Source : Insee – base de données EXPLORE 2019 / traitement : Praxidev

128
transferts
sortants
9%

1 034
radiations
91%

p r é s e n t a t i o n

17

4 – Spécificités et spécialités économiques
◼ Préambule méthodologique
 Le territoire du SCoT Avord – Bourges – Vierzon compte 49 675
emplois salariés privés en 2018 (source : ACOSS 2019). À ce titre,
les établissements qui emploient des salariés représentent les
poumons de l’économie du territoire, ainsi que le reflet des
mutations en cours. Nous allons donc à présent nous concentrer
sur les données relatives aux établissements pourvoyeurs
d’emplois salariés de droit privé, grâce à l’étude des chiffres fournis
par l’ACOSS.
 L’exploitation de ces données présente quelques limites :

18

o

Les données relatives aux établissements qui vont être
présentées ne concernent que les établissements qui
emploient au moins 1 salarié (exclusion des indépendants et
microentreprises),

o

Les chiffres de l’ACOSS ne prennent pas en compte le
domaine de l’agriculture (qui relève de la MSA),

o

En revanche, certains établissements publics (collectivités,
hôpitaux, établissements scolaires…) vont être pris en compte
dans la catégorie « Administration publique », car employant
des salariés de droit privé (contractuels),

o

Les données statistiques officielles ne donnent jamais l’effectif
exact d’un établissement pour des raisons de confidentialité.
L’effectif d’un établissement est donc défini dans un intervalle
de nombre de salariés souvent très large, par exemple entre
200 et 499 salariés.
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◼ Evolution des établissements privés employeurs

Variation du nombre d’établissements employant des salariés privés
entre 2014 et 2018 à l’échelle du SCoT Avord – Bourges – Vierzon
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

 Le territoire du SCoT Avord Bourges Vierzon compte 4 657
établissements* privés employant au moins un salarié en 2018,
soit 222 établissements de moins qu’en 2014 (-2,6 pts).

4900
4850

 La dynamique à l’échelle du SCoT englobe toutefois des situations
contrastées sur les intercommunalités, ces dernières pouvant
afficher des effectifs d’établissements en légère progression (CC
Cœur de Berry) ou globalement stables en variation (CA Bourges
Plus), ou des effectifs d’établissements en recul plus prononcé.

–

V i e r z o n

–

R a p p o r t

4650

4657

4600
4550
4500
2014

2015

2016

2017

2018

Volume et variation des établissements employant des salariés par
intercommunalité entre 2014 et 2018
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

EPCI
CC Cœur de
Berry
CA Bourges
Plus
CC Terres du
Haut Berry
CC Vierzon
Sologne
Berry
CC La
Septaine
CC FerCher
Pays
Florentais
CC Villages
de la Forêt

* NB : un établissement n’est pas toujours une entreprise en soi. Nous
retenons la définition de l’Insee selon laquelle un établissement est une
unité de production dotée d’une localisation propre, mais juridiquement
dépendante d’une entreprise.

B o u r g e s

4753

4700

 Il est à noter que le secteur du transport et de l’entreposage gagne
7 établissements employeurs sur la période (+4.6 pts) pour
représenter un volume de 160 établissements en 2018, gage de la
dynamique enclenchée par le territoire dans ce domaine, en
particulier au niveau de l’échangeur autoroutier de Bourges.

–

4728

4750

 Les établissements du commerce (dont commerce et réparation
automobiles) représentent toutefois un établissement employeur
de salariés privés sur quatre en 2018 l’échelle du SCoT.

A v o r d

4839

4800

 Dans la continuité des dynamiques observées à l’échelle régionale,
les secteurs d’activités ayant perdu le plus important volume
d’établissements employant des salariés sont ceux du commerce
(-60 établissements par rapport à 2014 ; -5.1 pts) et de la
construction (-45 établissements ; -8 pts).
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4879
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Variation
20142018 en
volume

Variation
2014-2018
en %

Volume
d’établissements
en 2018

Part des
établissements
dans le SCoT

+1

+0.8%

127

2.7%

-83

-2.7%

3 047

65.4%

-29

-7.4%

362

7.8%

-62

-7.5%

768

16.5%

-10

-9%

101

2.2%

-22

-11.7%

166

3.6%

-17

-16.5%

86

1.8%
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Variation du nombre d’établissements employant des salariés privés entre 2014 et 2018 à l’échelle du SCoT Avord – Bourges – Vierzon
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

Nombre
d’établissements
en 2014

Nombre
d’établissements
en 2018

Variation en
volume

Variation en %

Part des etbs du
secteur dans le
total des etbs en
2018

258

219

-39

-15.1%

4.7%

55

76

21

38.2%

1.6%

Activités financières et d'assurance

247

248

1

0.4%

5.3%

Activités immobilières

107

100

-7

-6.5%

2.1%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

305

299

-6

-2.0%

6.4%

Administration publique

17

19

2

11.8%

0.4%

Arts, spectacles et activités récréatives

187

163

-24

-12.8%

3.5%

Autres activités de services

378

352

-26

-6.9%

7.6%

1 176

1 116

-60

-5.1%

24.0%

Construction

563

518

-45

-8.0%

11.1%

Enseignement

83

89

6

7.2%

1.9%

Hébergement et restauration

450

441

-9

-2.0%

9.5%

Industrie manufacturière (hors agroalimentaire)

304

301

-3

-1.0%

6.5%

Industrie agroalimentaire

134

122

-12

-9.0%

2.6%

Industries extractives

6

6

0

0.0%

0.1%

Information et communication

60

54

-6

-10.0%

1.2%

28

26

-2

-7.1%

0.6%

18

17

-1

-5.6%

0.4%

Santé humaine et action sociale

350

331

-19

-5.4%

7.1%

Transports et entreposage

153

160

7

4.6%

3.4%

4 879

4 657

-222

-4.6%

Activités de services administratifs et de soutien
(hors activités liées à l'emploi)
Activités liées à l'emploi (travail temporaire et
intérimaire)

Commerce ; réparation d’automobiles et de
motocycles

Production et distribution d'eau ; assainissement,
gestion des déchets et dépollution
Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné

Total général
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◼ Évolution de l’emploi salarié privé

Variation des effectifs salariés privés entre 2014 et 2018 à l’échelle du
SCoT Avord – Bourges – Vierzon
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

 Le territoire du SCoT Avord Bourges Vierzon recense 49 675
emplois salariés privés en 2018, soit 953 emplois de plus qu’en
2014 (+2%).

50500
50092

 Si entre 2014 et 2017 les effectifs salariés sont en progression
continue sur le territoire du SCoT (+1 370 salariés privés ; +2.8%),
l’année 2018 fait apparaître un retrait d’environ 400 emplois
salariés, essentiellement issus du secteur des activités des
agences de travail temporaire (-430 salariés entre 2017 et 2018).

50000

 Ce recul des effectifs intérimaires s’accompagne d’une
progression des effectifs salariés du secteur de la logistique et de
l’entreposage (+182 salariés entre 2017 et 2018) et de l’industrie
manufacturière hors agroalimentaire (+58 salariés) sur la même
période, qui permet de formuler l’hypothèse, observée sur d’autres
territoires, de l’intégration des effectifs intérimaires dans les
effectifs salariés de l’entreprise (phénomène de transfert).

49000

49500

48500
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48722

2014

2015

2016

2017

2018

Volume et variation des effectifs salariés privés par intercommunalité
entre 2014 et 2018
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

EPCI

 Les EPCI qui composent le SCoT font effectivement état de
dynamiques contrastées en matière d’évolution des effectifs
salariés : tandis que les effectifs salariés de Bourges Plus
progressent de 4.6%, en grande partie grâce à l’essor de la
logistique et des activités de soutien aux entreprises, les CC
Vierzon Sologne Berry, FerCher Pays Florentais et Villages de la
Forêts observent un net retrait de leurs effectifs salariés sur la
période (environ 750 salariés de moins par rapport à 2014).

A v o r d

49294

48760

48000

 La Communauté d’Agglomération Bourges Plus concentre 71.4%
des effectifs salariés à l’échelle du SCoT en 2018 : cette
polarisation tend par ailleurs à se renforcer par rapport à 2014
(+2%), du fait notamment du recul de l’emploi salarié sur la CC
Vierzon Sologne Berry.
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49675

CC La
Septaine
CC Cœur de
Berry
CA Bourges
Plus
CC Terres du
Haut Berry
CC Vierzon
Sologne
Berry
CC FerCher
Pays
Florentais
CC Villages
de la Forêt

d e

Variation
2014-2018 en
volume

Variation
2014-2018 en
%

Volume
d’effectifs
salariés en
2018

Part des
emplois
dans le
SCoT

+89

+13.9%

728

1.5%

+42

+5.5%

811

1.6%

+1 562

+4.6%

35 468

71.4%

+13

+0.4%

3 244

6.5%

-410

-5.7%

6 766

13.6%

-197

-9%

1 986

4.0%

-146

-17.8%

672

1.4%
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Volume et variation des effectifs salariés privés entre 2014 et 2018 à l’échelle du SCoT Avord – Bourges – Vierzon
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

Effectifs salariés
en 2014

Effectifs salariés
en 2018

Variation en
volume

Variation en %

Part des effectifs
du secteur dans
le total des
effectifs en 2018

2 646

2853

207

7.8%

5.7%

1 935

2500

565

29.2%

5.0%

1 254

1291

37

3.0%

2.6%

770

600

-170

-22.1%

1.2%

2 327

2530

203

8.7%

5.1%

Administration publique

775

769

-6

-0.8%

1.5%

Arts, spectacles et activités récréatives

629

481

-148

-23.5%

1.0%

Autres activités de services

1 292

1248

-44

-3.4%

2.5%

Commerce ; réparation d’automobiles et de
motocycles

8 661

8497

-164

-1.9%

17.1%

Construction

3 533

3260

-273

-7.7%

6.6%

753

742

-11

-1.5%

1.5%

Hébergement et restauration

2 155

2458

303

14.1%

4.9%

Industrie manufacturière (hors agroalimentaire)

9 546

9590

44

0.5%

19.3%

Industrie agroalimentaire

1 512

1548

36

2.4%

3.1%

29

28

-1

-3.4%

0.1%

1 202

1030

-172

-14.3%

2.1%

452

441

-11

-2.4%

0.9%

350

361

11

3.1%

0.7%

Santé humaine et action sociale

5 105

5243

138

2.7%

10.6%

Transports et entreposage

3 796

4205

409

10.8%

8.5%

48 722

49 675

953

+2%

Activités de services administratifs et de soutien
(hors activités liées à l'emploi)
Activités liées à l'emploi (travail temporaire et
intérimaire)
Activités financières et d'assurance
Activités immobilières
Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Enseignement

Industries extractives
Information et communication
Production et distribution d'eau ; assainissement,
gestion des déchets et dépollution
Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné

Total général

◼ Les principaux employeurs du territoire

Principaux établissements employeurs du secteur public en 2019

Économie

Source : base SIRENE 2019 et CCI GetData / traitement : Praxidev

 Différents domaines et secteurs d’activités subsistent et se
développent sur le territoire du SCoT Avord – Bourges – Vierzon,
qui représentent l’ADN du territoire (secteur de la Défense et de
l’aéronautique, secteur public dans les deux villes Préfecture et
Sous-Préfecture du Cher…) et recèlent les principaux
établissements employeurs du territoire.

Etablissements

 L’étude des établissements les plus pourvoyeurs d’emplois à
l’échelle du SCoT permet de mettre en évidence différents
secteurs économiques forts sur le territoire :

–

B o u r g e s

–

V i e r z o n

–

R a p p o r t

2 400 salariés

2

Centre Hospitalier Jacques Cœur

Bourges

1 000 à 1 999 salariés

3

Département du Cher

Bourges

500 à 999 salariés

4

Centre Hospitalier

Vierzon

500 à 999 salariés

5

EHPAD Résidences de Bellevue
Communauté d’Agglomération
Bourges Plus
Centre Hospitalier George Sand

Bourges

500 à 999 salariés

Bourges

500 à 999 salariés

Bourges

500 à 999 salariés

Principaux établissements employeurs du secteur industriel en 2019
Source : base SIRENE 2019 et CCI GetData / traitement : Praxidev

1

MBDA France

Bourges

Tranche
d’effectifs
1 500 salariés

2

LAITERIES H. TRIBALLAT
Manufacture Française des
Pneumatiques Michelin

Rians

800 salariés

Saint-Doulchard

500 à 999 salariés

Etablissements

3

o De manière plus spécifique au sein du secteur industriel, une
filière agroalimentaire diversifiée incarnée par de solides
entreprises familiales (Monin, Triballat…), mais aussi des
enseignes à la pointe de l’innovation (Genialis).

A v o r d

Avord

7

o Le secteur industriel comme véritable ossature économique à
l’échelle du département, en témoigne l’identification des
deux bassins de Bourges et Vierzon comme « Territoires
d’industries ». L’industrie sur le territoire du SCoT est tirée par
plusieurs poids lourds du secteur de la Défense et de
l’aéronautique (MBDA, Nexter, …), dont la croissance profite
à de nombreux sous-traitants locaux.

S C o T

Tranche d’effectifs

Base aérienne 702

6

o Le secteur public, représenté notamment par le poids des
établissements militaires (base militaire d’Avord, …), des
collectivités territoriales et des établissements de soins.

Commune

1

4

NEXTER Munitions et Systems

5

7

AUXITROL
KOYO BEARINGS VIERZON
MAROMME
Georges Monin

8

COMATELEC SHREDER

9

SECO TOOLS FRANCE

6

d e

p r é s e n t a t i o n

Commune

Bourges & La
Chapelle SaintUrsin
Bourges

500 à 999 salariés
250 à 499 salariés

Vierzon

250 à 499 salariés

Bourges
Saint-Florent-surCher
Bourges

200 à 249 salariés
200 à 249 salariés
200 à 249 salariés
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o Le secteur des services, dont le dynamisme est notamment
lié au développement du transport et de la logistique, mais
aussi à la présence sur le territoire de gros établissements
d’activités spécialisées, scientifiques et techniques (conseil,
comptabilité, assurances…).
o Le secteur du commerce enfin concentre un grand nombre
d’établissements pourvoyeurs d’emplois salariés sur le
territoire, que cela soit dans le domaine du commerce de gros
(La Bovida, Dactyl Buro, Guilmot-Gaudais…) ou des
commerces de grande et moyenne surface.

Principaux établissements employeurs du secteur des services en 2019
Source : base SIRENE 2019 et CCI GetData / traitement : Praxidev
Tranche d’effectifs

Etablissements

Commune
Saint-Doulchard

1 000 à 1 999 salariés

Saint-Germaindu-Puy

500 à 999 salariés

Bourges

500 à 999 salariés

4

COGEP
FRANCE
RESTAURATION RAPIDE
(PATAPAIN)
Caisse régionale du Crédit
Agricole
SOFAXIS

Vasselay

250 à 299 salariés

5

UNIROUTE

Saint-Doulchard

250 à 299 salariés

6

NEERIA
HÔPITAL PRIVE
GUILLAUME DE VARYE
LACOUR CONCEPT

Vasselay

250 à 499 salariés

Saint-Doulchard

250 à 499 salariés

Saint-Doulchard

250 à 499 salariés

1
2
3

7
8

Principaux établissements employeurs du secteur du commerce en 2019
Source : base SIRENE 2019 et CCI GetData / traitement : Praxidev
Etablissements
LA BOVIDA

Le Subdray

250 à 299 salariés

2

DACTYL BURO OFFICE

Bourges

200 à 249 salariés

3

GUILMOT-GAUDAIS
DACTYL BURO DU
CENTRE
SCAC AUTOMOBILES
(RENAULT)

Avord

100 à 199 salariés

Bourges

100 à 199 salariés

Saint-Doulchard

100 à 199 salariés

4
5
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◼ Les dynamiques sectorielles du territoire

Synthèse graphique des dynamiques économiques sectorielles

Économie

Source : Praxidev

 Les dynamiques sectorielles sont analysées grâce aux données
fournies par l’ACOSS, que le cabinet Praxidev matérialise sous la
forme d’un « graphique bulles » permettant de :
o

Identifier la dynamique de création d’emplois salariés privés
par secteurs d’activités entre 2014 et 2018 ;

o

Apprécier, à l’échelle du territoire, le niveau de spécificité de
ces secteurs d’activités au regard de l’échelon régional, et ainsi
définir les secteurs « marqueurs » du territoire en termes de
dynamique et de spécificité ;

o

Représenter au regard de la référence qu’est la région les
secteurs « pépites » et les filières fortes du territoire ;

o

Identifier les secteurs d’activités présentant des dynamiques
d’emplois plus faibles voire en régression, qui pourraient
représenter à terme des secteurs pour lesquels il faudra faire
preuve de vigilance au regard de la perte d’emplois.

 A ce titre, chaque bulle renvoie à un secteur d’activité
(nomenclature INSEE). La taille de la bulle est proportionnelle au
volume d’emplois du secteur en 2018.
 L’axe horizontal (abscisse) mesure la variation en pourcentage des
effectifs salariés entre 2014 et 2018, le croisement entre les deux
axes correspondant à une variation nulle (0%). Toutes les bulles
situées à droite de l’axe vertical correspondent aux secteurs dont
le volume d’emplois salariés a progressé sur la période. A gauche
de cet axe se trouvent les secteurs dont les effectifs salariés ont
reculé sur la période.
 L’axe vertical mesure le ratio de spécificité du secteur sur le
territoire étudié par rapport à la région Centre-Val de Loire. Un ratio
de 1 (équivalent au croisement entre les axes) signifie que le
secteur est peu spécifique sur le territoire par rapport à la
Région. Si la bulle se situe au-dessus de l’axe horizontal, ce
secteur est spécifique par rapport à la région. Si elle se trouve endessous, ce secteur est moins représenté sur le territoire étudié
par rapport au reste de la Région.
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Evolution de l'emploi salarié privé sur le territoire du SCoT Avord - Bourges - Vierzon entre 2014 et 2018
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

(Commentaire du graphique développé aux pages suivantes)

Économie

Observations générales

 L’industrie agroalimentaire gagne également des emplois salariés
sur la période (+36 emplois ; +2,4%), même si l’on observe des
dynamiques différentes à l’œuvre entre l’industrie alimentaire et la
fabrication de boissons à l’échelle du PETR :

 Pour rappel, le territoire du SCoT compte 49 675 emplois salariés
privés en 2018, soit 953 emplois de plus qu’en 2014 (+2%).

o L’industrie agroalimentaire bénéficie sur le territoire du PETR
de la bonne santé du domaine de la Fabrication de boissons,
et plus précisément de la Production de boissons
rafraîchissantes (231 emplois en 2018 ; +231 emplois)
représentée par la société Monin. La Fabrication de boissons
représente ainsi 235 emplois salariés en 2018, contre 150 en
2014 (+85 emplois ; +56,7%).

 L’analyse de l’évolution de l’emploi salarié met en évidence une
dynamique de progression des effectifs salariés sur une grande
partie des secteurs d’activités du territoire, que ces derniers soient
spécifiques par rapport à la Région (transports et entreposage,
hébergement et restauration, industrie manufacturière et
agroalimentaire…) ou non (activités de services administratifs et
soutien, activités financières et d’assurance).

o

 Certains secteurs d’activités tels que le commerce (deuxième plus
gros poste d’emplois salariés du territoire) ou la construction se
révèlent en revanche en situation de recul des effectifs salariés sur
la période comprise entre 2014 et 2018.

Les principaux secteurs en croissance d’emploi et
spécifiques par rapport à la Région (étoile verte)

o

Variation des effectifs salariés de l’industrie manufacturière (dont
agroalimentaire) entre 2014 et 2018 sur PETR Centre-Cher
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

 L’Industrie manufacturière (hors agroalimentaire) représente le
principal poste d’emplois salariés privés en 2018, et gagne des
effectifs sur la période : le secteur compte 129 emplois
supplémentaires par rapport à 2014 (+1,3%) pour représenter un
volume de 9 600 emplois salariés en 2018.
o

L’industrie alimentaire en revanche se révèle en recul sur la
période : elle représente 1 325 emplois salariés en 2018, soit
49 emplois de moins qu’en 2014 (-3,6 pts). Cette dynamique
s’explique principalement par le recul des effectifs salariés
dans les domaines de la Boulangerie-pâtisserie (332 emplois ;
-25 emplois ; -7 pts) et de la Fabrication de cacao, chocolat et
de produits de confiserie (45 emplois ; -14 emplois ; -23,7 pts).

11250

11227

11200

Cette progression est principalement basée sur les secteurs de
la Fabrication et rechapage de pneumatiques (617 emplois en
2018 ; +132 emplois ; +27,2%) et de la Construction
aéronautique et spatiale (1 777 emplois en 2018 ; +112
emplois ; +6,7%), directement liés à la filière de la Défense.

11150

Certains secteurs industriels sont néanmoins en recul sur la
période à l’image de la Fabrication d'appareils d'éclairage
électrique (324 emplois en 2018 ; -73 emplois ; -18,4 pts).
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 La situation géographique centrale du PETR Centre-Cher a favorisé
l’essor ces dernières années du secteur de la logistique, qui
représente aujourd’hui l’un des marqueurs économiques du territoire.
Les effectifs salariés dans le domaine du Transport et l’entreposage
sont en progression sur le PETR (à l’exception de Vierzon Sologne
Berry et Cœur de Berry) puisque le secteur gagne 409 emplois
salariés en 5 ans (+10,8%)
o

o

Le secteur connait une progression continue de ses effectifs
depuis 2016 à l’échelle du PETR, basée notamment sur le fort
développement des domaines de l’Entreposage et stockage
non frigorifique (454 emplois ; +358 emplois ; +372,9%), des
Services auxiliaires des transports terrestres (332 emplois ;
+237 emplois ; +249,5%) et des Autres transports routiers de
voyageurs (412 emplois ; +195 emplois ; +89,9%).
Pour autant, certains sous-secteurs du transport se révèlent en
difficulté sur la période, à l’image du Transport ferroviaire
interurbain de voyageurs (244 emplois en 2018 ; -298 emplois ;
-55 pts) et des Activités de poste (575 emplois en 2018 ; -131
emplois ; -18,6 pts).

Variation des effectifs salariés du Transport et de l’Entreposage entre
2014 et 2018 sur PETR Centre-Cher
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev
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 Les Activités spécialisées, scientifiques et techniques gagnent 203
emplois sur la période (+8,7%) principalement du fait de la progression
des effectifs salariés dans le domaine de l’Ingénierie et des études
techniques (694 emplois en 2018 ; +108 emplois ; +18,4%) sur
Bourges Plus, La Septaine et Terres du Haut Berry.

2015

2016

2017

2018

 La Restauration / hébergement est un secteur à la fois spécifique sur
le territoire du PETR et dont les effectifs salariés privés sont en
progression sur la période : +303 emplois en 5 ans (+14,1%).
o Cette progression des effectifs est majoritairement basée sur
le dynamisme de la Restauration de type rapide : le secteur
représente 749 emplois salariés en 2018, et progresse de 247
emplois par rapport à 2014 (+49,1%)
o La Restauration traditionnelle se révèle stable sur la période, et
représente 749 emplois en 2018 (-0,7 pts),
o L’hôtellerie (et hébergement similaire) est en progression sur la
période : +5,8% pour représenter un volume de 272 emplois
salariés privés en 2018.
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Les secteurs en croissance d’emploi peu spécifiques par
rapport à la Région (étoile bleue)

Variation des effectifs salariés des Activités liées à l’emploi (travail
temporaire et intérimaire) entre 2014 et 2018 sur PETR Centre-Cher

Économie

Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

 Ces secteurs d’activités se révèlent créateurs d’emplois salariés
sur la période, mais la part qu’ils représentent dans le volume
d’emploi salarié total sur le PETR Centre-Cher se révèle moins
importante qu’à l’échelle régionale.

3500
2914

3000

 Le secteur des Activités liées à l’emploi, qui recouvre l’ensemble
des activités temporaires et de mise à disposition de ressources
humaines, est celui qui gagne le plus de salariés en variation et en
volume au cours de la période (+565 emplois, +29,2%) pour
représenter un volume de 2500 emplois salariés en 2018. Cette
progression est principalement basée sur les Activités des
agences de travail temporaire (+501 emplois, +27,5%). Un léger
recul des effectifs est toutefois à souligner entre 2017 et 2018, qui
pose la question d’un potentiel phénomène de transfert des
effectifs intérimaires dans les effectifs des autres secteurs
d’activités (notamment la logistique).
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 Les Activités de services administratifs et de soutien (hors prise en
compte des Activités liées à l’emploi) gagnent également des
effectifs salariés sur la période, principalement du fait de la
progression des effectifs salariés des Activités de nettoyage (1 495
emplois en 2018 ; +102 emplois ; +7,3%).

2014

2015

2016

2017

2018

 Enfin, les Activités financières et d’assurance voient leurs effectifs
progresser de 3% sur la période (+37 emplois), principalement
dans le domaine de l’intermédiation monétaire. Ce secteur reste
néanmoins nettement sous-représenté sur le territoire par rapport
à la Région Centre-Val de Loire.
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Les principaux secteurs spécifiques par rapport à la Région
et dont les effectifs salariés reculent (triangle jaune)

Variation des effectifs salariés du commerce / réparation automobiles et
motocycles entre 2014 et 2018 sur PETR Centre-Cher
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

 Si des dynamiques différentes sont observées en fonction des
intercommunalités (notamment l’agglomération berruyère), les
effectifs salariés du Commerce et de la réparation
d’automobiles/motocycles sont également en recul à l’échelle du
PETR Centre-Cher : le secteur représente 8 497 emplois salariés
en 2018, soit 164 emplois salariés de moins qu’en 2014 (-1,9 pts).
o

o

8750

8701

8700

8661

8649

8650
8600

Parmi les activités de commerce dont les effectifs salariés
reculent le plus entre 2014 et 2018 se trouvent notamment le
Commerce de gros de fournitures pour le commerce et les
services (174 emplois en 2018 ; -98 emplois ; -36 pts) ainsi que
les activités des Hypermarchés (619 emplois en 2018 ; -64
emplois ; -9,4 pts), dans un contexte national de remise en
cause globale du modèle et de recul du chiffre d’affaires généré
par cette typologie spécifique d’établissements de commerce
de grande surface.
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8497
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2014

D’autres activités commerciales en revanche voient leurs
effectifs salariés progresser sur la période à l’image des
Supermarchés (1 305 emplois en 2018 ; +166 emplois ;
+14,6%) et des activités de l’Entretien et de la réparation de
véhicules automobiles légers (282 emplois en 2018 ; +58
emplois ; + 25,9%).

2015

2016

2017

2018

 Le volume des effectifs salariés de l’Administration publique (pour
rappel, il s’agit des salariés contractuels et non des fonctionnaires)
est également en recul sur la période, principalement dans les
domaines des activités générales de sécurité sociale (572 emplois
en 2018 ; -17 emplois ; -2,9%) et de la distribution sociale de
revenus (123 emplois en 2018 ; -15 emplois ; -10,9%).
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Les secteurs peu spécifiques par rapport à la Région dont les
effectifs salariés reculent (triangle rouge)

Variation des effectifs salariés de la construction entre 2014 et 2018 sur
le PETR Centre-Cher

Économie

Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

 Le secteur de la Construction voit ses effectifs reculer de 273
emplois salariés en 5 ans (-7,7 pts) à l’échelle du PETR CentreCher, en accélération depuis 2016 (voir ci-contre). Cette situation
s’inscrit dans une tendance nationale de fragilité des entreprises
employeuse de BTP, qui accusent toujours les contre-coups de la
crise de 2008 et font face à la concurrence croissante des microentreprises : pour rappel, le nombre de micro-entreprises
artisanales (tous secteurs d’activités confondus, dont construction)
a progressé de près de 94% entre 2015 et 2019 à l’échelle du
PETR Centre-Cher (source : CMA, voir section relative à la
situation de l’artisanat).
o

o
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Les sous-secteurs de la maçonnerie et de l’installation
électrique, qui représentent à eux seuls près de 26% des
effectifs salariés de la Construction en 2018 (840 emplois) sont
en net recul sur la période : à ce titre, les Travaux de
maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment perdent 102
emplois salariés en 5 ans (468 emplois en 2018 ; -17,9 pts) et
les Travaux d'installation électrique voient leurs effectifs reculer
de 61 emplois salariés (370 emplois en 2018 ; -14,2 pts).

3200
3150
3100

2014

2015

2016

2017

2018

Certains secteurs de la construction gagnent cependant des
effectifs salariés sur la période, parmi lesquels la Construction
de routes et d’autoroutes (295 emplois en 2018 ; +42 emplois ;
+16,6%) et les Travaux de terrassement courants et travaux
préparatoires (192 emplois en 2018 ; +22 emplois ; +12,9%).
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Evolution de l'emploi salarié privé sur le territoire de la Communauté d’agglomération Bourges Plus entre 2014 et 2018
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

La Communauté d’Agglomération
Bourges Plus recense 35 468
emplois salariés privés en 2018,
soit 1 562 emplois salariés de plus
qu’en 2014 (+4,6%).
L’économie de l’agglomération
berruyère, majoritairement tournée
vers le commerce et l’industrie
(manufacturière et alimentaire) qui
représentent en 2018 près de 40%
des effectifs salariés (environ
13 000 emplois), se révèle peu
spécifique par rapport à la Région
Centre-Val de Loire. Les effectifs
de ces secteurs se révèlent
néanmoins stables sur la période,
voire en progression pour l’industrie
manufacturière (+300 emplois) et
alimentaire (+60 emplois).
A l’image de la tendance observée
à l’échelle du PETR, une
progression
importante
des
activités liées à l’emploi est
discernable du fait du recours
croissant aux agences de travail
temporaire (+34% ; +500 emplois)
ainsi que le développement des
activités
de
transports
et
d’entreposage, qui gagnent 400
emplois sur la période pour
représenter un volume de 2 662
salariés sur Bourges Plus en 2018.
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Evolution de l'emploi salarié privé sur le territoire de la Communauté de communes Vierzon Sologne Berry
entre 2014 et 2018 (périmètre en vigueur avant le 1er janvier 2020)
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

La Communauté de communes
Vierzon Sologne Berry (ancien
périmètre) recense 6 766 emplois
salariés privés en 2018, ce qui
représente 410 emplois salariés de
moins qu’en 2014 (-5,7%).
Le recul des effectifs salariés
concerne notamment l’industrie
manufacturière (hors industries
alimentaires), un secteur à l’indice
de spécificité fort mais qui perd 40
emplois entre 2014 et 2018,
notamment dans la Fabrication
d’équipements électriques et la
fabrication
de
produits
en
caoutchouc et en plastique.
Le constat est le même concernant
les activités de Transports et
entreposage, dont les effectifs
salariés reculent (-55 emplois ; -6,1
pts) sur la période.
Le secteur de l’information et
communication est en progression
sur la période (+28 emplois ;
+53%), du fait du développement
sur le territoire d’un écosystème
numérique autour de la société
Ledger notamment.
Pour des raisons de lisibilité, le
secteur des Activités liées à
l’emploi
(travail
temporaire)
n’apparaît pas sur le graphique : le
secteur connaît une progression
+90% des effectifs salariés sur la
période pour
représenter
55
emplois salariés en 2018.
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Evolution de l'emploi salarié privé sur le territoire de la Communauté de communes Terres du Haut Berry
entre 2014 et 2018
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

La Communauté de communes
Terres du Haut Berry comptabilise
3 278 emplois salariés privés en
2018, ce qui correspond au niveau
exact de 2014 (+0%).
L’économie du territoire reste
résolument tournée vers l’industrie,
qui représente près de 38% de
l’emploi salarié privé en 2018,
malgré la progression du tertiaire et
de secteurs tels que les Activités
financières et d’assurance (+65
emplois ; +47%) ou des Activités
spécialisées,
scientifiques
et
techniques (+21 emplois ; +39%).
Le tissu économique se révèle peu
spécifique à l’exception notable du
secteur des industries alimentaires,
principalement représenté par les
Laiteries Triballat à Rians. Les
effectifs salariés se révèlent stables
sur la période (-6 emplois ; -0,8%).
L’industrie manufacturière hors
industries alimentaires voit ses
effectifs
salariés
progresser
légèrement sur la période (+20
emplois ; +4%), principalement
dans les activités de Fabrication de
tuyaux et tubes, ou encore de
Fabrication de matériel médicochirurgical et dentaire.
La Construction et le Commerce en
revanche voient leurs effectifs
reculer
sur
la
période
(respectivement -56 et -39 emplois)
et se révèlent moins représentés
sur
l’intercommunalité
qu’à
l’échelle de la Région.
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Evolution de l'emploi salarié privé sur le territoire de la Communauté de communes Cœur de Berry
entre 2014 et 2018 (périmètre en vigueur avant le 1er janvier 2020)
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

La Communauté de communes
Cœur de Berry (ancien périmètre
intégrant Massay) recense 777
emplois salariés privés en 2018, ce
qui représente 55 emplois salariés
de plus qu’en 2014 (+7,6%).
Cette dynamique de progression
des effectifs salariés repose
majoritairement sur le secteur de la
Santé humaine et de l’action
sociale (+27 emplois ; +54%), et
notamment des sous-secteurs de
l’hébergement
social
des
personnes âgées (+10 emplois) et
l’hébergement des personnes
handicapées (+11 emplois).
Après une phase de retrait,
l’industrie
manufacturière,
qui
présente un indice de spécificité
fort sur le territoire, connaît
également un rebond de ses
effectifs salariés depuis 2016 (+9
emplois ; +2,6%) notamment dans
les activités de Fabrication de
fenêtres et portes en métal (+15
emplois ;
société
France
Fermeture…) et de la Fabrication
d’équipements d’emballages et de
conditionnement (+15 emplois ;
société Huard…).
Les effectifs salariés de la
Construction se révèlent stables
sur la période (+1 emploi ; +0,6%)
du fait de la bonne santé des
activités d’agencement des lieux de
vente (+16 emplois ; Savignat,
Roux Agencement…).
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Evolution de l'emploi salarié privé sur le territoire de la Communauté de communes FerCher Pays Florentais
entre 2014 et 2018
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

La Communauté de communes
FerCher
Pays
Florentais
comptabilise 1 986 emplois salariés
privés en 2018, ce qui représente
274 emplois salariés de moins
qu’en 2014 (-12,1 pts).
La dynamique de retrait des
effectifs salariés est à mettre en
corrélation
avec
le
poids
historiquement représenté par
l’industrie manufacturière sur le
territoire : en effet le secteur
concentre environ 40% des effectifs
salariés en 2018 mais observe un
retrait de 165 salariés par rapport à
2014 (-18 pts), principalement dans
la Mécanique industrielle (-37
emplois)
et
la
Fabrication
d’appareils d’éclairage électrique (35 emplois).
Le territoire se distingue en
revanche par le développement du
secteur des Transports et de
l’entreposage, dont les effectifs
progressent de 2,7% sur la période
(+10 emplois), en particulier dans
les activités de Messagerie et de
fret express (+10 emplois).
Le Commerce, troisième poste le
plus pourvoyeur d’emplois salariés
sur le territoire, est également en
recul entre 2014 et 2018 : le
secteur perd 25 emplois salariés
sur la période (-9,3pts), en
particulier dans les domaines de la
pharmacie (-12 emplois) et du
commerce de gros non spécialisé.
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Evolution de l'emploi salarié privé sur le territoire de la Communauté de communes La Septaine entre 2014 et 2018
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

La Communauté de communes La
Septaine compte 728 emplois
salariés privés en 2018, ce qui
représente 89 emplois salariés de
plus qu’en 2014 (+13,9%).
Pour rappel, l’analyse se fonde sur
le volume des emplois salariés
privés : les emplois de la base
d’Avord ne sont pas comptabilisés.
Le tissu économique de La
Septaine se distingue par le poids
de
l’industrie
alimentaire
(Biscuiterie Mercier à Baugy), en
léger repli sur la période (-6
emplois),
et
les
activités
spécialisées,
scientifiques
et
techniques dont la progression est
fondée sur le dynamisme du
secteur
de
la
RechercheDéveloppement en biotechnologies
(+18 emplois), très spécifique au
territoire du fait de la présence à
Baugy de l’ERBC (ex-CERB).
Les
effectifs
de
l’industrie
manufacturière (hors alimentaire)
sont stables sur la période, aussi
bien dans le domaine de la Défense
(Construction aéronautique et
spatiale et la réparation et la
maintenance d’aéronefs et engins
spatiaux ; Airbus, Daher…) que
dans l’industrie de l’habillement.
Le Commerce enfin est également
en progression (+16 emplois) du
fait des activités des Supermarchés
(Intermarché à Avord).
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Evolution de l'emploi salarié privé sur le territoire de la Communauté de communes Villages de la Forêt
entre 2014 et 2018 (périmètre en vigueur avant le 1er janvier 2020)
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

La Communauté de communes
Villages de la Forêt comptabilise
672 emplois salariés privés en
2018, soit 146 emplois de moins
qu’en 2014 (-17,8 pts).
L’industrie
manufacturière
représente le principal secteur
pourvoyeur d’emplois salariés
(27% du total des emplois) et se
révèle stable sur la période (+2
emplois ; +1,1%). La Fabrication de
vis
et
boulons
(notamment
représentée par la société Blanc
Aero Industries à Vignoux-surBarangeon) représente à elle seule
une centaine d’emplois sur le
territoire en 2018.
Les
effectifs
salariés
des
Transports et de l’entreposage
connaissent
une
importante
progression sur la période, basée
sur le développement des activités
de Transports routiers de fret de
proximité (en particulier la société
ART Transport à Neuvy-surBarangeon) qui gagnent 14
emplois sur la période.
Le secteur de la Construction se
révèle spécifique au territoire mais
voit ses effectifs salariés reculer
entre 2014 et 2018 (-15 emplois),
notamment dans les activités de
Travaux de menuiseries bois et
PVC ou encore les Travaux
d’installation électrique.
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5 – Offre d’accueil économique

Répartition des zones d’activités existantes par superficie
Source : Services techniques / traitement : Praxidev

◼ L’offre foncière communautaire existante
 Le territoire du SCoT Avord Bourges Vierzon recense 67 zones
d’activités intercommunales (dont zones d’activités commerciales
mais hors projets) réparties sur les sept EPCI et recouvrant une
superficie totale d’environ 1 694 hectares :
o

La CA Bourges Plus compte 31 zones d’activités sur une
surface totale d’environ 1 169 ha ;

o

La CC Terres du Haut Berry compte 15 zones d’activités sur
une surface totale d’environ 71 ha ;

o

La CC Vierzon Sologne Berry compte 9 zones d’activités sur
une surface totale d’environ 290 ha ;

o

La CC Villages de la Forêt compte 4 zones d’activités sur une
surface totale d’environ 16 ha ;

o

La CC La Septaine compte 3 zones d’activités sur une surface
totale d’environ 36 ha ;

o

La CC FerCher Pays Florentais compte 3 zones d’activités sur
une surface totale d’environ 86 ha ;

o

La CC Cœur de Berry compte 2 zones d’activités sur une
surface totale d’environ 25 ha.

 La répartition des surfaces de zones d’activités économiques se
révèle très polarisée sur le territoire : la CA Bourges Plus
concentre ainsi 69% des surfaces de zones d’activités
économiques existantes (hors projets) à l’échelle du SCoT, dont
41% sont localisés sur la ville de Bourges (environ 487 ha).
 Du point de vue spatial, les zones (notamment les plus étendues)
sont majoritairement présentes sur les communes de Bourges et
Vierzon : à ce titre, la surface moyenne des zones d’activités est
38 ha sur Bourges Plus et de 32 ha sur Vierzon Sologne Berry.

Répartition des superficies de zones d’activités existantes par EPCI
Source : Services techniques / traitement : Praxidev

CŒUR DE BERRY
2%

FERCHER PAYS LA SEPTAINE
2%
FLORENTAIS
5%

VILLAGES DE LA
FORÊT
1%

TERRES DU
HAUT BERRY
4%
VIERZON SOLOGNE BERRY
17%

BOURGES PLUS
69%

 Le territoire du SCoT comprend des
zones
d’activités
aux
vocations
dominantes variées, en fonction
notamment du projet politique poursuivi,
de l’aménagement de la zone et de la
nature des activités et entreprises
présentes ou ciblées.

Répartition des zones d’activités existantes par vocation dominante
Source : Services techniques et étude de terrain Praxidev / traitement : Praxidev

 Il est à noter que ces vocations sont
constatées
(visites
terrains
et
entretiens), et non forcément délibérées
lors de l’aménagement de la zone.
 Environ 45% des zones d’activités à
l’échelle du SCoT ont toutefois une
vocation dominante qualifiée de mixte,
c’est-à-dire
sans
spécialisation
particulière affirmée, à l’image de la
zone d’activités des Alouettes à Avord,
qui accueille sur un même espace des
activités commerciales et productives
(artisanat principalement).
 Il est également fait le constat d’une
forte
représentation
des
zones
d’activités à vocation dominante
artisanale (19 zones d’activités) au
rayonnement local, notamment sur la
frange Nord-Est du territoire, et les
communes les plus éloignées des axes
routiers structurants (notamment A71).

5%1%

Répartition des zones d’activités
existantes par vocation dominante
Source : Services techniques et étude de terrain
Praxidev / traitement : Praxidev
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Etat des lieux des zones d’activités économiques par EPCI (hors projets et projets d’extension)
Source : Services techniques et étude de terrain Praxidev / traitement : Praxidev

Commune

Économie

EPCI

Bourges

Bourges Plus

Saint-Doulchard

Mehun-sur-Yèvre
Le Subdray
La Chapelle-Saint-Ursin
Plaimpied-Givaudins
Trouy
Berry-Bouy
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Nom de la zone
Beaulieu Est
Beaulieau Ouest
COMITEC
ZAC Echangeur
Esprit
Le Moutet
Le Prado
Les Danjons
Prospective Est
Prospective Ouest
Quatre Vents
Route de Dun
Technopole Lahitolle
Varennes
Les Breuzes
ZAC de la Voie Romaine
ZAC de l’Aéroport
Détour du Pavé
Grands Champs
Malitorne
Pont de Brand
Route d’Orléans
Aillis I
Aillis II
Paradis
César
Orchidée
Le Porche
Bois de Givray
Les Landes

R a p p o r t

d e

p r é s e n t a t i o n

Vocation dominante
Mixte
Mixte
Tertiaire
Mixte
Mixte
Mixte
Commerciale
Mixte
Mixte
Mixte
Industrielle
Artisanale
Tertiaire
Mixte
Artisanale
Mixte
Tertiaire
Mixte
Mixte
Mixte
Mixte
Commerciale
Mixte
Commerciale
Mixte
Mixte
Industrielle
Mixte
Artisanale
Artisanale

Superficie (Ha)
12.2
44.7
2.4
15.1
74.7
54.5
7.2
59.3
31.6
18.7
26.2
15.8
33.3
20.6
3.3
49.6
17.4
56.6
9.0
98.5
9.3
57.1
5.9
7.2
18.6
89.0
128.4
4.6
4.2
3.2
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Saint-Germain-du-Puy
Charité-Sancerrois
Superficie totale des ZAE de Bourges Plus
EPCI

Commerciale

142.0
1 170

Nom de la zone
Parc Sologne
ZAC A71

Vocation dominante
Mixte
Mixte

Superficie (Ha)
80.9
10.0

ZAC Aujonnière

Artisanale

24.3

Commerciale
Logistique
Industrielle
Artisanale
Artisanale
Artisanale

8.8
117.5
31.2
1.7
4.7
11.1
290

Allouis

Les Terrajeaux
Les Terres de l’Orme

Artisanale
Artisanale

3.7
1.6

Brécy

La Sapinière

Artisanale

1.7

Mixte
Mixte
Mixte
Mixte
Artisanale
En cours de commercialisation
Mixte
Mixte
Artisanale
Artisanale
Commerciale
Mixte

5.3
2.9
4.6
0.5
2.7
20.7
2.1
4.7
2.7
1.8
3.2
12.9
71

Commune

Vierzon

Vierzon Sologne Berry

ZAC Sologne
ZAC Vieux Domaine
Les Forges
Coutures
Saint-Georges-sur-la-Prée
Guillardet
Foëcy
Champs Levraux
Superficie totale des ZAE de Vierzon Sologne Berry
Allogny

Les Dordonnes
Les Grandes Vignes
Les Aix-D’angillon
Les Groseilles
Menetou-Salon
Route de la Gare
Pigny
Lizy
Quantilly
ZAC Bois Blanc
La Goutelle
Saint-Eloy-de-Gy
Le Danjon
Sainte-Solange
Montpendu
Saint-Georges-sur-Moulon
Route de Coillard
Saint-Martin-d’Auxigny
Les Petits Clais
Vasselay
Le Crêton
Superficie totale des ZAE de Terres du Haut Berry
Fussy

Terres du Haut Berry
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EPCI

Commune
Avord

Économie

La Septaine

Baugy

Nom de la zone
Les Alouettes
Montifault

Vocation dominante
Mixte
Mixte

Superficie (Ha)
10.6
11.5

Les Merisiers

Artisanale

14.1

Superficie totale des ZAE de la Septaine

FerCher Pays Florentais

36

Saint-Florent-sur-Cher

La Vigonnière
Terres des Brosses

Industrielle
En cours de commercialisation

66.6
15.0

Saint-Caprais

Zone artisanale

Artisanale

4.2

Superficie totale des ZAE de FerCher Pays Florentais
La Garenne
Les Fours

Méreau

Cœur de Berry

Massay

86
Mixte
Industrielle

Superficie totale des ZAE de Cœur de Berry
Les Sablons
La Croix Chaptal
Nançay
Champ d’Hyver
Vignoux-sur-Barangon
La Landette
Superficie totale des ZAE de Villages de la Forêt
Neuvy-sur-Barangeon

Villages de la Forêt
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13.4
11.4
25

Artisanale
Artisanale
Artisanale
Mixte

7.7
0.3
2.1
6.0
16
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◼ Les disponibilités foncières publiques

Synthèse des disponibilités foncières publiques à court, moyen et long
terme au sein des zones d’activités

 L’état des lieux des zones d’activités met en évidence l’existence
d’une offre foncière à maîtrise publique répartie sur l’ensemble des
EPCI du SCoT.

Source : Services techniques des EPCI et Praxidev / traitement : Praxidev

 Le territoire du SCoT dispose d’un volume de foncier
immédiatement commercialisable et dans la limite de deux ans
(« court terme ») évalué à 96 ha, basé sur l’aménagement et la
commercialisation de nombreux de projets :
o

o

o

Sur la CA Bourges Plus, d’importants volumes sont disponibles
à la vente notamment sur les zones d’activités Beaulieu Ouest,
Les Breuzes, la Technopôle Lahitolle ou de la zone d’activités
du Moutet (hors extension).
L’offre foncière à court terme de la CC Vierzon Sologne Berry
est majoritairement basée sur la commercialisation des
fonciers de la ZAC logistique du Vieux Domaine et des
premières tranches du Parc Technologique Sologne à Vierzon.
Parmi les autres offres disponibles à la commercialisation, il
convient
également
d’évoquer
l’ouverture
à
la
commercialisation de la ZAC Bois Blanc à Quantilly et de la
ZAC Terre des Brosses à Saint-Florent-sur-Cher, la ZA Les
Fours à Massay, la Landette à Vignoux-sur-Barangeon…

Bourges Plus
Vierzon
Sologne Berry
Terres du Haut
Berry
Cœur de Berry
FerCher Pays
Florentais
Villages de la
Forêt
La Septaine
TOTAL

Disponibilités à
moyen terme
(5 ans)
41.6

Disponibilités à
long terme
(15 ans)
36.1

31.9

34.6

8.2

5.4

7.2

8.2
12.9
4.4

0.3

5.5

95.8

9.2
85.7

10.1
67.0

 Les disponibilités à long terme, enfin, qui correspondent aux sites
en projet potentiellement aménageables à horizon 15 ans,
concernent notamment :

 Les disponibilités foncières publiques à moyen terme, à savoir les
stocks fonciers en cours d'aménagement et qui seront disponibles
à la commercialisation d’ici 5 ans, reposent notamment sur :

o

L’extension de la ZA Pont de Brand à Saint-Doulchard
(environ 36 ha) ;

o

La commercialisation d’une partie de la phase 3 et de la
phase 4 du Parc Technologique Sologne à Vierzon
(environ 34 ha) ;

Les dernières phases d’aménagement
Technologique Sologne (environ 8 ha) ;

o

La dernière phase d’aménagement de la ZAC Bois Blanc
de Quantilly (environ 4.7 ha) ;

o

L’extension de la zone d’activité du Moutet à Bourges
(environ 25 ha) ;

o

La création d’une zone d’activités à Henrichemont autour
du pôle agroalimentaire (environ 2.5 ha) ;

o

L’extension de la zone d’activités Les Alouettes à Avord
inscrite au PLUI (environ 9 ha) ;

o

L’extension de la ZA Les Merisiers à Baugy (4.3 ha).

o

L’extension de la zone d’activités Bois de Givray à Trouy
inscrite au PLUI (environ 7 ha).

o
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Disponibilités à
court terme
(2 ans)
33.1
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◼

Les prix de vente du foncier observés sur le
territoire

Capture SIG de l’analyse des transactions de foncier à vocation d’activités
(bâti et non-bâti) sur la ZAE Les Danjons à Bourges entre 2014 et 2019
Source : Base de données DVF (DGFIP) / traitement : EAU et Praxidev

 Produite et publiée par la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFIP), la base de données « Demandes de valeurs
foncières » (DVF) permet de recenser les transactions foncières et
immobilières intervenues au cours des cinq dernières années (du
01/01/2014 au 31/12/2019). Les données contenues dans cette
base sont issues des actes notariés et des informations cadastrales.
 Les chiffres présentés dans le cadre de cette analyse correspondent
à des prix de vente constatés dans le cadre de transactions de
foncier et d’immobilier destinés à l’accueil d’activités économiques.
Les opérations traitées concernent en effet à la fois des transactions
entre le public et le privé mais aussi des transactions de privé à privé.
A ce titre, les prix constatés peuvent différer des niveaux de prix
appliqués par les collectivités sur les opérations en cours de
commercialisation. La base DVF ne permet pas de distinguer les
opérations publiques des opérations privées.
 L’analyse du volume foncier et des prix de vente appliqués concerne
le foncier économique situé au sein des zones d’activités du
territoire. Les transactions réalisées en-dehors du périmètre des
ZAE communautaires n’ont pas été prises en compte.
 Les opérations de vente concernant de l’habitat localisé au sein
d’une zone d’activités économiques (une quinzaine d’occurrences)
ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’analyse.
 Les transactions réalisées au sein des zones d’activités
économiques correspondent à différentes typologies de foncier :
sont principalement recensées des opérations concernant du
foncier d’activités et des terrains à bâtir et terrains de type terrains
à bâtir (TAB), plus rarement des terrains artificialisés mixtes et des
bâtis indéterminés (VEFA sans descriptif).
 L’analyse des données DVF fait apparaître 326 transactions au sein
des zones d’activités du PETR Centre-Cher entre 2014 et 2019,
représentant un volume foncier d’environ 270 hectares.
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Analyse des transactions de foncier à vocation d’activités (bâti et non-bâti) en zone d’activités entre 2014 et 2019 sur le PETR Centre-Cher
Source : Base de données DVF (DGFIP) / traitement : EAU et Praxidev

EPCI
Bourges Plus
Vierzon Sologne Berry
Terres du Haut Berry
FerCher Pays Florentais
La Septaine
Cœur de Berry
Villages de la Forêt
PETR Centre-Cher

Nombre total
d’opérations
248
36
18
7
6
6
5
326

Surface totale de foncier
(ha)
224.7
26.0
4.5
7.7
2.5
3.8
1.1
270.3

Prix total des
opérations (€)
186 138 109.76 €
3 909 154.60 €
1 946 593.64 €
993 001.00 €
294 662.24 €
364 806.00 €
200 735.00 €
193 847 062.24 €

Prix moyen par
opération
750 556.89 €
108 587.63 €
108 144.09 €
141 857.29 €
49 110.37 €
60 801.00 €
40 147.00 €
594 678.93 €

Prix moyen au m²
82.86 €
15.03 €
43.06 €
12.95 €
12.03 €
9.48 €
17.80 €
71.72 €

 La Communauté d’Agglomération Bourges Plus polarise 76% du volume de transactions de foncier et d’immobilier à vocation d’activités en zone
d’activités économiques entre 2014 et 2019 à l’échelle du SCoT (248 transactions), suivie dans une moindre mesure de la Communauté de
communes Vierzon Sologne Berry à hauteur de 11% (36 transactions).
 L’analyse du prix moyen au m² fait apparaître des écarts importants entre les intercommunalités du SCoT et plus particulièrement entre Bourges
Plus et les autres intercommunalités du territoire (à l’exception relative de la Communauté de communes Terres du Haut Berry) : le prix moyen
au m² constaté à l’échelle du PETR Centre-Cher s’élève ainsi à 71.72 € (prix total des opérations rapporté à la surface totale de foncier
commercialisé), une valeur portée à la hausse par les prix appliqués essentiellement sur l’agglomération berruyère.
 Cet écart des prix constatés entre les intercommunalités s’explique selon différents critères tels que la surface foncière moyenne par opération,
qui se révèle supérieure sur Bourges Plus (environ 9 200 m² par transaction, contre 6 300 m² sur le reste du territoire), et le nombre de transactions
concernant un foncier déjà bâti (rachats de sites industriels et de locaux d’activités), également supérieur sur le territoire de Bourges Plus que
sur le reste du territoire (voir ci-dessous).
 Les chiffres des prix moyens au m² sont toutefois à manipuler avec précaution :
o

Pour certains EPCI, l'analyse repose sur un très faible échantillon de transactions (moins de 10 transactions) ;

o

Les transactions analysées concernent à la fois du foncier bâti (transactions concernant des locaux d’activités, dont le prix peut varier en
fonction des caractéristiques techniques et de la qualité de l’immobilier) et du foncier non-bâti (terrains « nus ») ;

o

La question de l’usage final réservé au foncier ayant fait l’objet d’une transaction peut également entraîner des variations importantes en
termes de prix moyen au m² : par exemple, une parcelle non-bâtie destinée à accueillir des activités de stockage n’aura
vraisemblablement pas la même valeur qu’une parcelle destinée à être bâtie.

Analyse des transactions de foncier à vocation d’activités non-bâti en zone d’activités entre 2014 et 2019 sur le PETR Centre-Cher

Économie

Source : Base de données DVF (DGFIP) / traitement : EAU et Praxidev

EPCI

Nombre total
d’opérations

Bourges Plus
Vierzon Sologne Berry
Terres du Haut Berry
FerCher Pays Florentais
La Septaine
Cœur de Berry
Villages de la Forêt
PETR Centre-Cher

69
15
10
2
4
5
4
109

Part des opérations nonbâties dans le volume
d’opérations total
28 %
42 %
56 %
29 %
67 %
83 %
80 %
33 %

Surface totale de
foncier non-bâti (ha)

Prix total des
opérations (€)

Prix moyen par
opération

Prix moyen au m²

82.3
6.3
1.8
0.5
1.3
3.5
1.0
96.7

17 150 495.38 €
722 350.60 €
194 592.64 €
25 000.00 €
17 662.24 €
164 806.00 €
80 735.00 €
18 355 641.86 €

248 557.90 €
48 156.71 €
19 459.26 €
12 500.00 €
4 415.56 €
32 961.20 €
20 183.75 €
168 400.38 €

20.84 €
11.47 €
11.11 €
4.86 €
1.33 €
4.68 €
8.10 €
18.98 €

 Les transactions de foncier non-bâti (de type terrains à bâtir) en zones d’activités représentent 33% des mutations à titre onéreux comptabilisées
entre 2014 et 2019 sur le territoire du SCoT (109 opérations sur un total de 326). Cette moyenne recouvre toutefois des situations très contrastées
entre les intercommunalités du PETR : les transactions de foncier non-bâti ne représentent ainsi que 28% des opérations recensées sur
l’agglomération Bourges Plus sur la période (69 opérations sur 248), contre 42% sur l’intercommunalité Vierzon Sologne Berry (15 opérations
sur 36) et 56% sur l’intercommunalité Terres du Haut Berry notamment (10 opérations sur 18).
 L’analyse des prix moyens appliqués au m² laisse de nouveau percevoir d’importants écarts de prix entre les intercommunalités : il est ainsi fait
le constat d’un prix du foncier économique très faible appliqué dans les zones d’activités des intercommunalités les plus rurales du territoire (La
Septaine, Cœur de Berry et FerCher Pays Florentais en particulier).
 Pour rappel, les transactions de foncier non-bâti prises en compte dans cette analyse relèvent aussi bien par d’acteurs publics (collectivités) que
d’acteurs privés. A ce titre, les prix moyens au m² constatés dans le cadre de l’analyse DVF ne correspondent pas aux prix appliqués par les
intercommunalités sur les opérations neuves en cours de commercialisation : dans le cas de la CC FerCher Pays Florentais, le prix moyen
constaté entre 2014 et 2019 pour les transactions de foncier non-bâti en zone d’activités (à savoir la ZI de La Vigonnière à Saint-Florent-sur-Cher
et la zone artisanale de Saint-Caprais) est de 4.86 € du m². Dans le cadre de la commercialisation de la nouvelle zone d’activités Terres des
Brosses à Saint-Florent-sur-Cher, la collectivité applique toutefois un tarif de 8 à 10€ HT/m² selon la taille des parcelles.
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◼

Synthèse de l’analyse de l’offre foncière à l’échelle de chaque zone
ATOUTS

•

L’ensemble des EPCI membres du SCoT dispose de disponibilités
foncières à vocation économique à court terme permettant de
satisfaire les demandes immédiates ;

•

Une offre d’accueil peu diversifiée, qui consiste dans la plupart des
cas en de la vente de foncier nu (peu de bâtiments en location par
exemple) ;

•

Présence d’entreprises ayant un poids structurant sur l’économie du
territoire ;

•

•

Des projets en cours de réalisation et de commercialisation sur une
majorité des EPCI du SCoT (Parc technologique Sologne, Terre des
Brosses, ZAC Bois Blanc…) ;

Les zones les plus « anciennes » font état de peu de cohérence
spatiale interne (peu d’harmonisation en termes d’équipements, de
signalétique), d’un manque d’intégration urbaine (paysage, voirie) et
se révèlent globalement peu qualitatives.

•

Des effets de saturation sur certaines zones d’activités et les
infrastructures routières à proximité (échangeur) ;

•

Des zones globalement peu denses, du fait notamment de
l’importance du stockage extérieur ;

•

Une faiblesse de l’offre de services aux salariés et aux entreprises.

•

•
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FAIBLESSES

Les zones aménagées récemment présentent des aménagements
paysagers et architecturaux de qualité (Le Moutet, Terre des Brosses,
Vieux Domaine…) ;
Des zones qui présentent globalement une excellente accessibilité
(proximité avec au moins un axe structurant).
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◼

Offre immobilière communautaire
 Quatre intercommunalités du SCoT proposent actuellement une
offre d’immobilier économique communautaire à la location :
o

Vierzon Sologne Berry (11 sites)

o

Bourges Plus (3 sites)

o

Terres du Haut Berry (2 sites)

o

Villages de la Forêt (2 sites)

 Cette offre se caractérise par sa diversité à la fois en termes de
vocation (développement d’une offre tertiaire à Bourges et Vierzon,
de locaux d’activités à destination des artisans, de locaux industriels
de plus grande taille…), de localisation et de volume.
 L’offre immobilière communautaire de la CA Bourges Plus se révèle
exclusivement tertiaire et consiste en la mise en location d’environ
4 500 m² de bureaux sur les sites de Chancellerie, COMITEC et
Lahitolle. Le territoire développe une offre adaptée à différentes
étapes
du
parcours
résidentiel
des
entreprises :
incubateur/pépinière d’entreprises, hôtel d’entreprises, mais aussi
espace de coworking et bureaux en open-space.

Volumes et disponibilités dans l’immobilier communautaire du SCoT par
types de locaux en 2019
Source : Services techniques des EPCI / traitement : Praxidev

Surface totale (m²)

Disponibilités (m²)

Locaux tertiaires

7 100

2 600

Locaux d’activités

18 900

5 600

Les locaux tertiaires englobent les locaux communautaires de bureaux
disponibles à la location ainsi que le Pôle Isaac Newton d’Henrichemont
(qui comprend des locaux de bureaux et de laboratoire). Les locaux
d’activités quant à eux comprennent à la fois les locaux industriels et
ceux dédiés à l’activité artisanale.

 Avec l’aménagement du Parc Technologique Sologne, la CC
Vierzon Sologne Berry étoffe son offre immobilière par
l’inauguration d’une pépinière et d’un hôtel d’entreprises ainsi que
d’un centre d’innovation (pour une superficie totale de plus de 1 700
m²) qui viennent renforcer l’offre communautaire déjà composée de
plusieurs locaux d’activités à destination d’artisanat et d’industrie
sur les communes de Vierzon, Graçay et Saint-Georges-sur-la-Prée,
pour une surface totale d’environ 15 900 m².
 La CC Terres du Haut Berry propose à la location deux sites
d’activités : le pôle en génie alimentaire Isaac Newton à
Henrichemont, ainsi qu’un bâtiment industriel à Fussy, pour une
surface totale d’environ 3 700 m².
 La CC Villages de la Forêt propose également deux locaux
d’activités à la location, tous les deux localisés à Neuvy-surBarangeon au sein de la zone d’activités Croix Chaptal.

 D’autres bâtiments communautaires d’activités sont également en
projet sur le territoire du SCoT : à ce titre, les communes de Méreau
(CC Cœur de Berry) et Vierzon notamment étudient l’opportunité
d’étoffer leur offre immobilière communautaire grâce à la
construction d’ateliers-relais.

Prix moyens constatés dans l’immobilier communautaire pour les différents types de locaux par intercommunalité en 2019
Source : Services techniques des EPCI / traitement : Praxidev

Prix moyen par m² / an / HT
Gestion / animation par la collectivité
En tissu urbain
Récent
Bourges Plus
Locaux
tertiaires

Vierzon Sologne Berry

Ancien

Isolé
Récent

79.3 €

Hors gestion / animation par la collectivité
En tissu urbain

Ancien

Récent

Ancien

Isolé
Récent

Ancien

100 €
110 €
75 €

Terres du Haut Berry
Bourges Plus
Locaux
d’activités

Vierzon Sologne Berry

38.8 €

37.6 €

17.6 €

48.1 €

Terres du Haut Berry
Villages de la Forêt

14.4 €

33.1 €

 La catégorie « Gestion / animation par la collectivité » correspond à l’offre immobilière présentant une offre de services pourvue par les services
techniques de l’intercommunalité et/ou des partenaires institutionnels (animations, accompagnement au développement…).
 Est considéré comme « isolée » une offre immobilière dont la localisation géographique entraîne le recours obligatoire au véhicule afin de
rejoindre le tissu urbain, et notamment les services et aménités qui s’y trouvent.
 Une offre récente correspond à une offre construite ou rénovée (mise aux normes) de moins de cinq ans ; une offre ancienne correspond à une
offre de plus de cinq ans, et dont la configuration peut ne plus répondre aux besoins des entreprises (bâti ancien voire légèrement dégradé, peu
adapté aux nouveaux usages…).

◼

L’offre privée d’immobilier tertiaire et d’activité sur
le territoire

Prix moyens constatés dans l’immobilier privé pour les différents types
de locaux en 2019
Source : Praxidev / traitement : Praxidev (nov. 2019)

 L’analyse de l’offre immobilière en matière de locaux tertiaires et
d’activités met en évidence une offre peu abondante à l’échelle du
Cher et donc un volume de transactions relativement faible.
 Ce volume de transaction peu important s’explique notamment par
une balance de rentabilité entre achat et location qui privilégie plutôt
l’acquisition.
 De fait, l’offre d’immobilier d’entreprises gérée par les collectivités
s’inscrit globalement dans des niveaux de tarifs similaires à ceux
exercés dans le parc privé.

Ville
Type de bien Prix médian Prix moyen Prix public Minimum Maximum
Bourges
Bureau
117,00 €
123,00 €
102,00 €
67,50 €
180,00 €
Vierzon
Bureau
107,88 €
107,94 €
108,00 €
102,00 €
114,00 €
Bourges
Local d'activité
41,96 €
47,05 €
40,00 €
34,29 €
86,28 €
Vierzon
Local d'activité
38,82 €
37,81 €
25,00 €
50,00 €
Saint DoulchardLocal d'activité
38,92 €
35,02 €
34,00 €
62,00 €
Autres
Local d'activité
66,00 €
60,32 €
26,00 €
68,00 €
Prix moyens constatés dans l’immobilier privé pour les différents types
de locaux en 2019
Source : Baromètre site national « Bureauxlocaux » / traitement : Praxidev

Vierzon - 18
Metz - 57
Vitrolles - 13
Pessac - 33
Bourges - 18
Villefranche-sur-Saône - 69
xxxx
Le Havre - 76
Reims - 51
Orléans - 45
Angers - 49
Dijon - 21
Villeneuve-d'Ascq - 59
Tours - 37
Aubagne - 13
Évreux - 27
Vannes - 56
Marcq-en-Barœul - 59

108
119
120
120
123
129
130
130
131
131
134
138

142
142
142
144
144

0
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◼

Politiques communautaires d’appui au développement économique

CA
Bourges
Plus

CC
Cœur
de
Berry

CC
FerCher
Pays
Florentais

CC La
Septaine

CC
Terres
du Haut
Berry

CC
Vierzon
Sologne
Berry

CC
Villages
de la
Forêt

10
agents
(ETP)

0,5
agent
(ETP)

0,5 agent
(ETP)

0,5 agent
(ETP)

1 agent
(ETP)

3,5
agents
(ETP)

0,5 agent
(ETP)

Actions

Commercialisation de foncier
Foncière
Aménagement foncier
Hôtel d’entreprises
Immobilier
tertiaire

Gestion de
patrimoine
immobilier

Pépinière
d’entreprises et
espace d’innovation

Immobilier industriel

Immobilier artisanal

Immobilier logistique / stockage
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 Le département du Cher, et plus spécifiquement les bassins de
Bourges et Vierzon, font état d’une tradition industrielle forte qui se
traduit toujours par le poids important des établissements et des
emplois de l’industrie (notamment par rapport au reste de la Région)
en particulier dans les secteurs de l’aéronautique et de la Défense.

Protocole d’accord Territoire d’Industrie Berry Sologne (couverture)
Source : Territoire d’Industrie Berry Sologne

 C’est la raison pour laquelle le territoire « Berry Sologne », d’abord
composé des bassins de Bourges et Vierzon puis étendu au bassin
d’Aubigny-sur-Nère, a été identifié « Territoire d’industrie » par le
Conseil National de l’Industrie. Le territoire Berry Sologne comprend
ainsi quatre intercommunalités, dont trois sont comprises dans le
périmètre du PETR Centre-Cher :
o

La Communauté d’Agglomération Bourges Plus ;

o

La Communauté de communes Vierzon Sologne Berry ;

o

La Communauté de communes Cœur de Berry ;

o

La Communauté de communes Sauldre et Sologne (hors
PETR Centre-Cher).

 Au cours du mois de juin 2019, le contrat territoire d’industrie Berry
Sologne a ainsi été signé par les intercommunalités, différents
partenaires publics (Etat, Conseil régional, Banque des territoires…),
économiques et industriels (chambres consulaires et entreprises).
Ce contrat affirme les enjeux et priorités du territoire et engage les
signataires dans un programme d’actions et d’interventions
coordonnées dont l’ambition est le développement du Territoire
d’Industrie Berry Sologne.

Convention de partenariat économique entre la Région Centre-Val de
Loire et Bourges Plus (couverture)
Source : Région Centre-Val de Loire et CA Bourges Plus

 Trois intercommunalités du SCoT sont par ailleurs engagées dans
une convention de partenariat économique avec la Région CentreVal de Loire : il s’agit la Communauté d’agglomération Bourges Plus
et des Communautés de communes Vierzon Sologne Berry et
Terres du Haut Berry (en cours de validation).
 Ces partenariats recouvrent plusieurs grands domaines, qui varient
selon les intercommunalités signataires, parmi lesquels : l’animation
et la promotion économique, l’aménagement des parcs d’activités
et les aides à l’immobilier d’activités, les aides aux entreprises ou
encore l’innovation et la recherche.
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Consommation communale de foncier à usage économique entre 2006 et
2015 sur le territoire du SCoT Avord – Bourges – Vierzon

6 – Analyse de la production de surfaces de
foncier et d’immobilier à vocation économique

Source : données SAFER du Centre (octobre 2019) / traitement : Praxidev

◼ Une consommation de foncier économique inégale et
fortement polarisée
 Les chiffres de consommation foncière présentés ont été produits
par la SAFER du Centre pour la période allant de 2006 à 2015.
Ces chiffres ne peuvent être assimilés à ceux de la
commercialisation foncière en zones d’activités pour lesquels les
EPCI concernés ne disposent pas tous de données.
 1014.9 hectares de foncier ont été consommés entre 2006 et 2015
à l’échelle du périmètre du SCoT, dont 73% correspondent au
développement de l’habitat et 23% à l’économie.
 238.3 hectares de foncier sont consommés à vocation d’usage
économique à l’échelle du territoire du SCoT entre 2006 et 2015,
ce qui représente une moyenne de 23.8 hectares par an.
 La consommation foncière à vocation d’activités économiques se
révèle très polarisée sur les intercommunalités de Bourges Plus et
dans une moindre mesure de Vierzon Sologne Berry, qui
concentrent à elles deux plus de 80% des surfaces consommées
sur la période (environ 194 ha dont 146 sur Bourges Plus).
 Les autres intercommunalités du SCoT ont un faible niveau de
consommation foncière économique, malgré quelques épisodes
notables selon les années : la CC FerCher Pays Florentais se
distingue notamment en (6,55 ha) et 2011 (4,57 ha).
 Le phénomène de concentration des surfaces consommées est
très fort, car 5 communes concentrent 72.3 % de la consommation
foncière sur la période, par ordre décroissant :
o

Bourges (75.26 ha) ;

o

Vierzon (38.88 ha) ;

o

Saint-Doulchard (31.22 ha) ;

o

Saint-Florent-sur-Cher (14.27 ha) ;

o

Saint-Germain du Puy (12.65 ha).

Répartition de la consommation foncière à vocation économique entre
2006 et 2015 par EPCI du SCoT
Source : données SAFER du Centre (octobre 2019) / traitement : Praxidev

0,8% 7,2%
2,6%
2,0%

BOURGES PLUS
VIERZON SOLOGNE BERRY

6,1%

TERRES DU HAUT BERRY
CŒUR DE BERRY
LA SEPTAINE

20,1%

VILLAGES DE LA FORET
61,3%
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 A l’inverse, 37 communes à l’échelle du SCoT n’ont connu aucune
consommation foncière à vocation économique sur la période. Ces
communes sont pour majorité éloignées des principaux axes
routiers structurants du territoire et des polarités économiques
majeures du SCoT (communes rurales situées sur les franges du
périmètre).

Répartition de la consommation foncière à vocation économique entre
2006 et 2015 par communes du SCoT
Source : SAFER du Centre (octobre 2019) / traitement : Praxidev

 64% de la consommation foncière à vocation économique se situe
au sein d’une zone d’activité communautaire (182.3 ha) : ce chiffre
masque toutefois d’importantes disparités entre les EPCI :
o

o

93% de la consommation foncière de la CA Bourges Plus se
localise au sein du périmètre d’une zone d’activité
communautaire, et 7% dans le diffus.
La part localisée en zone d’activité se révèle très inférieure sur
les autres EPCI, dans lesquelles le foncier économique est
éparpillé dans le diffus. A ce titre, la part de foncier économique
en ZAE s’élève à 46% sur la CC Vierzon Sologne Berry et
seulement 14% sur la CC Cœur de Berry.

Nombre de
communes

% de
communes

Surface
consommée
(ha)

% surface
consommée

Pas de donnée

37

37

0

0

De 0 à 0.99 ha

40

40

10.7

4.5

De 1 à 4.99 ha

17

17

38.5

16.2

De 5 à 9.99 ha

2

2

16.8

7

De 10 à 19.99
ha

2

2

26.9

20 ha et plus

3

2

145.4

61.0

101

100

238.3

100.0

TOTAL

11.3

Variation annuelle de la consommation foncière à vocation économique
à l’échelle du SCoT entre 2006 et 2015

 L’étude de la variation annuelle de la consommation foncière met
en évidence d’importantes variations en fonction des années à
l’échelle du SCoT :

Source : SAFER du Centre (octobre 2019) / traitement : Praxidev

o

Les années 2006 à 2009 oscillent autour de 25 ha de
consommation, suivies d’un net décrochage en 2010 (14,32 ha,
soit -40% par rapport à 2009).

o

Le fort regain de la période 2011-2013 est suivi de la plus forte
chute de la consommation foncière, en 2014 (9,73 ha).

o

Surface
consommée
2006-2015 pour
l’économie

Enfin, l’année 2015 voit la consommation foncière retrouver un
niveau comparable à la période 2006-2009 (à 24,28 ha),
correspondant à la consommation moyenne constatée sur
l’ensemble de la période (23.8 ha).

Consommation annuelle
35,0
30,0

Moyenne générale
30,5

26,7

27,3

29,3
26,5

26,0

24,3

23,7

25,0
20,0
15,0

14,3

10,0

9,7

5,0
0,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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◼ Analyse de la commercialisation foncière sur la
Communauté de communes Vierzon Sologne Berry

Variation annuelle de la commercialisation de foncier à vocation
économique sur la CC Vierzon Sologne Berry entre 2014 et 2018
Source : Services techniques EPCI / traitement : Praxidev

 Sur la période comprise entre 2014 et 2018, la CC Vierzon Sologne
Berry a procédé à la commercialisation de 87 000 m² de foncier à
vocation d’activité économique, ce qui représente une moyenne
annuelle d’environ 17 400 m².
 Une progression des volumes de foncier commercialisé est
discernable depuis 2014, qui correspond à la commercialisation de
plusieurs opérations parmi lesquelles la ZAC Aujonnière à Vierzon
(2015), puis à partir de 2016 les ZI du Vieux Domaine et le Parc
Technologique Sologne.

Volume foncier commercialisé

Volume moyen de foncier commercialisé

50000

42985

45000
40000
35000

 Le pic de 2018 correspond à la commercialisation d’importants
volumes fonciers sur le Parc Technologique Sologne (environ
28 000 m²).

30000

 Le Parc Technologique Sologne concentre ainsi 55.2% du volume
de foncier commercialisé par la collectivité entre 2014 et 2018
(environ 48 000 m²), suivi par la ZI Vieux Domaine, dont le volume
foncier commercialisé (11 200 m²) représente 12.9% du total à
l’échelle de l’intercommunalité.
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◼

Analyse de la production de locaux à vocation
d’activité économique

Evolution des surfaces de locaux économiques commencés sur le
territoire du SCoT entre 2009 et 2016 (en m²)

Économie

Source : SITADEL2 / traitement : Praxidev

 Les données traitées sont issues de la base SIT@DEL2, qui
proviennent des formulaires de permis de construire (PC, PA et
DP) de chaque commune. Les chiffres traités correspondent à la
surface de locaux d’activités commencés (et non autorisés) entre
2009 et 2016 (données arrêtées à fin novembre 2019).

o

o

o

o

S C o T

80000

60000

Les locaux d’entrepôts représentent 39% de la production de
locaux à l’échelle du SCoT : 176 000 m² de locaux d’entrepôts
et de stockage ont été commencés sur le territoire entre 2009
et 2016, ce qui représente une moyenne de 22 000 m² / an.
Le commerce concerne 24% des surfaces de locaux d’activités
commencés sur le territoire du SCoT sur la période, avec
109 000 m² de locaux commencés (environ 14 000 m² / an en
moyenne). L’Agglomération Bourges Plus concentre 87% des
surfaces de commerce commencées à l’échelle du SCoT.
La construction de 75 000 m² de locaux industriels a été
engagée sur le territoire sur la période (dont 76% sur Bourges
Plus, soit environ 57 000 m²), ce qui représente une moyenne
annuelle de 9 300 m² à l’échelle du PETR Centre-Cher.
Le volume de locaux tertiaires (locaux de bureaux) commencé
à l’échelle du SCoT s’élève à 65 000 m² entre 2009 et 2016
(environ 8 200 m²/an). Ces locaux sont essentiellement
localisés sur Bourges Plus (55 000m²).
Les locaux d’artisanat représentent 3,5% des surfaces
construites de locaux d’activités sur la période, ce qui
représente environ 15 700 m² principalement répartis sur les
Communautés de communes Terres du Haut Berry et
l’Agglomération berruyère (environ 4 600 m² chacune).
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 La construction de 447 388 m² de surfaces de locaux à vocation
d’activité a été engagée sur le territoire du SCoT entre 2009 et
2016, ce qui représente une moyenne de 56 000 m² / an.
o
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Les locaux d’hébergement hôtelier représentent 1,3% de la
production de locaux : 5 800 m² de locaux ont été commencés
sur la période, répartis entre Bourges Plus (3 400 m²) et
Vierzon Sologne Berry (2 400 m²).

 Le territoire du SCoT Avord-Bourges-Vierzon concentre 80% des
surfaces commencées à l’échelle du département du Cher.
 On observe une importante variation des volumes de production
de bâti à vocation économique entre 2009 et 2016 : les variations
les plus importantes s’expliquent notamment par la mise en
chantier, en 2011 et 2015, de gros volumes d’entrepôts sur la
Communauté d’Agglomération Bourges Plus (cf. page suivante).
 La Communauté d’Agglomération Bourges Plus concentre 84%
des surfaces de locaux commencés à l’échelle du PETR CentreCher sur la période (375 000 m²), principalement à vocation
logistique et d’hébergement/commerce.
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Evolution des surfaces de locaux économiques commencés par secteurs d’activités sur le territoire du SCoT entre 2009 et 2016 (en m²)
Source : SITADEL2 / traitement : Praxidev
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◼ Analyse comparative de la relation entre la
production de bâti à vocation d’activité et l’évolution
de l’emploi (indice Dt)

Les indices présentés dans les prochaines pages correspondent au
rapport entre la production de surfaces bâties (en m²) et la variation de
l’emploi salarié privé (en nombre d’emplois).
Un indice proche de 0 peut ainsi s’expliquer par :

 L’indice Dt est une méthode développée par le cabinet Praxidev
permettant d’apprécier la relation entre la production de surfaces
de locaux à vocation économique sur un territoire entre 2009 et
2016 (source : SIT@DEL2) et la façon dont l’emploi salarié a
évolué de manière quantitative (source : ACOSS).

 Une production de locaux peu importante associée à une
progression du nombre d’emplois salariés (notion de densité) ;
 Une production de locaux peu importante associée à un recul
du nombre d’emplois salariés.

 L’objectif de cet indice est ainsi de mesurer les potentielles
retombées de la production d’immobilier économique sur les
effectifs salariés d’un territoire.

Un indice supérieur à 1 peut s’expliquer par :
 Une production de locaux importante associée à une faible
variation ou un recul du nombre d’emplois salariés.

 L’indice Dt est calculé de 2009 à 2016, avec des données
d’emplois salariés décalées de deux ans (2011 – 2018) afin de
mesurer au mieux les retombées de la construction sur les effectifs
salariés du territoire. En effet, les emplois ne peuvent être
constatés dans les données statistiques l’année même de
construction des locaux dans lesquels ils seront implantés.

L’indice 1 (en pointillés) correspond à la moyenne nationale.

 Un décalage de quatre ans entre les données de production de
surfaces de locaux et celles de l’emploi salarié a également été
expérimenté, et donnait des résultats globalement similaires.

 A partir de cette analyse, il est possible de projeter les besoins en
développement immobilier par secteur d’activités ou, a contrario,
les secteurs d’activités pour lesquels l’offre apparaît suffisante au
regard de l’évolution des effectifs salariés.

 La méthode de calcul prend en compte l’intégralité des surfaces
de locaux à vocation économique commencés (tertiaire, industrie,
artisanat, construction, commerce…) et de l’emploi salarié privé à
l’échelle de tout le territoire, que celui-ci soit localisé en zones
d’activités ou non.

 L’offre du territoire couvert par le SCoT est à la fois détaillée à
l’échelle de chacune des intercommunalités qui le composent, et
par secteur d’activités (tertiaire, industrie/construction, entrepôt et
commerce/hébergement).

 L’indice obtenu est ensuite analysé au regard des dynamiques
nationales (indice 1). Il est à préciser que les ratios ne revêtent pas
le caractère d’évaluation et ne sont par conséquent ni bons, ni
mauvais : le but unique de l’outil est de proposer une grille
homogène de comparaison entre les territoires.
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 De 2009 à 2016, nous constatons que le PETR Centre-Cher se
distingue par une dynamique de construction de surfaces
économiques plus soutenue que la moyenne nationale (indice 1).

Variation entre 2009 et 2016 des surfaces totales bâties au regard de
l’évolution de l’emploi salarié privé
Source : SITADEL2 et ACOSS / traitement : Praxidev

 Cet indice global de 1.42 masque cependant des dynamiques très
variées en fonction des intercommunalités qu’il regroupe
o

Les Communautés de communes La Septaine et Terres du
Haut Berry font état d’indices proches de la dynamique
nationale de référence (proches de 1) ;

o

Trois intercommunalités en revanche (Vierzon Sologne Berry,
FerCher Pays Florentais et Villages de la Forêt) présentent des
indices inférieurs à la moyenne nationale. Ces indices
s’expliquent dans certains cas par un recul des effectifs
salariés sur la période étudiée, et/ou par un volume de
production de locaux d’activités peu important ;

o

Deux intercommunalités enfin présentent des indices
supérieurs à la moyenne nationale : la Communauté
d’Agglomération Bourges Plus et la Communauté de
communes Cœur de Berry présentent en effet des indices
élevés du fait de l’importance du volume de surfaces
commencées au regard de l’évolution des effectifs salariés.

0,54

Vierzon Sologne Berry

Fercher Pays Florentais

0,65

0,80

Villages de la Forêt

La Septaine

1,06

Terres du Haut Berry

1,09

Centre Val de Loire

 Corrélativement à l’évolution de l’emploi salarié, la situation des
EPCI du SCoT est toutefois globalement en-deçà de la tendance
observée aux échelles départementale et régionale (à l’exception
de la CC Cœur de Berry et de la CA Bourges Plus).
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Locaux d’activités tertiaires

Variation entre 2009 et 2016 des surfaces totales bâties d’activités
tertiaires au regard de l’évolution de l’emploi salarié privé
Source : SITADEL2 et ACOSS / traitement : Praxidev

 Les territoires qui composent le SCoT présentent des indices très
disparates dans le secteur tertiaire : les Communautés de
communes FerCher Pays Florentais et Cœur de Berry notamment
se distinguent par des indices très supérieurs à la moyenne
nationale, du fait de l’importance des surfaces de bureaux
commencées au regard de l’évolution des effectifs salariés :

3,57

2,67

o

FerCher Pays Florentais : +2 400 m² de locaux tertiaires pour
35 salariés supplémentaires (+17.4%).

o

Cœur de Berry : +900 m² de locaux tertiaires pour 24 salariés
supplémentaires (+54.5%).

 Les Communautés de communes de la Septaine et Villages de la
Forêt pour leur part ont des indices faibles, du fait à la fois des
faibles volumes de surfaces commencées, et de pertes d’emplois
tertiaires sur la période dans le cas des Villages de la Forêt.
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La Septaine : +440 m² de locaux de commerce et
d’hébergement dans un contexte de recul de 6.5 pts des
effectifs salariés du secteur (-8 salariés entre 2011 et 2018).

–

0,32

1,55

Villages de la Forêt : +8 m² de locaux de commerce et
d’hébergement pour 12 emplois salariés supplémentaires.
L’indice faible s’explique ainsi par une progression importante
des effectifs salariés (+18%) associée à une production de
surfaces peu importante pour le même secteur.
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Source : SITADEL2 et ACOSS / traitement : Praxidev
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Variation entre 2009 et 2016 des surfaces totales bâties de commerce /
hébergement au regard de l’évolution de l’emploi salarié privé

 La production de locaux à destination de commerce et
d’hébergement touristique apparaît globalement insuffisante sur
les territoires du SCoT, dont l’indice est parfois très inférieur à la
moyenne nationale (1), par exemple :

o
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 A l’inverse, la Communauté d’Agglomération Bourges Plus et la
Communauté de communes Cœur de Berry se distinguent par des
indices élevés du fait d’une production de locaux probablement
supérieure à la capacité de création d’emplois du territoire.
o
o

Bourges Plus : +98 000 m² de locaux de commerce et
d’hébergement pour 140 salariés supplémentaires (+2%).

Variation entre 2009 et 2016 des surfaces totales bâties d’industrie /
construction au regard de l’évolution de l’emploi salarié privé
Source : SITADEL2 et ACOSS / traitement : Praxidev
1,58
1,32

1,21
0,95

1,05

0,94

0,89

Cœur de Berry : +680 m² de locaux pour 9 salariés
supplémentaires (+19%).

1,13

0,64
0,47

Locaux industriels et de la construction
 La production de locaux à destination de l’industrie/construction est
globalement suffisante sur l’ensemble des territoires du SCoT, à
l’exception des Communautés de communes Vierzon Sologne
Berry et FerCher Pays Florentais pour lesquelles l’indice est très
inférieur à la moyenne nationale. Ces indices s’expliquent
principalement par le recul du nombre de salariés de l’industrie et
du secteur de la construction sur la période, et le volume de
production de locaux peu important :
o

o

Vierzon Sologne Berry : +6 500 m² de locaux d’industrie /
construction entre 2009 et 2016 dans un contexte de recul de
19 pts des effectifs salariés du secteur (-550 salariés).
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Variation entre 2009 et 2016 des surfaces totales bâties d’entrepôts au
regard de l’évolution de l’emploi salarié privé
Source : SITADEL2 et ACOSS / traitement : Praxidev
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 … Et des territoires dont la production de surfaces apparaît peu
importante au regard de leur capacité à créer de l’emploi :
o

Bourges Plus : +160 000 m² de locaux d’entrepôts
commencés entre 2009 et 2016 pour 100 emplois
supplémentaires entre 2011 et 2018 (+5.5%).
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 En matière de locaux commencés en entrepôts, le territoire du
SCoT est globalement scindé entre des territoires aux indices
élevés traduisant une production de surfaces apparaissant très
supérieure à la capacité de création d’emplois du territoire… :
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FerCher Pays Florentais : +3 900 m² de locaux associés à un
recul de 25.6 pts des effectifs salariés (-300 salariés).
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Vierzon Sologne Berry : +3 000 m² de locaux commencés
entre 2009 et 2016 en entrepôts pour 180 emplois
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Répartition de l’objectif d’entretiens entreprises à réaliser par EPCI

7 – CONCERTATION AVEC LES ENTREPRISES

Économie

◼

Source : PETR Centre-Cher, services techniques et Praxidev

Modalités de répartition des entretiens
EPCI

 Dans le cadre de la phase de diagnostic, et afin de compléter et
amender les éléments produits sur la situation économique du
territoire, la parole a été donnée aux entreprises des sept
intercommunalités du SCoT dans le cadre d’entretiens
téléphoniques individuels au cours du mois de janvier 2020.

Bourges
Plus (dont
Mehun-surYèvre)
Vierzon
Sologne
Berry
Terres du
Haut Berry
Cœur de
Berry

 L’objectif poursuivi était de mener 100 entretiens téléphoniques :
une répartition volumétrique de cet objectif a été réalisée entre les
intercommunalités du SCoT, tenant compte du nombre
d’établissements implantés sur chaque territoire (voir ci-contre).
 Une première méthode de répartition a été testée, allouant un
nombre d’entretiens proportionnel au nombre d’établissements
présents sur le territoire en 2015 (source Insee) : dans un souci de
représentativité de chaque EPCI du SCoT, et notamment des
territoires les plus ruraux, cette méthode n’a pas été retenue (la
CC Villages de la Forêt à titre d’exemple se voyait attribuer 3
entretiens sur 100, et Bourges Plus 52 entretiens).

La Septaine
FerCher
Pays
Florentais
Villages de
la Forêt

 Afin favoriser un meilleur équilibre entre les intercommunalités, un
système de sous-totaux a été appliqué et deux lots d’entretiens ont
été déterminés : 65 entretiens ont ainsi été fléchés vers les
intercommunalités comprenant le plus grand nombre
d’établissements en 2015 (Bourges Plus, Vierzon Sologne Berry
et Terres du Haut Berry) et les 35 entretiens restants ont été
répartis entre les quatre autres EPCI du ScoT.

TOTAL

 Les services techniques de chaque intercommunalité du SCoT ont
été sollicités afin de formaliser une liste d’entreprises à contacter.
Ces listes devaient comprendre un volume suffisant
d’établissements (au regard de l’objectif d’entretiens à mener) et
prendre en compte une diversité d’établissements déterminée par
certains critères qualitatifs tels que :
o
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12

685

26%
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9
35
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25%

9

373

14%

5

13 796
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o

Les principales filières et secteurs présents (à l’exception
du commerce de proximité) ;

o

L’implantation de l’entreprise (sur différentes communes
de l’EPCI, en ZAE et en-dehors...).

 Un total de 165 entreprises à contacter a ainsi été identifié par les
services techniques, dont 91 contacts qualifiés (interlocuteur
identifié au sein de l’entreprise) et 74 contacts non-qualifiés.
 Chaque entreprise a été prévenue de la démarche par email en
amont des appels téléphoniques (dans certains cas par les
services techniques des intercommunalités), puis appelée par
téléphone au cours du mois de janvier 2020.

La taille des établissements : PME, TPE, grands groupes ;
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Bilan quantitatif des entretiens téléphoniques menés avec les entreprises du territoire du SCoT au 31 janvier 2020
Source : Praxidev

Entreprises
sur la liste
fournie par
l’EPCI

Objectif

Entreprises
contactées

Nombre
réel
d’appel
s

Nombre
d’appels
moyen par
entreprise

Réponses

Refus
de
réponse

Abandons

Taux de
transform
ation

Bourges Plus
(dont Mehunsur-Yèvre)

67

42

67

115

1.7

17

3

2

25.4%

Vierzon
Sologne Berry

20

12

20

35

1.8

3

3

15%

Terres du Haut
Berry

23

11

23

37

1.6

7

2

30.4%

Cœur de Berry

14

12

14

20

1.4

2

2

14.3%

La Septaine

19

9

19

28

1.5

1

2

5.3%

FerCher Pays
Florentais

13

9

13

19

1.5

1

1

Villages de la
Forêt

9

5

9

15

1.7

0

165

100

165

269

1.6

31

EPCI

TOTAL

1

7.7%
0%

8

8

18.8%

 Au 31 janvier 2020, 100% des 165 entreprises identifiées par les services techniques des intercommunalités ont été contactées par e-mail et
par téléphone afin de réaliser un entretien téléphonique.
 31 entretiens téléphoniques ont ainsi été réalisés, ce qui représente un taux de transformation d’environ 19%. Ce taux de transformation varie
selon les intercommunalités : cet écart met notamment en évidence les intercommunalités pour lesquelles une action de prévention ou de
relance des entreprises a été réalisée par les intercommunalités (Bourges Plus, Vierzon Sologne Berry et Terres du Haut Berry).
 Les refus de réponse correspondent aux situations lors desquelles l’entreprise a explicitement refusé de répondre (environ 5% des entreprises
contactées), et les abandons aux situations lors desquelles une entreprise a été contactée 4 fois par téléphone sans que cela débouche sur un
entretien (environ 5% des entreprises contactées).

Recrutement
◼ Eléments de synthèse des entretiens
Sur la prise de contact
 L’accueil reçu par téléphone a été globalement positif, les
entreprises ont affiché un intérêt pour la démarche.
 Une difficulté à avoir en ligne l'interlocuteur qualifié (la personne à
la tête de l’entreprise, ou du moins une personne en mesure de
parler des projets stratégiques de l’entreprise) :
o

Dans certains cas, car celui-ci n’était pas identifié dans la
liste transmise par la collectivité, ou parce que la liste
d’entreprises comprenait des contacts datés (plusieurs cas
d’interlocuteurs ayant quitté l’entreprise).

o

Dans d’autres cas, la difficulté peut tenir à la fois de l'activité
même (artisan sur chantier) ou de la taille de l'entreprise.

 Une entrée par la collectivité qui se révèle à double-tranchant : s’il
est globalement plus simple d’entrer en contact avec des
entreprises prévenues de la démarche en amont par les services
techniques (meilleur taux de transformation), la parole apparaît
dans certains cas moins libre (entreprises peut désireuses de se
faire « mal voir » par la collectivité)
 Certaines entreprises font également état d’une incompréhension
sur le motif de l’appel (entreprises estimant que les services
techniques connaissent déjà leurs besoins, ne comprennent pas
pourquoi elles sont sollicitées).

 Le recrutement est l’enjeu le plus régulièrement abordé par les
entreprises interrogées : celles-ci font état de grandes difficultés à
recruter des salariés, que ceux-ci aient des profils adaptés à leurs
activités (en termes de formation) ou non (salariés non-qualifiés),
quel que soit le domaine d’activités de l’entreprise.
o

Certaines entreprises font remonter une problématique de
concurrence dans le recrutement et de départ des talents
formés par les TPE (sous-traitants notamment industriels)
vers les grands donneurs d'ordre du territoire.

o

Le recours à l’intérim est important sur le territoire
(notamment dans le secteur du BTP), et les entreprises font
le constat de l’existence d'une population intérimaire qui ne
souhaite pas quitter ce statut.

 Une population active vieillissante (salariés comme chefs
d'entreprises), ce qui pose la question du renouvellement des actifs
sur le point de partir à la retraite d’une part, et de la reprise des
activités d’autre part (cas d’entreprises en bonne santé économique
éprouvant des difficultés à trouver un repreneur).
 Un problème d'attractivité des salariés : les salariés qui viennent
et/ou restent sont globalement ceux qui ont des attaches dans la
région. Les entreprises éprouvent des difficultés à attirer et retenir
les profils extérieurs au territoire (notamment qualifiés).
 Plusieurs cas d’entreprises qui forment leurs salariés en interne, du
fait de l’incapacité à embaucher des salariés déjà formés
(formations « rares » ou activités extrêmement spécifiques), mais
des difficultés à retenir ces profils, souvent jeunes, une fois la
formation terminée (cas des apprentis notamment).

Implantation des entreprises (foncier et immobilier)

Réseaux, animation

 Les entreprises se déclarent globalement satisfaites de leurs
implantations en zones d’activités : toutefois, si peu de
dysfonctionnements sont relevés (quelle que soit l’intercommunalité
concernée), cela tient notamment au fait que les entreprises ont peu
d’attentes (en termes de services notamment) vis-à-vis de leur
implantation, à l’exception des télécommunications.
 Des entreprises très satisfaites de leur implantation au sein d’un
immobilier public (en particulier sur Bourges Plus).
 Peu de projets de déplacements identifiés (projet d’entreprise qui
nécessiterait un déménagement des locaux et un potentiel besoin
foncier) mais des projets d'extension sur site (notamment sur
Bourges Plus et Terres du Haut Berry).

Mobilité
 Un territoire qui n’offre pas d'alternative à la voiture, en particulier
sur les intercommunalités les plus rurales, malgré l’importance de la
population active non-motorisée, ce qui fragilise d’autant plus la
recherche d’emploi de certains profils à la mobilité limitée.
 Un enjeu de sécurisation des accès en sortie d'autoroute au niveau
de l’échangeur de Bourges.
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 Un territoire qui, selon les répondants, fait l’objet de peu
d’animation économique et des entreprises majoritairement peu
engagées dans les réseaux car culturellement focalisées sur
l’activité de l’entreprise (état d’une incapacité à « faire projet »
avec d’autres entreprises du territoire).
 Le suivi économique dans certains cas passe encore
principalement par les communes et non les intercommunalités, et
les entreprises font parfois état de difficultés à identifier un
interlocuteur dédié à leurs besoins au sein des collectivités.

Services
 Les répondants estiment que le territoire (en-dehors de Bourges
dans une certaine mesure) se révèle pauvre en services aux
habitants (en termes de santé, de loisirs et de solutions de garde
d’enfants notamment) ce qui porte préjudice à leurs recrutements
et à l’attractivité du territoire de manière plus générale.
 L’ensemble
des
entreprises
(toutes
intercommunalités
confondues) fait par ailleurs état de difficultés au regard des
télécommunications.
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o

1 – Les projets de zones d’activités identifiés dans
les documents d’urbanisme

Création d’une nouvelle zone d’activités sur la commune
d’Henrichemont, à proximité du Pôle d’innovation Isaac
Newton (environ 2.5 ha).

◼ Communauté de communes Cœur de Berry
◼ Communauté d’Agglomération Bourges Plus
 Plusieurs projets de créations et d’extensions de zones d’activités
économiques sont inscrits dans le PLUI (en cours de réalisation)
de l’Agglomération :
o

Projet d’extension de la ZA Le Moutet (25,5 ha) à Bourges
à moyen terme ;

o

Projet d’extension de la ZA Pont de Brand à SaintDoulchard à long terme (34 ha) ;

o

Projet d’extension de la ZA Bois de Givray à Trouy à
moyen terme (environ 7 ha) ;

o

La ZAE Les Breuzes à Bourges (en cours
d’aménagement) fait d’ores et déjà l’objet d’un projet
d’extension de 6,5 ha à moyen terme.

◼ Communauté de communes Vierzon Sologne Berry
 La Communauté de communes Vierzon Sologne Berry ne porte
pas de projet en-dehors de la poursuite de l’aménagement du Parc
Technologique Sologne (phases 4, 5 et 6) pour une surface totale
d’environ 43 ha et de la poursuite de la commercialisation des
fonciers aménagés sur les autres zones.

 La Communauté de communes Cœur de Berry ne porte pas de
projet de création ou d’extension de zone d’activités, mais étudie
actuellement l’opportunité de créer un immobilier d’activités de
type atelier-relais sur la commune de Méreau.

◼ Communauté de communes Villages de la Forêt
 La Communauté de communes Villages de la Forêt ne porte pas
de projet à court terme en-dehors de la commercialisation des
dernières parcelles de la ZA La Landette et des fonciers aménagés
sur les autres zones d’activités.
 A plus long terme, l’aménagement de la ZA Les Sablons à Neuvysur-Barangeon est envisagé (environ 5 ha).

◼ Communauté de communes La Septaine
 Plusieurs projets de créations et d’extensions de zones d’activités
sont inscrits dans le PLUI de la Communauté de communes La
Septaine :

◼ Communauté de communes Terres du Haut Berry
 La Communauté de communes Terres du Haut Berry,
actuellement engagée dans la réalisation de son PLUI, fonde son
action économique sur la réalisation de deux opérations :
o
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Poursuite de l’aménagement et de la commercialisation de
la ZAC Bois Blanc (en cours d’aménagement) ;
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o

Deux projets d’extensions des zones d’activités des
Alouettes à Avord (9 ha) et Les Merisiers à Baugy (4 ha).

o

Projet de création de zone d’activités à Soye-en-Septaine
pour une superficie de 5.7 ha.

◼ Communauté de communes FerCher Pays Florentais
 La Communauté de communes FerCher Pays Florentais ne porte
pas de projet en-dehors de la poursuite de la commercialisation de
la ZAC Terres des Brosses à Saint-Florent-sur-Cher.
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1 – Synthèse des entretiens élus
◼ Eléments de cadrage des entretiens
 Des entretiens ont été menés avec l’ensemble des Présidentes et
Présidents des intercommunalités engagées dans la démarche de
réalisation du SCoT (à l’exception de Bourges Plus, représentée par
ses services techniques) au cours des mois d’avril et de mai 2019.
 Ces entretiens ont chacun fait l’objet de comptes-rendus synthétisés
(ne valant pas retranscription exacte et exhaustive des échanges)
transmis au PETR Centre-Cher.

◼ Principaux éléments de synthèse et enjeux identifiés

 L’un des enjeux identifiés par plusieurs élus est celui de la mise en
valeur du patrimoine et de la richesse naturelle, historique et
culturelle du territoire par la structuration d’une filière touristique
forte reposant sur la mise en valeur de la diversité des paysages,
de l’offre culturelle et événementielle (festivals, sites historiques…),
des villages artisans, des appellations d’origine contrôlées, etc.
 Le commerce de proximité et l’équilibre entre le commerce de
centre-ville et de centre-bourg et le commerce périphérie (localisé
au sein des zones d’activités économiques) représente également
un enjeu pour certaines intercommunalités du territoire.
 La nécessité de s’extraire des logiques purement intercommunales
pour se concerter à l’échelle du PETR a également été affirmée,
dans l’optique notamment de favoriser les complémentarités et
l’équilibre entre les territoires urbains et ceux plus ruraux et
s’extraire des logiques de concurrences historiques.

 Le territoire du SCoT (et plus globalement le Berry) peine à affirmer
son image de territoire économique, ce qui porte préjudice à son
attractivité, en particulier auprès d’actifs issus d’autres régions.
 Certains secteurs et filières économiques se révèlent dynamiques
sur le territoire et créateurs d’emplois et de richesses, à l’image de
la filière de la Défense, qui irrigue l’ensemble des intercommunalités
du SCoT (tissu dense de sous-traitance), du secteur
agroalimentaire dont les effectifs salariés progressent, ou encore du
développement d’une filière numérique à Vierzon.
 Certains EPCI, notamment les plus ruraux, rencontrent cependant
des difficultés à « prendre le virage » de la tertiarisation de
l’économie, et gardent un profil économique très agricole et, dans
une certaine mesure, industriel.
 Il y a pour le territoire du SCoT un enjeu de reconquête de friches
commerciales (sur l’agglomération berruyère) et industrielles
(Communauté de communes FerCher Pays Florentais par exemple)
dont certaines nécessitent d’importants travaux de dépollution.
 Il apparaît nécessaire de mieux prendre en compte le caractère rural
du territoire du SCoT, et agir en faveur de l’équilibre entre urbanité
et ruralité dans une logique d’équité territoriale.
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2 – LES ATOUTS ET FRAGILITES

Économie

◼ Les atouts
 Un volume d’établissements en progression, en majorité composé
d’établissements de petite taille (TPE – PME) garants d’une forme
de stabilité du tissu économique du territoire.
 Un solde de création d’établissements qui repose en majorité sur
des créations et des déplacements endogènes, et témoigne le peu
d’effets de concurrences avec les pôles économiques majeurs à
l’échelle de la région Centre Val-de-Loire.
 Un taux de chômage en résorption sur le territoire, mais la
subsistance d’un chômage de longue durée.
 Une progression du nombre de salariés privés, et ce dans la plupart
des secteurs les plus spécifiques du territoire : transport et logistique,
industrie manufacturière et agroalimentaire, santé et action sociale,
activités spécialisées, scientifiques et techniques…
 Le constat d’un renforcement de certains établissements
« fleurons » du territoire et de filières économiques porteuses pour
le territoire (essor du secteur de la Défense, développement de la
filière logistique, émergence d’un écosystème numérique…).
 Un potentiel d’implantation immédiat et à court terme des
entreprises réparti sur l’ensemble des territoires, renforcé par
l’étude de projets d’aménagement et d’extension de zones
d’activités à moyen et long terme.

 Un poids croissant des établissements n’employant aucun salarié et
un recul du nombre d’établissements employeurs, qui témoigne d’un
fractionnement du tissu économique.
 Un tissu économique qui s’inscrit en majorité dans une dynamique
résidentielle (commerce, services, fonction publique) et répond
prioritairement aux besoins de la population (sphère présentielle).
 Un poids important des établissements et des emplois de la fonction
publique, garants d’une forme de stabilité du territoire mais sur
lesquels les EPCI ont peu de prise (conjoncture).
 Un recul des effectifs salariés des domaines de la construction et du
commerce, qui comptent parmi les plus pourvoyeurs d’emplois de
l’ensemble des intercommunalités du SCoT.
 Des difficultés de recrutement pour les entreprises du territoire, qui
font face à une pénurie de main-d’œuvre (qualifiée ou non), une
dynamique de retrait de l’emploi intérimaire et des phénomènes de
concurrences entre les établissements.
 Une offre d’accueil des entreprises peu diversifiée (majoritairement
composée de foncier nu à la vente), et des zones d’activités peu
denses et éloignées des services.
 Une inégalité de traitement entre les zones d’activités existantes
présentant des signes de vieillissement et globalement peu
qualitatives (aménagement, architecture, intégration urbaine et
fonctionnelle), et le développement d’une offre neuve aux critères
architecturaux et d’aménagement élevés.
 Une consommation foncière à vocation économique très polarisée
à l’échelle du SCoT, qui se révèle très contrastée selon les années
(notion de « coups »).
 Une progression de la production de surfaces bâties à vocation
économique globalement supérieure à celle de l’emploi salarié privé
sur l’ensemble des EPCI du SCoT, qui interroge la relation entre
mises en chantiers et création d’emplois sur le territoire.
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3 - LES ENJEUX
 Construire une stratégie de développement économique en
concertation entre les intercommunalités, et définir une politique
d’accueil des entreprises lisible limitant les situations de
concurrences.
 Fonder l’aménagement économique du territoire sur la recherche de
complémentarités et d’équilibres entre les espaces et ce à
différentes échelles (intercommunalités, polarités économiques,
centres-villes et périphéries…).
 Favoriser le développement d’une offre d’accueil innovante adaptée
aux nouveaux besoins des entreprises.
 Améliorer la qualité des zones d’activités économiques les
plus anciennes (requalification, gestion des éventuelles friches…) et
l’intégration architecturale, urbaine et fonctionnelle des zones
d’activités en tissu urbain.
 Préserver les surfaces agricoles et naturelles sur le territoire grâce
à un développement économique moins consommateur de foncier.
 Consolider les nouvelles filières en voie de développement sur le
territoire (numérique, logistique…) et poursuivre la structuration des
filières existantes.
 Doter le territoire d’une image économique génératrice de notoriété
et d’attractivité.
 Renforcer l’ancrage territorial et l’attractivité économique du
territoire par la structuration d’un marché de l’emploi répondant aux
besoins des entreprises et aux aspirations des habitants.
 Assurer l’équilibre entre l’attractivité résidentielle et le renforcement
du socle productif du territoire.
 Accompagner les entreprises dans le développement des nouvelles
formes d’économies et d’emplois sur le territoire (microentrepreneuriat, emplois partagés…).
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1 – Communauté d’Agglomération Bourges Plus

Variation entre 2011 et 2016 du nombre d’établissements par secteurs
d’activités à l’échelle de la CA Bourges Plus

◼ Structure et variation des établissements et des
emplois (analyse INSEE)

Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev

14,7 %
9,7 %

 La CA Bourges Plus compte 8 564 établissements actifs en 2016,
ce qui représente une progression de 759 établissements par
rapport à 2011 (+9,7%). L’Agglomération concentre ainsi 54% des
établissements à l’échelle du PETR Centre-Cher.
 Cette progression est essentiellement basée sur le développement
du secteur présentiel, et en particulier du Commerce : avec un
volume de 5 800 établissements en 2016, le Commerce, les
transports et les services représentent 68% des établissements de
Bourges Plus. Le secteur se révèle en forte progression par rapport
à 2011 (+747 établissements ; +14.7%), ce qui permet à
l’agglomération de confirmer son statut de principale polarité
commerciale du territoire.
 On observe dans le même temps un recul du nombre
d’établissements productifs (à l’exception de la Construction) sur la
période : l’Industrie représente 456 établissements en 2016 (5% du
total des établissements de l’agglomération), soit 21 établissements
de moins qu’en 2011 (-4.4 pts). Le nombre d’établissements de
l’Agriculture est également en recul sur la période : le secteur
représente 224 établissements en 2016, soit 68 établissements de
moins qu’en 2011 (-23.3 pts).
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 On observe en revanche un recul de l’ensemble des établissements
employeurs du territoire, et en particulier des établissements de 1 à
9 salariés : ces derniers représentent 2 391 établissements en 2016,
soit 132 établissements de moins qu’en 2011 (-5.2 pts).
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Commerce, administration
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Variation entre 2011 et 2016 du nombre d’établissements par catégories
d’effectifs à l’échelle de la CA Bourges Plus
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 Une entrée par les classes d’effectifs salariés des établissements
permet de constater que seuls les établissements n’employant
aucun salarié sont en progression entre 2011 et 2016 : ces derniers
progressent de 20.7% sur la période, pour représenter un volume
de 5 390 établissements en 2016 (+925 établissements).
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 La CA Bourges Plus recense 51 965 emplois en 2016, ce qui
représente 1 729 emplois de moins que 2011 (-3.2 pts). Pour rappel,
ces chiffres prennent en compte les emplois salariés et non-salariés
(indépendants et autoentrepreneurs notamment), ainsi que les
emplois publics du territoire.
 Le secteur du Commerce, transports et services divers représente
le principal poste pourvoyeur d’emplois en 2016 et se révèle stable
en matière d’effectifs salariés (+0.1%). La ville de Bourges
concentre près de 71% des emplois du secteur en 2016 (environ
16 000 emplois).
 L’Administration publique représente également une part importante
des emplois de l’Agglomération berruyère (36% soit 18 800 emplois
en 2016), du fait notamment du statut de Préfecture de la Ville de
Bourges et la concentration de plusieurs établissements de la
fonction publique ; on observe toutefois un recul de 800 emplois par
rapport à 2011, en majorité sur la Ville de Bourges.
 Le secteur de l’Industrie représente 14% des emplois de
l’Agglomération en 2016 (moyenne nationale : 14.6%) mais se
révèle en retrait d’environ 400 emplois par rapport à 2011, dans un
contexte post-crise de 2008 dont les effets continuent de se faire
sentir sur l’économie locale.
 Les emplois (dont autoentrepreneurs) du secteur de la Construction
sont également en net recul sur la période (-461 emplois ; -16.6 pts)
malgré la progression du nombre d’établissements de la
Construction sur la période, ce qui met en exergue le fractionnement
du tissu d’entreprises du BTP en de plus petits établissements
moins voire non-employeurs.
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Répartition des emplois de la CA Bourges Plus par secteurs
économiques en 2016
Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev
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Evolution du nombre des emplois de la CA Bourges Plus par secteurs
économiques entre 2011 et 2016
Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev
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◼

Evolution des établissements et des effectifs salariés
privés (analyse ACOSS)

Variation du nombre d’établissements employant des salariés privés
entre 2014 et 2018 à l’échelle de la CA Bourges Plus
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

 Pour rappel, la base ACOSS ne traite que de la dynamique des
emplois salariés privés (exclusion des emplois de droit public, des
indépendants et des autoentrepreneurs) et des établissements
employant au moins un salarié de droit privé (exclusion des
établissements non-employeurs, ou qui emploient des salariés de
droit public).
 La Communauté d’Agglomération Bourges Plus observe un retrait
du nombre d’établissements employant des salariés entre 2014 et
2018 : 3 047 établissements emploient des salariés en 2018, ce qui
représente 83 établissements de moins par rapport à 2014 et ce
malgré une année de « rebond » en 2017.
 Les secteurs les plus touchés par les destructions d’établissements
sont ceux de la Construction (-19 établissements) et des Autres
activités de services (-18 établissements). D’autres secteurs se
révèlent toutefois en progression sur la période, à l’image des
secteurs du Transport et entreposage (+7 établissements) et des
Activités financières et d’assurance (+5 établissements).
 Le recul du nombre d’établissements s’accompagne d’une
progression quasi-continue des effectifs salariés privés sur la
période, qui peut traduire une forme de polarisation des emplois au
sein d’un volume limité d’établissements : Bourges Plus compte
35 468 emplois salariés privés en 2018, soit 1 562 emplois salariés
de plus qu’en 2014 (+4.6%). Après une progression ininterrompue
des effectifs salariés entre 2014 et 2017, un léger retrait des effectifs
à compter de 2018 est à noter (-255 emplois), en lien avec le recul
des effectifs des Activités liées à l’emploi (travail temporaire et
intérimaire).
 Les Activités liées à l’emploi sont malgré tout le secteur dont les
effectifs salariés progressent le plus sur la période (+543 salariés ;
+33%), suivi des Transports et entreposage (+436 emplois ; +20%).
A l’inverse, les secteurs de l’Information et communication et des
Arts, spectacles et activités récréatives sont ceux dont les effectifs
reculent le plus sur la période (respectivement -212 et -137 emplois
salariés privés).
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2 – Communauté de communes Vierzon Sologne
Berry (avant fusion du 1er janvier 2020)

Variation entre 2011 et 2016 du nombre d’établissements par secteurs
d’activités à l’échelle de la CC Vierzon Sologne Berry
Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev

◼ Structure et variation des établissements et des
emplois (analyse INSEE)

12,0 %
7,3 %

 La Communauté de communes Vierzon Sologne Berry (périmètre
avant fusion du 1er janvier 2020) compte 2 494 établissements actifs
en 2016, ce qui représente une progression de 121 établissements
par rapport à 2011 (+5.1%). L’intercommunalité polarise 16% des
établissements à l’échelle du PETR Centre-Cher.
 A l’image de la tendance observée à l’échelle du PETR, la
progression du nombre d’établissements de la Communauté de
communes est tirée par les activités de Commerce, transports et
services divers (+168 établissements) et de la Construction (+19
établissements). Le tissu des établissements de l’Industrie se révèle
stable sur la période (+1 établissement ; 165 établissements en
2016), là où l’Agriculture accuse un retrait de 57 établissements
pour représenter un volume de 146 établissements en 2016.
 La catégorie des établissements sans salarié est celle dont la
progression est la plus importante sur la période (+202
établissements), mais la CC Vierzon Sologne Berry voit également
progresser ses volumes d’établissements de plus de 20 salariés :
elle compte en effet trois établissements de 20 à 49 salariés
supplémentaires en 2016 (67 établissements au total en 2016), et
un établissement de plus de 50 salariés en plus (37 établissements
au total en 2016). Il est à noter qu’il peut s’agir aussi bien d’une
implantation sur le territoire que du changement de catégorie
d’effectifs d’un établissement déjà implanté sur le territoire.
 A l’inverse, le tissu des TPE perd des établissements sur la période :
si un établissement sur trois à l’échelle de l’intercommunalité
compte 1 à 9 salariés en 2016 (698 établissements), cette catégorie
perd 69 établissements par rapport à 2011 (-9 pts). Le recul est plus
marqué encore pour les établissements de 10 à 19 salariés, qui
perdent 16 établissements sur la période pour représenter un
volume de 67 établissements en 2016.
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 La Communauté de communes Vierzon Sologne Berry comprend
11 779 emplois en 2016, ce qui représente 735 emplois de moins
que 2011 (-5.9 pts). Pour rappel, ces chiffres prennent en compte
les emplois salariés et non-salariés (indépendants et
autoentrepreneurs notamment), ainsi que les emplois publics.

Répartition des emplois de la CC Vierzon Sologne Berry par secteurs
économiques en 2016
Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev

Agriculture
2%

 Le tissu économique du territoire est marqué par le poids des
activités dites présentielles, qui comprennent les emplois du secteur
public (Administration publique, Enseignement, Santé, Action
sociale), dont les effectifs tendent par ailleurs à progresser sur la
période, et des activités de Commerce, Transports, Services
divers : ces deux secteurs représentent ainsi 78% des emplois du
territoire en 2016 (environ 9 200 emplois), contre 22% pour les
activités dites productives (environ 2 600 emplois).
 Les emplois du secteur du Commerce, Transports et Services
divers se révèlent néanmoins en retrait sur la période (-481 emplois),
de même que ceux du domaine industriel, fragilisé depuis la crise
de 2008 et qui voit ses effectifs reculer de 21% sur la période. Ce
retrait du nombre d’emplois sur le territoire fait ainsi écho au
phénomène de retrait du nombre d’établissements, en particulier de
type TPE et dans une certaine mesure PME (de moins de 19
salariés dans le cas de l’intercommunalité), et la progression du
nombre d’établissements non-employeurs et dans certains cas non
voués à créer de l’emploi salarié.
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Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev
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Evolution du nombre des emplois de la CC Vierzon Sologne Berry par
secteurs économiques entre 2011 et 2016

Agriculture

78

Industrie
14%

B o u r g e s

–

V i e r z o n

–

R a p p o r t

d e

p r é s e n t a t i o n

◼

Evolution des établissements et des effectifs
salariés privés (analyse ACOSS)

Variation du nombre d’établissements employant des salariés privés
entre 2014 et 2018 à l’échelle de la CC Vierzon Sologne Berry

Économie

Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

 La Communauté de communes Vierzon Sologne Berry (périmètre
avant fusion de janvier 2020) voit le volume d’établissements
employant des salariés implantés sur son territoire diminuer entre
2014 et 2018 : l’intercommunalité compte 768 établissements
employant des salariés en 2018, soit 62 établissements de moins
qu’en 2014 (-7.5 pts).
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 Le recul des établissements employant des salariés concerne en
particulier les secteurs du Commerce et de la réparation
d’automobiles et de motocycles, qui représente un volume de 176
établissements employeurs en 2018 (contre 205 en 2014 soit un 750
recul de 29 établissements) et de la Santé humaine et action sociale,
qui recense 66 établissements employant des salariés en 2018
(contre 78 en 2014, soit un recul de 12 établissements).
 D’autres secteurs économiques voient cependant leur volume
d’établissements employant des salariés progresser sur la période,
à l’image du Transport et de l’entreposage (+3 établissements pour
un total de 33 en 2018) ainsi que les Activités immobilières (+3
établissements pour un total de 20 en 2018).
 La Communauté de communes Vierzon Sologne Berry compte
6 766 emplois salariés en 2018, ce qui représente 410 emplois
salariés de moins qu’en 2014 (-5.7 pts).
 L’industrie manufacturière concentre 24% des emplois salariés de
l’intercommunalité en 2018 (1 640 emplois) mais ses effectifs
reculent par rapport à 2014 (-41 emplois ; -2.4 pts). Les secteurs qui
perdent le plus d’effectifs salariés en volume sont le Commerce /
Réparation automobile (1 108 emplois salariés en 2018 ; 150
emplois de moins par rapport à 2014) et les Activités de service
administratif et de soutien hors activités liées à l’emploi (305 emplois
en 2018 ; 137 emplois de moins par rapport à 2014).
 Certains secteurs voient cependant leurs effectifs salariés
progresser sur la période à l’image de l’Hébergement et restauration
(+44 emplois) et de l’Information et communication (+28 emplois).
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Variation des effectifs salariés privés entre 2014 et 2018 à l’échelle de la
CC Vierzon Sologne Berry
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev
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3 – Communauté de communes Terres du Haut
Berry

Variation entre 2011 et 2016 du nombre d’établissements par secteurs
d’activités à l’échelle de la CC Terres du Haut Berry
Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev

◼ Structure et variation des établissements et des
emplois (analyse INSEE)
 La Communauté de communes Terres du Haut Berry recense 2 201
établissements actifs en 2016, ce qui représente une progression
de 178 établissements par rapport à 2011 (+8.8%).
L’intercommunalité concentre 14% des établissements à l’échelle
du PETR Centre-Cher.
 Tous les secteurs d’activités voient leur nombre d’établissements
progresser sur la période à l’exception de l’Agriculture : ce secteur,
dans le prolongement de la tendance observée à l’échelle du PETR
et à l’échelle nationale, se révèle en net recul entre 2011 et 2016 (166 établissements pour représenter 400 établissements en 2016).
 Les établissements des secteurs de l’Industrie et du Commerce sont
ceux dont les volumes progressent le plus sur la période : l’Industrie
représente 184 établissements en 2016 (+39 établissements par
rapport à 2011) et le Commerce gagne 267 établissements sur la
période pour représenter un volume total de 1 113 établissements
en 2016. Les établissements de ces deux secteurs sont répartis sur
l’ensemble du territoire (peu d’effet de polarisation).

8,6 %

Agriculture,
sylviculture,
pêche

Industrie

 Les établissements sans salarié sont ceux dont la progression est
la plus importante en volume (+251 établissements pour un total de
1 656 établissements en 2016). Le territoire fait en revanche état
d’un recul d’environ 70 établissements de type TPE-PME
(employant de 1 à 49 salariés), qui représentent près d’un
établissement sur quatre à l’échelle du territoire en 2016.
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Total

-29,3 %

Variation entre 2011 et 2016 du nombre d’établissements par catégories
d’effectifs à l’échelle de la CC Terres du Haut Berry
Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev
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 L’entrée par les classes d’effectifs permet de mettre en évidence la
progression importante du nombre des établissements de plus de
50 salariés sur le territoire : cette catégorie représente un volume
peu important d’établissements à l’échelle de l’EPCI (14
établissements en 2016 soit 1% du total des établissements) mais
gagne 6 établissements par rapport à 2011 (+75%), localisés
notamment à Henrichemont et Saint-Martin-d’Auxigny.
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 L’intercommunalité Terres du Haut Berry compte 6 019 emplois en
2016, ce qui représente 488 emplois de moins qu’en 2011 (-7.5 pts).
 Cette contraction du nombre d’emplois concerne particulièrement
les secteurs de l’Agriculture, particulièrement prégnante sur le
territoire puisqu’elle représente 12% des emplois de
l’intercommunalité en 2016 (contre 2.4% à l’échelle du PETR et
5.6% à l’échelle du Cher) et de l’industrie, qui voit ses effectifs
reculer malgré le contexte de progression du nombre
d’établissements du secteur.

Répartition des emplois de la CC Terres du Haut Berry par secteurs
économiques en 2016
Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev
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 Le secteur du Commerce, Transports et Services divers est le
principal pourvoyeur d’emplois sur la période mais voit également
ses effectifs reculer par rapport à 2011, ce qui tend à mettre en
évidence un phénomène de développement d’établissements du
Commerce caractérisés par une petite taille en termes d’effectifs,
voire composés d’une seule personne (0 emploi salarié créé).
 Les emplois de la fonction publique (Administration, Enseignement,
Santé, Action sociale) sont quant à eux en progression sur la
période et représentent un emploi sur quatre à l’échelle de l’EPCI
en 2016 : le tissu des emplois du territoire se révèle ainsi
majoritairement tourné vers les activités présentielles (environ 60%
des emplois), dans un contexte de recul des effectifs d’emplois
productifs (Industrie, Agriculture et Construction).

Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev
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◼

Evolution des établissements et des effectifs
salariés privés (analyse ACOSS)

Variation du nombre d’établissements employant des salariés privés
entre 2014 et 2018 à l’échelle de la CC Terres du Haut Berry
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

 A l’image de la tendance observée à l’échelle du PETR, la
Communauté de communes Terres du Haut Berry voit le nombre
d’établissements employant des salariés reculer entre 2014 et
2018 : le territoire polarise 367 établissements employeurs en 2018,
ce qui représente 30 établissements de moins qu’en 2014 (-7.6 pts).
 Ce retrait du nombre d’établissements employeurs sur le territoire
concerne plus particulièrement les secteurs du Commerce et de la
Réparation automobiles ainsi que de la Construction : si ces deux
secteurs représentent respectivement 19% et 20% du volume total
d’établissements employant au moins un salarié sur l’EPCI en 2018
(145 établissements en tout), ils perdent respectivement 8 et 11
établissements employeurs par rapport à 2014.
 Le territoire observe dans le même temps une légère progression
du nombre d’établissements du domaine tertiaire : le secteur des
Activités spécialisées, scientifiques et techniques (cabinets
juridiques, comptables, agences de conseil et d’ingénierie…)
représente 22 établissements employant au moins un salarié en
2018, soit 6 établissements de plus qu’en 2014 (+37.5%).
 Les effectifs salariés se révèlent globalement stables sur la période,
malgré une légère dynamique en dents de scie qui peut traduire des
situations différentes en fonction des secteurs soumis à une
fluctuation de marché, à l’image des Industries alimentaires, qui
restent en 2018 le secteur le plus pourvoyeur d’emplois salariés sur
le territoire mais dont les effectifs chaque année oscillent entre 700
et 730 emplois (727 en 2018, en léger retrait par rapport à 2014).
 D’autres secteurs en revanche, notamment tertiaires, connaissent
une progression continue de leurs effectifs salariés, à l’image des
Activités financières et d’assurance (203 emplois en 2018 ; +65
emplois) ou des Activités de services administratifs et de soutien
(416 emplois en 2018 ; +56 emplois).
 Certains secteurs enfin voient leurs effectifs salariés reculer sur la
période à l’image de la Construction (252 emplois en 2018 ; -56
emplois) et du Commerce (340 emplois en 2018 ; -39 emplois).
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4 – Communauté de communes FerCher Pays
Florentais

Variation entre 2011 et 2016 du nombre d’établissements par secteurs
d’activités à l’échelle de la CC FerCher Pays Florentais
Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev

◼ Structure et variation des établissements et des
emplois (analyse INSEE)

18,3 %

 La Communauté de communes FerCher Pays Florentais recense
727 établissements actifs en 2016, ce qui représente une
progression de 19 établissements par rapport à 2011 (+2.7%).
L’intercommunalité polarise environ 5% des établissements à
l’échelle du PETR Centre-Cher.

4,6 %

Agriculture,

 Le tissu des établissements de l’intercommunalité se caractérise par
sylviculture,
le poids et le dynamisme du secteur du Commerce, qui représente
pêche
1 établissement sur 2 en 2016 (364 établissements en 2016), en
progression par rapport à 2011. L’Industrie voit également son
-11,9 %
volume d’établissements augmenter fortement sur la période : le
secteur représente 84 établissements en 2016 (+16 établissements).
 Le nombre d’établissements agricoles est en revanche en recul sur
la période : deuxième secteur le plus représenté en nombre
d’établissement, ce dernier passe en 2016 sous la barre des 100
établissements (13 établissements de moins par rapport à 2011). La
dynamique de la Construction se distingue par rapport au reste du
PETR (où le nombre d’établissements de la Construction progresse
de 7.3% en moyenne) par sa stabilité : il représente 88
établissements en 2016, soit un établissement de moins qu’en 2011.
 Le territoire se caractérise par un tissu économique composé à 70%
d’établissements non-employeurs (500 établissements), dont la part
tend à progresser sur la période. Le tissu des TPE (moins de 10
salariés) représente quant à lui un établissement sur quatre mais
voit son volume d’établissements reculer entre 2011 et 2016 : les
établissements de 1 à 9 salariés sont au nombre de 174 en 2016,
ce qui représente 23 établissements de moins qu’en 2011. Le
territoire compte 15 établissements de plus de 50 salariés en 2016
(+1 établissement par rapport à 2011), majoritairement localisés sur
Saint-Florent-sur-Cher.

S C o T

A v o r d

–

B o u r g e s

–

V i e r z o n

–

R a p p o r t

d e

Industrie

Construction
-1,1 %

4,4 %

2,7 %

Commerce, administration
transports et publique,
services divers enseignement,
santé et action
sociale

Total

Variation entre 2011 et 2016 du nombre d’établissements par catégories
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Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev
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 La Communauté de commune FerCher Pays Florentais compte
3 260 emplois en 2016, ce qui représente 3 emplois de plus qu’en
2011 (+0.1%). Il s’agir de la seule intercommunalité du PETR dont
le volume d’emplois progresse sur la période.

Répartition des emplois de la CC FerCher Pays Florentais par secteurs
économiques en 2016
Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev

 Le tissu économique du territoire se caractérise par le poids des
emplois du commerce, des transports et des services divers
(environ 1 200 emplois) mais se distingue à l’échelle du PETR par
la part représentée par les emplois industriels, qui représentent un
emploi sur quatre à l’échelle de l’intercommunalité (contre moins de
deux emplois sur dix en moyenne à l’échelle du PETR Centre-Cher).
 L’Industrie semble malgré tout subir les contrecoups de la crise
économique de 2008 notamment et voit ses effectifs reculer de
manière forte par rapport à 2011 : à l’inverse, le territoire observe
une tertiarisation de ses emplois sur la même période, en témoigne
la progression des emplois des secteurs du commerce ou encore
de la fonction publique, qui permettent de compenser le recul de
l’emploi industriel en volume mais peut amener à s’interroger sur le
risque d’inadéquation entre la typologie des emplois en
développement sur le territoire (plus tertiaires) et le profil des actifs
présents sur le territoire (historiquement plus ouvriers).
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Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev
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◼

Evolution des établissements et des effectifs
salariés privés (analyse ACOSS)

Variation du nombre d’établissements employant des salariés privés
entre 2014 et 2018 à l’échelle de la CC FerCher Pays Florentais

Économie

Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

 La Communauté de communes FerCher Pays Florentais observe
un retrait du nombre d’établissements employant des salariés entre
2014 et 2018 : l’intercommunalité recense 166 établissements
employeurs en 2018, soit 22 établissements de moins qu’en 2014.
 Les secteurs les plus touchés par le recul du nombre
d’établissements sont ceux du Commerce et de la Réparation
automobile, qui concentre 18% des établissements employeurs du
territoire mais perd 6 établissements par rapport à 2014 pour
représenter 30 établissements en 2018, et de l’Industrie
manufacturière. Le secteur industriel concentre 33 établissements
en 2018 et reste à ce titre le secteur le plus représenté sur le
territoire en termes de nombre d’établissement (20% du total), mais
observe un retrait de 5 établissements employeurs sur la période.
 Les autres secteurs d’activités se révèlent stables en matière de
démographie des établissements employeurs, à l’exception des
Autres activités de services qui gagne 3 établissements sur la
période pour représenter un volume de 12 établissements en 2018.
 L’intercommunalité connaît une phase de recul du nombre
d’effectifs salariés privés entre 2014 et 2018, malgré une phase de
stabilité entre les années 2016 et 2017. Le territoire compte 1 986
emplois salariés privés en 2018, soit 178 de moins qu’en 2014.
 Cette situation recouvre toutefois des dynamiques différentes en
fonction des filières : parmi les secteurs en perte d’emplois salariés
se retrouve principalement l’Industrie manufacturière, dont les 750
emplois salariés en 2018 représentent 38% des emplois salariés du
territoire, mais en recul de 165 emplois salariés par rapport à 2014
(-18 pts). A l’inverse, les Activités liées à l’emploi (travail temporaire
et intérimaire), secteur inexistant sur le territoire jusqu’en 2016,
représente 96 emplois salariés en 2018 : l’apparition de ce secteur
en 2017 interroge sur la possibilité d’un phénomène de transfert
d’une partie des effectifs salariés de l’une vers l’autre du fait d’un
recours plus important des entreprises du territoire aux contrats
« atypiques » (travail temporaire et intérimaire).
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5 – Communauté de communes La Septaine

Variation entre 2011 et 2016 du nombre d’établissements par secteurs
d’activités à l’échelle de la CC La Septaine

◼ Structure et variation des établissements et des
emplois (analyse INSEE)

Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev

60,0 %

 La Communauté de communes La Septaine compte 729
établissements actifs en 2016, ce qui représente une progression
de 72 établissements par rapport à 2011 (+11%).
L’intercommunalité polarise environ 5% des établissements à
l’échelle du PETR Centre-Cher.
 Le tissu des établissements de l’intercommunalité se révèle
principalement tourné vers le Commerce (329 établissements soit
45% du total) et l’Agriculture (170 établissements soit 23% du total
contre 8% en moyenne à l’échelle du PETR). On observe cependant
une progression du nombre d’établissements de l’Industrie, qui
gagne 24 établissements sur la période, notamment sur les
communes de Farges-en-Septaine et Gron. L’Agriculture en
revanche perd au total 47 établissements entre 2014 et 2018, en
particulier sur les communes de Baugy et Etrechy qui perdent
chacune une douzaine d’établissements agricoles.

36,0 %
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Agriculture,
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 A noter que les volumes d’établissements de 1 à 9 salariés et de
plus de 50 salariés sont stables sur la période (0%) : La Septaine
compte ainsi 182 établissements de 1 à 9 salariés en 2016 (25% du
volume total des établissements) et que les 4 établissements de
plus de 50 salariés représentent 1% du volume total
d’établissements à l’échelle de l’EPCI en 2016.
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Variation entre 2011 et 2016 du nombre d’établissements par catégories
d’effectifs à l’échelle de la CC La Septaine
Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev

 La fonction publique polarise 13% des établissements de l’EPCI (95
établissements), une part similaire à la moyenne du PETR (14%).
 72% des établissements de l’intercommunalité n’emploient aucun
salarié en 2016, et le nombre d’établissements non-employeurs se
révèle en progression par rapport à 2011 (+70 établissements). Tel
est également le cas des établissements de 10 à 19 salariés, à la
différence que le fort taux de progression (+43%) s’explique par le
volume d’établissements peu important : cette catégorie d’effectifs
représente 10 établissements en 2016, soit 1% du volume total
d’établissements de l’EPCI.
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 La Communauté de communes La Septaine recense 4 180 emplois
en 2016, ce qui représente un recul de 502 emplois par rapport à
2011 (-10.7 pts).
 L’économie du territoire se singularise à l’échelle du PETR CentreCher par le poids important des emplois de la fonction publique :
celle-ci concentre 2 593 emplois en 2016 sur l’intercommunalité,
dont environ 2 400 au sein de la base militaire d’Avord. Cette part
importante de la fonction publique se révèle un facteur de stabilité
en cas de crise, mais n’a que peu d’effet d’entraînement sur
l’économie du territoire, et dépend d’éléments conjoncturels sur
lesquels le niveau intercommunal n’a aucune prise. Les emplois de
l’Administration publique sur la Septaine sont ainsi en recul de 19%
entre 2011 et 2016, ce qui correspond à un retrait d’environ 600
emplois sur la période.
 Les activités productives (Agriculture, Industrie, Construction) se
révèlent également sur la période en retrait en termes de volume
d’emplois, à relativiser néanmoins dans le cadre de l’Industrie (en
recul de 10 emplois à l’échelle de l’intercommunalité).
 Seul le domaine du Commerce, Transports et Services divers voit
ses effectifs se consolider sur la période jusqu’à représenter un
emploi sur quatre à l’échelle de l’EPCI en 2016.

Répartition des emplois de la CC La Septaine par secteurs économiques
en 2016
Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev
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Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev
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232

-80

-25.8 %
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-10
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◼

Evolution des établissements et des effectifs
salariés privés (analyse ACOSS)

Variation du nombre d’établissements employant des salariés privés
entre 2014 et 2018 à l’échelle de la CC La Septaine
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

 La Communauté de communes La Septaine voit le volume
d’établissements employant des salariés diminuer entre 2014 et
2018 : l’intercommunalité compte 101 établissements employant au
moins un salarié en 2018, ce qui représente 10 établissements de
moins qu’en 2014 (-9 pts).
 Le tissu des établissements employant au moins un salarié est
composé à 22% d’établissements de la Construction : ces derniers
se révèlent stables sur la période (+0%), et représentent 22
établissements en 2018. D’autres secteurs en revanche voient la
démographie de leurs établissements employeurs reculer sur la
période, à l’image notamment du Commerce, qui compte 14
établissements employant des salariés en 2018 contre 22
établissements en 2014 (-36 pts).
 Un phénomène de polarisation d’un nombre grandissant d’effectifs
salariés au sein d’un volume d’établissements en diminution est à
l’œuvre sur le territoire de la Septaine entre 2014 et 2018 :
l’intercommunalité recense ainsi 728 emplois salariés en 2018, soit
89 de plus qu’en 2014 (+13.9%).
 Cette progression des effectifs salariés concerne particulièrement le
secteur de la Santé humaine et de l’action sociale dont les effectifs
salariés privés progressent de 147% pour représenter un volume de
52 emplois en 2018 (+31 emplois), en majorité dans les domaines
de l’accueil d’enfants et l’action sociale sans hébergement. Les
Activités spécialisées, scientifiques et techniques voient également
leurs effectifs salariés progresser sur la période : le secteur
comptabilise 91 emplois en 2018, en progression de 32% par
rapport à 2014 (+22 emplois).
 D’autres secteurs d’activités se révèlent toutefois en perte d’effectifs
salariés sur la période, à l’image de l’Industrie manufacturière dont
agroalimentaire qui représente 155 emplois en 2018 (-10 emplois
par rapport à 2014) ou encore l’Hébergement / Restauration.
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6 – Communauté de communes Cœur de Berry
(dont commune de Massay)

Variation entre 2011 et 2016 du nombre d’établissements par secteurs
d’activités à l’échelle de la CC Cœur de Berry
Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev

◼ Structure et variation des établissements et des
emplois (analyse INSEE)
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 La Communauté de communes Cœur de Berry (périmètre avant
départ de la commune de Massay en date du 1er janvier 2020)
recense 704 établissements actifs en 2016, ce qui représente 85
établissements de plus qu’en 2011 (+13.7%).
 Les établissements du territoire se révèlent principalement tournés
vers le Commerce et services divers (307 établissements soit 44%
du volume total à l’échelle de l’EPCI) et l’Agriculture (154
établissements, soit 22% du total). Tous les secteurs d’activités à
l’exception du secteur agricole connaissent une phase de
progression sur la période : c’est le cas plus particulièrement des
établissements industriels (+18 établissements par rapport à 2011
pour un volume de 64 établissements en 2016) et du
commerce/services (+79 établissements).
 Le tissu économique du territoire se caractérise par le poids des
TPE : en effet, 95% des établissements de l’intercommunalité
emploient moins de 10 salariés en 2016 et près de 7 établissements
sur 10 n’emploient aucun salarié (500 établissements soit 71% du
total des établissements à l’échelle de l’EPCI). Le volume
d’établissements de 10 à 19 salariés progresse néanmoins sur la
période puisque l’intercommunalité recense 11 établissements de
plus entre 2011 et 2016 pour cette catégorie d’effectifs, qui
représente 24 établissements en 2016 (3% du total des
établissements à l’échelle de l’EPCI).
 A l’inverse, le volume d’établissements employant 20 à 49 salariés
est en recul sur la période : le territoire recense 4 établissements de
cette catégorie d’effectifs en 2016 contre 6 en 2011, répartis entre
les communes de Massay et Méreau.
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Variation entre 2011 et 2016 du nombre d’établissements par catégories
d’effectifs à l’échelle de la CC Cœur de Berry
Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev
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 L’intercommunalité compte 1 établissement de plus de 50 salariés,
ce qui correspond au niveau de 2011 (+0%).
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 La Communauté de communes Cœur de Berry compte 1 569
emplois en 2016, ce qui représente un recul de 99 emplois par
rapport à 2011 (-5.9 pts).
 L’intercommunalité se distingue par une structure de l’emploi
structurée autour de trois principaux pôles, à savoir l’Industrie, qui
représente près d’un emploi sur trois à l’échelle de l’EPCI (contre
14.6% à l’échelle du PETR Centre-Cher), l’Administration publique
et le Commerce et les services divers.
 Le territoire fait ainsi état d’une forte représentation des emplois
productifs puisque 54% des emplois de l’intercommunalité relèvent
de l’Industrie, de la Construction ou de l’Agriculture : à titre de
comparaison, la part des emplois productifs est de 23% à l’échelle
du PETR. L’emploi productif se révèle cependant globalement en
retrait (-103 emplois sur la période), en particulier dans le secteur
agricole qui voit ses effectifs reculer de 25 pts entre 2011 et 2016 (73 emplois par rapport à 2011).
 La tendance au recul de l’emploi est légèrement atténuée par la
progression du nombre d’emploi de la fonction publique, qui
représente le deuxième poste le plus pourvoyeurs d’emplois à
l’échelle de l’intercommunalité en 2016 (environ 400 emplois).

Répartition des emplois de la CC Cœur de Berry par secteurs
économiques en 2016
Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev
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Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev
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Agriculture

223

-73

-24.8 %

Industrie

441

-16

-3.5 %

Construction

186

-14

-7.1 %

Commerce, transports
et services divers
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-35

-9.9 %
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◼

Evolution des établissements et des effectifs
salariés privés (analyse ACOSS)

Variation du nombre d’établissements employant des salariés privés
entre 2014 et 2018 à l’échelle de la CC Cœur de Berry

Économie

Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

 A rebours de la tendance au retrait globalement observée à l’échelle
du PETR Centre-Cher, la Communauté de communes Cœur de
Berry voit le nombre d’établissements employant des salariés
progresser légèrement entre 2014 et 2018 (+1.7%) pour
représenter un volume de 122 établissements en 2018.
 Le tissu des établissements employeurs de l’intercommunalité se
révèle majoritairement composé d’établissements de la
Construction (32 établissements soit 26% du total) et de l’Industrie
manufacturière dont industries alimentaires (29 établissements soit
24% du total). Si la Construction observe une légère contraction du
nombre d’établissements sur la période (-3 établissements
employeurs), l’industrie manufacturière en revanche gagne 2
établissements employeurs par rapport à 2014.
 La Communauté de communes connaît une progression continue
de ses effectifs salariés entre 2014 et 2018 : l’EPCI concentre 777
emplois salariés privés en 2018, soit 55 emplois salariés de plus
qu’en 2014 (+7.6%).
 Le secteur de la Santé humaine et de l’action sociale est celui dont
les effectifs salariés progressent le plus sur la période : le secteur
représente 9 établissements employeurs en 2018 et 77 emplois
salariés privés, soit 27 emplois salariés de plus qu’en 2014.
 Les Activités spécialisées, scientifiques et techniques se révèlent
également dynamiques sur la période et traduisent une progression
du tertiaire sur le territoire : le secteur représente 27 emplois
salariés en 2018, soit 12 emplois de plus qu’en 2014. Ces emplois
relèvent principalement des Activités comptables et juridiques.
 L’industrie manufacturière enfin reste le principal pourvoyeur
d’emplois salariés sur le territoire : avec 354 emplois salariés en
2018, le secteur représente 45% des emplois salariés de l’EPCI, en
progression de 9 emplois par rapport à 2014. La Mécanique
industrielle et la Métallurgie se révèlent particulièrement
représentées sur le territoire (environ 250 emplois salariés), et
observent une progression d’une vingtaine d’emplois sur la période.
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7 – Communauté de communes Villages de la
Forêt (avant fusion du 1er janvier 2020)

Variation entre 2011 et 2016 du nombre d’établissements par secteurs
d’activités à l’échelle de la CC Villages de la Forêt
Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev

◼ Structure et variation des établissements et des
emplois (analyse INSEE)
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 La Communauté de communes Villages de la Forêt (périmètre avant
fusion avec la CC Vierzon Sologne Berry en date du 1er janvier
2020) recense 412 établissements actifs en 2016, ce qui représente
44 établissements de plus qu’en 2011 (+12%).
 A l’image du PETR Centre-Cher, l’activité des établissements se
révèle tournée vers le domaine présentiel : près d’un établissement
de l’intercommunalité sur deux (56%) relève en effet du Commerce,
transports et services divers. Le secteur, en progression, gagne 50
établissements pour représenter 232 établissements en 2016.
 Les activités productives sont toutefois en développement sur le
territoire à l’exception de l’Agriculture, qui représente 8% des
établissements en 2016 (34 établissements) mais accuse un retrait
de 32 établissements par rapport à 2011. L’intercommunalité
observe toutefois une progression du nombre d’établissements de
la Construction (62 établissements en 2016, soit 15% des
établissements de l’intercommunalité), et de l’Industrie : ce secteur
représente 35 établissements en 2016 ce qui représente 11
établissements de plus qu’en 2011.
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Variation entre 2011 et 2016 du nombre d’établissements par catégories
d’effectifs à l’échelle de la CC Villages de la Forêt
Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev
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 L’analyse par les catégories d’effectifs salariés fait apparaître une
progression importante du volume d’établissements de 10 à 19
salariés : ce fort taux de progression (+125%) s’explique par le
volume d’établissements peu important : cette catégorie d’effectifs
représente 9 établissements en 2016, soit 2% du volume total
d’établissements de l’EPCI.
 Les établissements non-employeurs représentent 73% des
établissements en 2016 (301 établissements), un volume en
progression de 56 établissements par rapport à 2011. A l’inverse,
les établissements les plus pourvoyeurs d’emplois (20 salariés et
plus) se révèlent en retrait sur le territoire.
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 La Communauté de communes Villages de la Forêt compte 1 189
emplois en 2016, ce qui représente un recul de 28 emplois par
rapport à 2011 (-2.3 pts).
 Le tissu des emplois se caractérise par le poids représenté par les
activités présentielles et en particulier l’emploi public (450 emplois
en 2016), qui concentrent ainsi 69% des emplois de
l’intercommunalité en 2016. Le Commerce, transports et services
divers en particulier connaissent une importante création d’emplois
par rapport à 2011, qui permettent d’affirmer une tendance à la
tertiarisation de l’activité économique à l’échelle de l’EPCI.

Répartition des emplois de la CC Villages de la Forêt par secteurs
économiques en 2016
Source : INSEE / traitement : EAU & Praxidev
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 Dans le même temps, les activités dites productives se révèlent en
effet en retrait, à l’exception relative de l’Industrie dont les effectifs
sont stables sur la période (-4 emplois) : l’agriculture en revanche
accuse un important retrait d’emplois, dans un contexte de fort recul
du nombre d’établissements agricoles. Le secteur représente 36
emplois en 2016, contre 84 en 2011.
 La Construction également connaît un recul du nombre d’emplois
malgré la progression sur la période du nombre d’établissements du
secteur : ce double-phénomène tend à mettre en évidence le
développement sur le territoire d’un tissu d’établissements du BTP
de plus petite taille qu’auparavant (établissements moins
employeurs, et progression par ailleurs du nombre des
indépendants et autoentrepreneurs).
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◼

Evolution des établissements et des effectifs
salariés privés (analyse ACOSS)

Variation du nombre d’établissements employant des salariés privés
entre 2014 et 2018 à l’échelle de la CC Villages de la Forêt
Source : ACOSS 2019 / traitement : Praxidev

 La Communauté de communes Villages de la Forêt observe entre
2014 et 2018 une érosion du nombre d’établissements employeurs :
l’EPCI compte 86 établissements employant au moins un salarié en
2018, soit 17 de moins qu’en 2014 (-16.5 pts).
 La Construction concentre le plus grand nombre d’établissements
employant des salariés sur le territoire (15 établissements en 2018)
mais perd 5 établissements employeurs par rapport à 2014.
L’Hébergement / restauration représente le deuxième secteur
comprenant le plus grand nombre d’établissements employeurs sur
le territoire : le nombre d’établissements se révèle stable sur la
période (14 établissements ; +0%).
 La Communauté de communes Villages de la Forêt compte 672
emplois salariés en 2018, ce qui représente 146 emplois salariés de
moins qu’en 2014 (-17.8 pts).
 Le tissu des emplois salariés du territoire a connu un épisode de net
décrochage entre 2014 et 2015 du fait notamment de la fermeture à
Nançay de l’établissement de nettoyage industriel Pro Net Services
(-116 emplois salariés), avant globalement de se stabiliser autour
de 680 emplois salariés en moyenne entre 2015 et 2018.
 Parmi les autres secteurs dont les effectifs salariés reculent sur la
période se trouvent notamment la Construction (89 emplois salariés
en 2018 soit 15 de moins qu’en 2014) ou encore la Santé humaine
et l’action sociale (198 emplois en 2018 soit 16 de moins qu’en
2014), qui reste malgré tout le secteur le plus pourvoyeur d’emplois
privés sur le territoire en 2018, suivi de l’Industrie manufacturière,
dont les effectifs sont stables sur la période (180 emplois salariés).
 Le secteur du Transport et de l’entreposage est celui dont les
effectifs salariés progressent le plus sur la période : il représente 42
emplois salariés en 2018, soit 12 emplois de plus qu’en 2014.
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