d’Aubigny-sur-Nère

Le bassin de vie d’Aubigny-sur-Nère perd des habitants entre 2009 et 2014
(- 3,1 %), en raison d’un déficit naturel (davantage de décès que de
naissances), que ne compense pas l’apport migratoire de nouveaux
habitants. Le vieillissement de la population tend à s’amplifier, plus d’un
tiers des habitants étant âgé de 60 ans et plus en 2014.
L’analyse de la structure des actifs en emploi par catégories socioprofessionnelles permet de mettre en évidence le poids important des
agriculteurs exploitants, des artisans-commerçants et des ouvriers. A
l’inverse les cadres, professions intermédiaires et employés apparaissent
proportionnellement moins bien représentés qu’à l’échelle régionale.
Le bassin d’Aubigny-sur-Nère se caractérise par une présence très marquée
d’établissements agricoles, qui totalisent 22 % du tissu économique (7 %
en moyenne régionale). Il s’agit d’ailleurs du deuxième secteur le plus
représenté en termes d’établissements employeurs, derrière le Tertiaire
marchand (44 % ).
En termes d’emplois salariés, c’est l’Industrie qui occupe la première place.
En effet, près de la moitié des 6 570 salariés du champ privé, concurrentiel
et commercial travaillent dans l’Industrie en 2015 (24 % en région).
Certaines activités industrielles apparaissent bien représentées
localement, comme la « Production et distribution d’électricité », la
« Métallurgie et fabrication de produits métalliques » et le «Travail du bois,
industrie du papier et imprimerie ». Certains métiers industriels figurent
d’ailleurs dans la liste des principaux projets de recrutement identifiés à
partir de l’enquête BMO 2017. C’est notamment le cas des ouvriers du
textile et du cuir.
23 jeunes sont inscrits en formation professionnelle initiale dans le bassin
d’Aubigny à la rentrée 2016, tous sous statuts scolaire. Un seul domaine de
formation est représenté dans le bassin, l ’« Agriculture-Commerce ».

 37 239 habitants en 2014
 Part des moins de 20 ans :
20% contre 24% en région
 Part des 60 ans et plus :
34% contre 27% en région
 Evolution de la population :
-3,1% entre 2009 et 2014
contre +1,5% en région
 16 419 actifs de 15 à 65 ans en 2014
Insee RP 2014

1 - Quelles entreprises sur mon territoire ?

4 909
1 626

établissements – INSEE -SIRENE 2016
établissements employeurs (hors 0 salarié) - INSEE -SIRENE 2016

Nombre d'établissements employeurs

Tertiaire marchand
Tertiaire non marchand
Industrie
Construction
Agriculture

Aubigny

Région CVdL

716
252
144
163
351

51 796
13 183
7 399
9 639
6 294

Source : Insee Sirene 2016

Les principaux établissements employeurs
ELECTRICITE DE FRANCE
MECACHROME FRANCE
HOPITAL LOCAL DE SANCERRE
WILO INTEC
PARAGON IDENTIFICATION
COMMUNE DE AUBIGNY SUR NERE
PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC
CSF
GPT COMPAGNIES REPUBLICAINES SECURITE
LES VOLAILLES DE BLANCAFORT

Guide de lecture : les couleurs représentent les 5 grands secteurs d’activités économiques, la
taille des bulles représente les volumes d’entreprise et les bulles pour lesquelles aucun nom n’est
spécifié sont les autres secteurs de la NA38.
Exemple : on constate sur le territoire que le tertiaire marchand est le grand secteur majoritaire
et qu’au sein de cette activité, le commerce comptabilise le plus d’emplois.

Source : Insee Sirene 2016
GIP ALFA Centre-Val de Loire – ORFE 2017
Directeur de publication : Jean-Claude GAPIN-FREHEL

14 649 actifs ayant un emploi – INSEE RP 2014*
6 570 salariés privés - URSSAF 2015*
2 663 emplois agricoles – MSA 2016T3*

2 – Quelles caractéristiques et tendance de l’emploi ?

Répartition et évolution de l’emploi salarié du champ privé,
concurrentiel et commercial par secteur d’activité

-4,1%
18,1%
-9,3%
-19,9%
-0,7%
25,0%
106,6%
-1,9%
-11,4%
-2,8%
-37,3%
4,7%
-4,3%
-21,7%
-3,6%
-47,6%
-7,6%
10,2%
89,3%
-19,6%
-21,4%
-9,4%
45,0%
-24,1%
-44,8%
250,0%
-90,6%
-100,0%

939

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocy cles

899

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

733

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements

572

Construction

451

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

415

Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement

378

Activités de services administratifs et de soutien

310

Transports et entreposage

279

Travail du bois, industries du papier et imprimerie
Hébergement et restauration

279

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

274
157

Production et distribution d'eau ; assainissement, g estion des déchets et dépollution

Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses
techniques

132

119

Autres activités de services

107

Activités financières et d'assurance
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements

97

Fabrication de matériels de transport

97
97

Activités pour la santé humaine

53

Enseignement
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non
métalliques

41

Arts, spectacles et activ ités récréatives

33

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure

29

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

29

Activités immobilières

22

Edition, audiovisuel et diffusion

Evolution de l’emploi salarié du champ privé, concurrentiel et
commercial

16

Activités informatiques et services d'information

7

Industries extractives

5

Source : URSSAF 2009/2015

Répartition du nombre d’actifs en emploi par CSP

Source : URSSAF 2015

Répartition des actifs en emploi par métiers dans la zone
d’emploi** (15 premières FAP)
Agents d'entretien

4,7%

Enseignants

Agriculteurs
exploitants
7%

Artisans,
commerçants et chefs
d'entreprise
9%

3,2%

Agriculteurs, éleveurs, sy lviculteurs, bûcherons

3,2%

Techniciens et agents de maît rise des industries de process

3,1%

Ouvriers non qual ifiés des i ndustri es de process **

2,9%

Techniciens et agents de maît rise de la maintenance

Cadres et professions
intellectuelles
supérieures
8%

Ouvriers
31%

2,9%

Ouvriers qualifiés de la manut ention

2,7%

Ai des-soignants

2,7%

Employés admi nistratifs de la fonction publique (catégori e C et
assimi lés)

2,5%

Vendeurs

Employés
26%

Professions
Intermédiaires
19%

2,5%

Conducteurs de véhicules

2,2%

Ingénieurs et cadres techniques de l 'industri e

2,2%

Ouvriers qualifiés des industr ies de process

2,2%

Ai des à domicile et aides ménagères

2,1%

Ouvriers non qual ifiés de la mécanique

2,1%
0%

1%

1%

2%

2%

3%

Source : Insee RP 2014

Répartition du nombre d'actifs en emploi par type de contrat
Intérim
1%

Apprentissage
2%
CDD
7%

Non salariés
19%

Emplois aidés
1%

Stagiaires rémunérés
en entreprise
0%

3%

4%

4%

5%

5%

Source : Insee RP 2014

Répartition du nombre d'actifs en emploi par temps de travail

Temps partiel
16%

Temps complet
84%

CDI
70%
Source : Insee RP 2014

Source : Insee RP 2014

• Ces indicateurs sont issus de sources différentes et ne peuvent pas être sommés ou comparés entre eux.
** Les données RP par métiers ne sont disponibles qu’à l’échelle de la zone d’emploi dont le découpage géographique peut différer de celui des grands bassins de vie.

Ratio du nombre de chômeurs sur les actifs :
Grand bassin de vie : 13,7% Région : 11,1%
Evolution des projets de recrutement sur 2016-2017 :
Grand bassin de vie : + 16,8% Région : + 7,6%
Nombre de projets de recrutement : 1 005

3 – Quelles dynamiques sur le marché du travail ?

Métiers enregistrant le plus grand nombre d’offres d’emploi
collectées par Pôle emploi

Représentation calendaire des mois les plus propices aux
recrutements (Nombre d’offres d’emploi en série mensuelle)

Source : DARES - Pôle Emploi 2016

Source : DARES - Pôle Emploi 2016

Métiers enregistrant l’évolution la plus forte du nombre d’offres
d’emploi collectées par Pôle emploi, depuis 2014
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment
> +200 %
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de
métal
> +200 %
Conducteurs de véhicules

Les métiers affichant les plus fortes potentialités d’embauches
sur le département du Cher
Ouvri ers qua l i fi és des tra va ux publ i cs , du béton et de l 'extra cti on
Empl oyés a dmi ni s tra ti fs de l a foncti on publ i que (ca tégori e C et a s s i mi l és )
Agents d'entreti en

+150 %

Employés de maison

+92 %

Empl oyés de ma i s on

Vendeurs

+91 %

As s i s ta ntes ma ternel l es

Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants

+27 %

Forma teurs

Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

+25 %

Ma ra îchers , ja rdi ni ers , vi ti cul teurs

Agents d'entretien
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux
publics, du béton et de l'extraction

+23 %

Ai des à domi ci l e et a i des ména gères

Professionnels de l'action sociale et de l'orientation

+14 %

Conducteurs de véhi cul es

+15 %

Ca dres de l a foncti on publ i que (ca tégori e A et a s s i mi l és )

Source : DARES - Pôle Emploi 2014 - 2016

Source : ORFE - kit de projection à horizon 2025

Les principaux projets de recrutement dans le bassin d’emploi*
(hors saisonniers)
Profes s i onnel s de l 'a ni ma ti on s oci ocul turel l e

40

Ouvri ers non qua l i fi és du gros œuvre du bâ ti ment

31

Ouvri ers non qua l i fi és du texti l e et du cui r

19

Empl oyés de l i bre s ervi ce

17

Ai des -s oi gna nts

12

Agents d'entreti en de l oca ux

10

Secréta i res de di recti on

9

Agents a dmi ni s tra ti fs di vers

9

Conducteurs de véhi cul es l égers

8

Empl oyés de ma i s on et pers onnel s de ména ge

Les métiers présentant les plus fortes difficultés de recrutement
dans le bassin d’emploi* (hors saisonniers)
Conducteurs de véhicules légers

100,0 %

Vendeurs en produits alimentaires

77,9 %

Professionnels de l'animation socioculturelle

54,0 %

8
Source : BMO - Pôle emploi 2017

Source : BMO - Pôle emploi 2017

* Les données BMO de Pôle emploi ne sont disponibles qu’à l’échelle du bassin d’emploi dont le découpage géographique peut différer de celui des grands bassins de vie

4 – Quelle offre de formation sur le
grand bassin de vie d’Aubigny ?
Cartographie des établissements de formation statut scolaire

23 élèves en 2016 statut scolaire  -34,3% depuis 2012 Région : + 4,4%
depuis 2012 Région : -15,5%
25 apprentis : 8,7%

Répartition du nombre d’élèves en formation initiale
professionnelle par domaine et niveau de formation – Rentrée 2016

Agriculture - commerce

0

Agriculture - commerce

0

5

5

10

Niveau III

Cartographie des établissements de formation en apprentissage

10

15

15

Niveau III

Niveau IV

Niveau IV

Niveau V

20

20

25

25

Niveau V

Répartition du nombre d'apprentis par domaine et niveau de
formation – Rentrée 2016

Pas d’apprentissage sur ce territoire.

Cartographie de la formation continue à destination des
demandeurs d’emploi

Offre de formation continue par domaine et niveau
(Nombre de sessions - PRF 2016)

Sources : Rentrée 2016 Rectorat académie Orléans Tours, DRAAF, Conseil Régional CVdL. « Zoom enseignement supérieur » : Périmètre : Diplômes des universités, CPGE, BTS (hors formations agricoles) ; Source : Université
d'Orléans, Université François-Rabelais de Tours, Rectorat Orléans - Tours - Traitement ORES ; Inscriptions principales, hors double inscription Licence/CPGE / *Y compris contrats de professionnalisation

