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I. Evolution de l’économie  

1. Une économie historiquement victime de crises  

a. L’économie est tournée vers le textile et l’agriculture jusqu’à la fin du 

XIXème siècle 

Au moyen-âge, l’économie traditionnelle de l’Indre était basée sur l’agriculture 

(dont l’élevage ovin) et l’artisanat du textile, en lien avec la culture du chanvre 

fortement ancrée dans le département.  

L’économie du textile (draperie et travail du cuir) s’est fortement développée, 

jusqu’en 1715 où elle a subi une crise qui marqua son déclin définitif sur ce territoire. 

Les artisans et travailleurs à domicile disparaîtront progressivement au profit des 

productions mécaniques.   

L’économie de l’Indre a toujours été quelque peu limitée et a connu de nombreux 

rebondissements. Ainsi, lorsque la France connut la révolution industrielle, l’Indre 

n’offrait que peu de facteurs propices à l’implantation d’industries (aucun fleuve 

navigable, pas de côtes, ..). Toutefois, la tranquillité de l’Indre a fini par attirer les 

industries de forge lorsque le reste du pays était en guerre. Les rendements de ces 

dernières n’ont cessé de croître grâce aux progrès techniques. De même, la 

métallurgie se développa grâce à la présence de ressources naturelles 

(affleurements de minerais, bois abondant, rivières facilement aménageables) et 

aux besoins d’équipement militaire en France. Mais la métallurgie ne se modernise 

pas assez et subira des crises, jusqu’à la fermeture de toutes les industries 

métallurgiques avant 1889.  

Malgré son paysage actuel, l’Indre n’a pas toujours été un territoire orienté vers 

l’agriculture. En effet, ce n’est qu’à partir du second empire que l’agriculture 

connaît un essor considérable, avant de subir le contrecoup des crises de 1880 à 

1910.  

Toutefois, l’élevage a permis de valoriser des terres incultes et a joué un rôle 

important dans l’économie agraire. A partir des années 1850, les surfaces 

s’accroissent, l’élevage bovin se développe et l’utilisation des nouvelles techniques 

devient systématique. Un vaste programme d’assèchement, de drainage et de 

plantation (de pins notamment) est mené dans les zones humides, et modifiera 

profondément le paysage sous le 2nd Empire.  
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b. Le début du XXème siècle, favorable à Châteauroux  

L’arrivée du chemin de fer en 1847 favorisera le dynamisme industriel de 

Châteauroux à partir de la seconde moitié du XIXème siècle, et ce jusqu’à la 

première guerre mondiale. Les entreprises viennent s’installer, dont deux grandes 

entreprises : la manufacture Balsan et la manufacture des tabacs. En 1914, la 

chemiserie est la première industrie de l’Indre. 

La 1ère guerre mondiale et la crise économique de 1931 entraîneront chômage et 

perte de population sur le territoire. L’industrie (laitière et textile) et le petit 

commerce parviendront tout de même à se maintenir malgré ces crises. 

Les activités aéronautiques et militaires, présentes dans l’agglomération 

castelroussine depuis 1916, vont se développer dans le complexe de la Martinerie. 

L’installation de l’usine Bloch (anciennes usines Dassault ensuite appelée usine 

Dassault), usine de matériel militaire, va affirmer la vocation aéronautique de 

Châteauroux. En 1951, l’implantation d’une base de l’OTAN au nord de 

Châteauroux va profondément impacter le territoire. En 1953, 8000 américains sont 

installés dans l’agglomération (ils seront toujours 7000 en 1967). La base de l’OTAN, à 

son apogée en 1958, donne un vrai coup de fouet à l’économie locale, même si les 

chantiers sont surtout réalisés par des entreprises nationales. Elle offre ainsi 4000 

emplois en 1959 et 3500 en 1965. Les commerces locaux et les services connaissent 

un essor considérable grâce aux salaires des employés de la base.  

Toutefois, l’Indre perd de nombreux emplois industriels et peu d’usines viennent 

s’implanter. Toute l’économie de Châteauroux et de son agglomération repose alors 

sur la base de l’OTAN. La base de l’OTAN décline dans les années soixante, en raison 

de changements de politique. Les responsables locaux prennent conscience que la 

base ne peut pas constituer la base d’une économie durable et engagent une 

politique d’industrialisation. Les premières zones industrielles prennent forme tandis 

que les américains quittent Châteauroux. 
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c. La seconde moitié du XXème siècle marque une remontée difficile pour le 

territoire 

Le départ des américains a de lourdes conséquences économiques sur le territoire. 

Les solutions de remplacement de cette base passent par l’industrialisation du 

département, surtout via les industries parisiennes se délocalisant en province. Les 

zones industrielles s’agrandissent, et les entrepôts de la Martinerie sont rachetés par 

la chambre de commerce, pour en faire des locaux industriels. Châteauroux arrive à 

subsister, mais le reste du département s’enfonce dans une déprise économique 

difficile à endiguer. 

Le départ récent du 517ème régiment du train, présent sur le territoire depuis 14ans, 

n’a pas facilité les choses. Une fois de plus, le territoire se trouve affaibli et subit les 

conséquences d’une politique menée à plus grande échelle.  

Aujourd’hui, le territoire de l’Indre tente encore de sortir de cette situation 

économique difficile. Les successions de crises économiques et sociales ont 

beaucoup impacté le territoire. La manufacture des tabacs a fermé, et a été 

réhabilitée en zone d’activité tertiaire : le centre Colbert.  La manufacture Balsan est 

toujours présente (délocalisée sur la zone de la Martinerie) : elle s’est tournée vers la 

fabrication de moquette et continue de produire des uniformes tandis que les 

locaux de la manufacture ont fermé et sont en cours de réhabilitation dans le cadre 

de l'écocampus . Toutefois, avec la mondialisation des échanges, le secteur textile 

ne représente plus qu’une infime partie de l’économie de l’Indre. Seuls le secteur 

agricole et le secteur de l’aéronautique ont su subsister dans le temps.  
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2. Plusieurs secteurs qui émergent, mais aucune véritable spécialisation 

du territoire 

En parallèle, d’autres secteurs se sont développés ces dernières années. On peut 

notamment citer l’industrie automobile, la logistique et les transports, l’industrie 

agroalimentaire, les services aux entreprises et la sous-traitance industrielle. Toutefois, 

aucun de ces secteurs ne se démarque des autres. L’absence de véritable choix 

politique a fait de l’économie du territoire une économie « neutre ». 
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Graphique 47 : Emploi par secteur dans la zone d'emploi de Châteauroux en 2010 
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Graphique 48 : Répartition des établissements et de l'emploi dans le SCoT en 2010 
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a. Une activité tertiaire logiquement développée sur un territoire accueillant 

le chef-lieu du département 

 

Graphique 49 : évolution des effectifs dans le secteur tertiaire dans la ZE de Châteauroux 

Le secteur tertiaire représente une part importante de l’activité économique dans le 

territoire du SCoT. Il représentait en effet 74% des établissements et générait 4978 

emplois en 2011. Depuis 1999, on voit que l’emploi salarié dans ce secteur a 

augmenté de manière progressive, créant un peu moins de 10 000 emplois en une 

douzaine d’années. Parmi les différentes branches du secteur tertiaire, on distingue 

le tertiaire marchand du tertiaire non marchand. L’analyse des courbes de 

l’évolution de l’emploi salarié montre que le tertiaire marchand a gagné une 

quantité non négligeable d’employés salariés. Aujourd’hui, cette branche du 

secteur tertiaire concentre 37% de l’emploi dans le périmètre du SCoT. Cela peut 

s’expliquer par le développement récent des zones d’activités commerciales de 

Cap Sud et Grandéols.  

Le secteur tertiaire compte trois divisions : le commerce, les services et 

l’administration. De par son statut de centre administratif et pôle commercial du 

département, Châteauroux concentre logiquement une grande part de l’économie 

du territoire. Le commerce y représente 1187 entreprises soit 17,6% des entreprises du 

territoire. Les services représentent 2741 entreprises (40,8% des entreprises du 

territoire) et l’administration représente 1050 entreprises (15,6% des entreprises du 

territoire). 
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b. Le faible poids économique de la construction 

 

Graphique 50 : évolution des effectifs dans le secteur de la construction dans la ZE de Châteauroux 

Le secteur de la construction est beaucoup moins important que le secteur tertiaire 

dans le périmètre du SCoT. En effet, il concentre 530 établissements soit 8% des 

établissements du territoire et génère 2524 emplois sur le territoire du SCoT. Sur la 

zone d’emploi de Châteauroux, le secteur ne représente que 6% de l’emploi total. 

Entre 1998 et 2010, le secteur de la construction a été durement touché par 

différentes crises. Ainsi, depuis la crise économique de 2008, le nombre d’effectifs 

salariés n’a cessé de décroître, comme le montre la courbe ci-dessus.  

Historiquement, le secteur de la construction n’a jamais eu un poids considérable 

dans l’économie du territoire. Aucune grande entreprise du bâtiment ou de travaux 

publics n’est actuellement implantée sur le territoire. Au contraire, ce sont les 

entreprises artisanales et de petite taille qui prédominent dans ce secteur. 
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c. Une vocation agricole ancrée dans l’histoire mais dont le poids 

économique reste faible 

De nos jours, l’agriculture est de plus en plus spécialisée, notamment dans les 

grandes cultures. Ainsi, les deux tiers de la richesse agricole de l’Indre proviennent 

des productions végétales. Les productions animales ont longtemps représenté plus 

de la moitié de la production agricole du département, mais leur proportion diminue  

considérablement depuis quelques décennies. Parallèlement, le nombre 

d’exploitations agricoles a diminué (il a notamment réduit de moitié entre 1955 et 

1988), tandis que leur surface moyenne a augmenté de plusieurs dizaines 

d’hectares. 

La région Centre est la première région française en termes de superficie agricole 

avec près de 2,4 millions d’hectares de surface agricole utile (SAU). Elle est la 

première région céréalière d’Europe, d’où son surnom de « grenier à blé ».  

Bien que le territoire du SCoT ait une vocation agricole affirmée (plus de 70% de son 

espace dédié aux terres agricoles), cette activité y a un faible impact économique. 

En effet, ce secteur regroupait 730 emplois en 2010, soit environ 1% de l’emploi total. 

De plus, seulement un quart des emplois agricoles sont salariés, du fait d’une 

majorité d’exploitations individuelles avec des actifs familiaux non-salariés. En outre, 

les exploitations de grandes cultures du territoire sont de grandes tailles et ne 

requièrent que peu de main-d’œuvre importante du fait de la mécanisation des 

exploitations. Ainsi, le nombre d’emplois est restreint dans ce secteur, ce qui explique 

la faible part d’emplois agricoles dans l’emploi total sur le territoire. 

 

Graphique 51 : évolution des effectifs dans le secteur de l’agriculture dans la ZE de Châteauroux 
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Les grandes cultures forment la majeure partie de la production agricole dans le 

périmètre du SCoT. Ainsi, environ 33 000 hectares de céréales (dont 19 250 de blé) 

sont cultivés sur le territoire. Cette production représente 18% de la production 

céréalière du département. 

 

Les grandes cultures dans la région, le département et le territoire du SCoT 

En hectares Centre Indre SCoT 

Céréales 1 211 648 184 297 32 993 

Blé 667 307 106 662 19 248 

Oléagineux 398 273 72 565 Plus de 13 350 

    
Source: Agreste, 2010 

Réalisation: Stagiaires Polytech Tours 

Tableau 42: Les grandes cultures dans la région, le département et le territoire du SCoT 

 

En termes de surfaces, les céréales couvrent pratiquement la moitié des terres 

arables du département. On trouve également de l’élevage dans les prairies. Il est 

principalement extensif à très faible valeur ajoutée et concerne majoritairement les 

bovins. Cependant, on trouve des élevages de volailles, caprins ou porcs. 

 

Graphique 52: Répartition des cultures sur le département de l’Indre 
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La persistance de vestiges industriels 

 

Graphique 53 : évolution des effectifs dans le secteur de l'industrie dans la ZE de Châteauroux 

Le tissu économique industriel est historiquement ancré sur le territoire. L’industrie du 

textile, puis l’industrie des forges et l’industrie de métallurgie et sidérurgie se sont 

succédées au fil du temps, et certaines industries ont su subsister malgré l’impact des 

crises économiques.  

En effet, les plus grands établissements présents sur le territoire aujourd’hui relèvent 

du secteur de l’industrie. Le territoire accueille des entreprises de renommée 

nationale et internationale : parmi elles on retrouve Beirens (cheminées industrielles) 

et Siraga (industrie du GPL) sur la ZI de Buzançais, mais aussi l’entreprise Harry’s 

(industrie agro-alimentaire), l’usine Balsan (moquettes, uniformes), ou encore 

Montupet (équipementier automobile) qui est le plus gros employeur industriel du 

territoire avec près de 800 salariés et dont l'activité a été scindée en deux depuis 

peu, une partie étant devenue la française des roues (436 salariés) et l’autre partie 

restant Montupet (335 salariés), sur le même site. 

Les 448 établissements (soit 7% de l’ensemble des entreprises) présents sur le territoire 

procurent 7120 emplois, soit 16,3% de l’emploi total. Malgré cette offre importante 

en termes d’emploi, la main-d’œuvre industrielle diminue du fait des évolutions 

technologiques et de l’automatisation de la production. La courbe ci-dessus montre 

la chute, depuis les années 2000, des effectifs salariés dans le secteur de l’industrie 

sur la zone d’emploi de Châteauroux. En douze années, plus de 4 000 emplois ont 

été supprimés dans ce secteur. Cependant, il semblerait que ces deux dernières 

années (2011 et 2012), les effectifs se stabiliseraient voir augmenteraient (de 1,7%) à 

l’échelle du bassin d’emploi de Châteauroux.  
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II. La dynamique des entreprises du territoire 

1. Les micro-entreprises dominent le paysage entrepreneurial 

Le territoire du SCoT est riche  de la présence de petits établissements. En effet, 

parmi les 6720 entreprises du territoire en 2011,  6059 sont des micro-entreprises (dont 

3944 n’emploient aucun salarié). Au total, ces micro-entreprises représentent 90,1% 

des entreprises du territoire. 

 

Graphique 54 : Nombre d'établissements par classes de salariés en 2010 

Cette répartition des types d’entreprises est très commune. A l’échelle nationale, les 

micro-entreprises représentaient (selon l’INSEE) 94% des entreprises totales en 2007. 

En somme, le tissu économique du territoire du SCoT, tout comme le reste du 

territoire français, est majoritairement constitué de TPE ou PME. Les grandes 

entreprises et les entreprises intermédiaires sont 

beaucoup moins présentes dans le périmètre du 

SCoT. On distingue cependant le territoire de la 

communauté d’agglomération castelroussine (CAC), 

qui concentre le plus grand nombre d’entreprises 

intermédiaires et grandes.  

La communauté de communes Val de l’Indre-Brenne 

(CCVIB) possède quelques filiales jouissant d’une 

renommée importante (telles que les usines Beirens), 

mais se repose principalement sur son tissu de TPE et 

PME. L’économie de la CCVIB est donc davantage 

tournée vers une économie de proximité 

(caractéristique souvent attribuée  aux TPE et PME), 

liée à l’artisanat et aux services. 
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Les différents types d’entreprises 

Micro-entreprises : 0 à 9 salariés 

Très petites entreprises (TPE) : 0 à 

19 salariés 

Petites et moyennes entreprises 

(PME) : 20 à 249 salariés 

Entreprises de tailles 

intermédiaires : 250 à 4 999 

salariés 

Grandes entreprises : plus de 

5 000 salariés 
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2. La création d’entreprise est tournée vers le secteur du commerce 

 

Graphique 55 : évolution de la création d'établissements 

Le nombre de création d’entreprises a quasiment doublé de 2006 à 2011. Ce 

phénomène est principalement dû à la croissance importante du nombre de 

création d’entreprises liées au commerce. Le développement des zones d’activités 

commerciales Cap Sud et Grandéols a fortement contribué à cette croissance.  

Dans le secteur des services, on observe un phénomène opposé : le nombre de 

création d’établissements a été divisé par deux entre 2007 et 2009, et s’est depuis 

stabilisé à un rythme modeste (une cinquantaine de création d’entreprises de 

services par an).  

Dans le domaine de l’industrie et de la construction, la création d’entreprises se 

maintient mais, là encore, à un rythme peu soutenu. Le nombre de créations 

d’entreprises de ce secteur par an est resté quasi constant depuis 2006.  

Ainsi, l’augmentation de la création d’établissements a augmenté de 2006 à 2011, 

mais cette hausse est principalement due au commerce. Dans les autres secteurs, la 

création d’établissements se maintient mais ne semble pas progresser. On constate 

donc qu’en dehors du secteur commercial, la dynamique de création 

d’établissements sur le territoire du SCoT est faible.  
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III. Les filières à fortes potentialités 

1. L’aéronautique : une filière à mettre en valeur 

Le secteur de l’aéronautique est un héritage datant de la première guerre 

mondiale. L’arrivée des usines Bloch et le développement d’industries de 

l’aéronautique sur le site de la Martinerie offrirent une place de choix à Châteauroux 

dans l’industrie aéronautique. Cette position fut par la suite renforcée par la 

construction de l’aéroport de Châteauroux-Déols. Le secteur ne s’est cependant 

pas plus développé depuis. Pourtant, les atouts de la filière sont nombreux :  

 Le secteur aéronautique a la particularité de ne pas être touché par la crise 

économique. Les réglementations relatives à la maintenance des avions sont 

très strictes et les compagnies ont l’obligation de s’y soumettre. C’est 

pourquoi le secteur de la maintenance aéronautique est protégé des aléas 

de l’économie mondiale.   

 De plus, la flotte aérienne est en constante augmentation : on dénombre 

actuellement 1 000 avions de plus par an dans le monde, dont une centaine 

sur le territoire français. Un avion consacre deux tiers de sa vie à la 

maintenance, l’entretien et la mise aux normes des technologies 

embarquées, nécessitant ainsi matériel et main-d’œuvre. Par ailleurs, les 

avions changent plus souvent de propriétaire (avec le développement des 

compagnies low-cost, les avions sont amenés à connaitre 6 à 7 exploitants 

différents). Ces changements induisent une modification de l’aménagement 

intérieur et de la peinture extérieure, et participent à l’augmentation de la 

demande en maintenance aéronautique. 

 Actuellement, l’aéroport de Châteauroux-Déols n’est pas incontournable 

dans le paysage de l’aviation française. Le transport de voyageurs  est 

épisodique du fait de la concurrence des aéroports de la région parisienne. 

Le tonnage de fret y est également faible. Néanmoins, cet aéroport a la 

particularité d’exporter uniquement vers l’étranger, ce qui montre son 

potentiel en termes de commerce international. De plus, l’aéroport dispose 

d’infrastructures considérables : la plus longue piste d’Europe, un parking 

important, les plus grandes cabines de peinture d’Europe (dans lesquelles 150 

à 200 avions sont repeints chaque année) et du foncier encore disponible à 

proximité. 

Le marché est bel et bien existant et nécessite de démarcher davantage de 

compagnies mais cela ne suffira pas à relancer l’activité de l’aéroport. il faudrait 

également augmenter sa capacité d’accueil, et développer les infrastructures 

dédiées à l’aéronautique. Des projets allant dans ce sens sont en cours. Enfin, pour 

répondre à la demande, il serait pertinent de mettre en place sur le territoire une 

formation de qualité, afin d’offrir une main d’œuvre locale qualifiée à l’activité de 

maintenance, d’entretien et de peinture aéronautique.   
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2. La logistique : des atouts à exploiter 

La logistique et le transport dans la région et le département 
Centre Indre 

1600 entreprises 

40 800 salariés  

9ème région française en termes 

d’effectifs 

119 000 m² d’entrepôts mis en chantier 

en 2012 

Nombreuses filières génératrices de 

besoins logistiques (agroalimentaire, 

pharmacie, automobile,…) 

140 entreprises  

2 680  salariés  

 

 

17 900 m² d’entrepôts mis en chantier en 

2012 

Plates-formes nationales avec des 

grands groupes (Vivarte, Spicers, 

Alliance Healthcare, Locapharm…) 
Sources : CCI Indre, 2013 

Réalisation : Stagiaire Polytech Tours 
 

Tableau 43 : Caractéristiques de la filière logistique dans la région et le département 

 

Le territoire du SCoT constitue le bassin industriel du département. Il concentre la 

quasi-totalité des entreprises de logistique et de l’emploi, avec 166 établissements 

dédiés à l’entreposage et au transport. Cette concentration d’activité logistique sur 

le territoire est justifiée par les atouts du territoire : 

 

a. Un  positionnement géographique 

avantageux 

L’implantation sur le territoire castelroussin 

offre un avantage géographique 

considérable aux entreprises de logistique 

et de fret. Le territoire occupe en effet 

une position centrale en France. Cet 

atout est loin d’être négligeable, car la 

proximité avec de nombreuses villes (et 

notamment avec la région parisienne) 

favorise les échanges et diminue les coûts 

de transport. 

 

 

 

Illustration 35 : Le positionnement géographique 

avantageux du territoire 

Source : CCI Indre 
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b. Des infrastructures de transports disponibles 

La proximité avec les pôles économiques va de pair avec les infrastructures 

nécessaires à l’exploitation de cette proximité. La présence de ces infrastructures est 

l’un des principaux atouts de la filière logistique et transports sur le territoire. 

Châteauroux se positionne ainsi comme plateforme multimodale du département. 

Le transport routier restant le premier mode de transport de marchandises, la 

présence de l’A20 est un atout considérable sur le territoire, d’autant plus qu’elle est 

gratuite de Vierzon jusqu’à Brive-la-Gaillarde (sur 270km). L’A20 fait la jonction entre 

l’A71 (Paris-Orléans-Clermont), l’A65 (pour atteindre Toulouse) et l’A85 (Tours-Angers). 

Une grande partie du territoire français est très facilement accessible grâce à ce 

réseau routier. 

 L’aéroport international de Châteauroux-Déols accueille le fret aérien. Le 

développement de la logistique et du fret ne peut être qu’encouragé, car 

l’aéroport a des capacités importantes, actuellement sous-exploitées.  

Carte 91: Les infrastructures de transports 
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Disposant de la plus grande piste d’atterrissage d’Europe et d’un grand 

parking de stationnement avionique, l’aéroport de Châteauroux est un atout 

indéniable pour le développement de la filière logistique et transport.  

 Des lignes de fret ferroviaire sont disponibles grâce à la liaison SNCF Paris-

Toulouse ainsi qu’une ligne uniquement dédié au fret entre Loches et 

Châteauroux. 

c. Un foncier disponible pour accueillir des entreprises 

Les entreprises de logistique se sont principalement développées dans la ZIAP et la 

Malterie, deux zones d’activités à proximité de l’aéroport. L’avantage de ces zones 

d’activités est qu’elles sont directement desservies par le fret ferroviaire ainsi que le 

fret aérien et se trouvent à proximité de l’A20. Ainsi, les entreprises de logistique 

trouvent un large avantage à s’implanter dans ces zones devenues pôles logistiques. 

En parallèle se développe la zone d’activité d’Ozans qui proposera des terrains 

disponibles et adaptés aux activités logistiques.  

Le territoire dispose ainsi de toutes les infrastructures nécessaires au développement 

de la filière logistique. Cependant, ces infrastructures sont pour la plupart sous-

exploitées. Cela provient en partie de stratégies économiques à plus grande 

échelle, qui bloquent parfois l’exploitation régulière de ces infrastructures.  
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3. La filière agroalimentaire, un secteur à conforter 

L’industrie agroalimentaire est l'ensemble des activités industrielles qui transforment 

des matières premières (issues de l’agriculture, de l'élevage ou de la pêche) 

en produits alimentaires destinés essentiellement à la consommation humaine. 

Les industries alimentaires sont bien implantées en région Centre, du fait de la 

proximité avec les sites de production agricole. Ainsi, on trouve 450 entreprises 

agroalimentaires dans la région, employant 14 100 salariés. Le département de 

l’Indre est le troisième département de la région en termes d’emplois dans la filière 

agroalimentaire, avec 2 100 salariés. Regroupant 13,6% des entreprises de la région, 

l’Indre se spécialise dans la collecte et la transformation des céréales et la 

laiterie/fromagerie.  

L’agroalimentaire en région Centre et dans le département de l’Indre en 2011 

Région Centre 

450 entreprises 

14 100 salariés 

1ère région européenne pour les céréales 

2ème région pour la production de fromages 

de chèvre 

Indre 

61 entreprises 

2 100 salariés 

Secteurs dominants :  

 Collecte et transformation des céréales 

 Laiterie et fromagerie 
Source : CCI Indre, 2013 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 

Tableau 44: Données générales sur l’agroalimentaire en région Centre et dans l’Indre en 2011 

Riche de ses productions agricoles diversifiées et de qualité, le département de 

l’Indre s’appuie sur l’approvisionnement de proximité. Il est ainsi intéressant de mettre 

la filière agroalimentaire en relation avec les exploitants agricoles en amont et avec 

la grande distribution en aval. Cette dernière est en effet le principal client des 

industries agroalimentaires. 

Sur le territoire du SCoT (et en particulier dans la ville de Châteauroux), on trouve des 

industries de transformation, comme Harry’s pour la collecte et la transformation de 

céréales (qui génère 680 emplois) et les laboratoires Fenioux pour les spécialités 

alimentaires  (qui emploient 160 personnes). Cependant, une grande partie des 

productions agricoles quitte le territoire pour leur transformation, notamment les 

produits d’élevage.  

La distribution de produits alimentaires est fortement liée à la grande distribution et 

soulève ainsi des problématiques de logistique et de transport. La création 

d’entrepôts logistiques et/ou de stockage pour l’industrie agroalimentaire ne 

pourrait qu’être profitable au développement de l’industrie agroalimentaire sur le 

territoire du SCoT. 

  



294 Développement économique 

 

 

SCoT Pays Castelroussin Val de l’Indre | Diagnostic territorial 

 

IV. Les espaces économiques 

1. Des grands espaces économiques concentrées dans 

l’agglomération de Châteauroux 

  

 

Carte 92 : localisation des principales zones d'activités 

Le territoire du SCoT contient 27 zones d’activités. Leur importance en termes de 

surfaces et de nombre d’entreprises accueillies est très variable. Globalement, les 

plus grandes zones d’activités se trouvent sur le territoire de la CAC. Le dynamisme 

des zones d’activités de cet EPCI s’explique notamment par l’influence qu’exerce 

Châteauroux sur le reste de l’agglomération. Avec plus de 850 ha de zones 

d’activités et plus de 600 entreprises localisées dans ces zones, la CAC s’affirme en 

tant que pôle principal d’activités économiques. Cette concentration d’entreprises 

va de pair avec l’emploi ; les zones d’activités de la CAC concentrent une grande 

partie de l’emploi du bassin de vie de Châteauroux.  

En dehors de la CAC, Buzançais joue un rôle prépondérant dans l’activité 

économique de la CCVIB. Avec ses 108 hectares de zones industrielles, Buzançais 

offre plus de 2 000 emplois. Le rôle de Buzançais n’est donc pas négligeable dans 

l’activité économique du territoire. Toutefois, son poids reste faible face à 

Sources : diagnostic DTZ, DREAL Centre 2013, IGN© 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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l’importance de Châteauroux. La zone d’activité de Villedieu-sur-Indre joue 

également un rôle capital dans l’économie de la CCVIB.  

La CCVIB cherche à favoriser le développement des zones d’activités, en proposant 

des solutions innovantes pour aider les entreprises à s’installer sur leur territoire. Les 

ateliers relais sont un dispositif mis en place dans le cadre d’une politique d’incitation 

à l’implantation. Ceux-ci sont des locaux disponibles à la location, qui permettent 

l’accueil temporaire d’activités  des nouvelles entreprises.  

Tableau 45 : répartition des ZA, de l'emploi et des établissements dans les intercommunalités 

 

Une part importante des activités économiques dans le périmètre du SCoT se situe 

dans la CAC. La plupart des infrastructures d’accueil des entreprises prennent en 

effet place dans la communauté d’agglomération. Cette dernière offre également 

un grand nombre d’emplois et compte beaucoup d’établissements par rapport au 

reste du territoire concerné par le SCoT.  

Si la CCVIB pèse moins lourd dans l’économie du territoire, le maintien de l’activité 

dans cette partie du territoire reste bénéfique à un développement économique 

équilibré du territoire.  

 

  

CdC Nombre de ZA  

Nombre 

d’entreprises en 

2011 

Nombre d’emplois 

en 2009 

CAC 16 5438 40 592 

CDC Val de l’Indre-

Brenne 
9 1057 3765 

Autres (Buxières-

d’Aillac, Velles, 

Vineuil) 

2 224 430 

Source : INSEE 2011, BDD recensement des ZA de la région Centre 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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2. Des zones d’activités peu spécialisées et un développement peu 

maîtrisé 

Les  zones d’activités sont des lieux propices au développement de l’économie. Ce 

développement se fait en fonction de plusieurs facteurs : 

 Une vocation affirmée de chaque zone d’activités : cette disposition permettrait 

de limiter les conflits d’usage car les besoins en termes d’équipements varient 

selon l’activité exercée. De plus, donner une vocation à une zone d’activités 

augmente la possibilité de développer une synergie entre les entreprises 

présentes sur le site.  

 Une optimisation du foncier : les zones d’activités participent au phénomène 

d’étalement urbain au même titre que le logement. Pourtant, il est nécessaire 

d’anticiper une potentielle expansion des entreprises. Il est donc important 

d’organiser les zones d’activités de manière à optimiser la densité, tout en 

gardant en optique le développement des entreprises. Cette planification est 

difficile à mettre en œuvre mais est indispensable à la durabilité des zones 

d’activités. 

 Une qualité paysagère : ce facteur est important car il véhicule l’image de la 

zone d’activités. Il s’agit donc d’un facteur d’attractivité, apportant une certaine 

qualité de vie aux travailleurs et véhiculant une bonne image aux entreprises 

potentiellement intéressées par une implantation dans la zone d’activités. 

 Une offre en très haut débit : l’usage d’internet en milieu professionnel est de plus 

en plus fréquent et ce dans tous les domaines. Les pratiques évoluent et la 

demande en termes de très haut débit est en constante augmentation. Proposer 

ce type d’infrastructures dans les zones d’activités permettrait non seulement 

d’augmenter l’attractivité de ces zones aux yeux des entreprises, mais 

également d’accroître la productivité des entreprises présentes sur le site.  

 Une animation économique : fédérer les entreprises, développer des réseaux de 

partenaires, créer une  complémentarité et une synergie entre les entreprises 

sont des actions à mener dans le contexte de l’animation économique. Cette 

animation pourrait avoir des effets bénéfiques sur le développement 

économique du territoire, en optimisant l’attractivité et la productivité des 

entreprises et des zones d’activités dans lesquelles elles sont implantées. 

Les zones d’activités présentes dans le périmètre du SCoT sont très peu 

spécialisées et présentent plusieurs vocations : les entreprises présentes au sein d’une 

même zone d’activités appartiennent à différents secteurs. Ce type de structuration 

des zones d’activités entraîne notamment un manque d’optimisation des réseaux 

inter-entreprises.  

En termes de foncier économique, les zones d’activités (et surtout la zone de la 

Martinerie) sont confrontées à la présence de friches industrielles. La CAC se heurte 
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à une problématique d’acquisition des friches, une procédure juridiquement 

complexe qui n’apporte pour l’instant que peu de solutions économiquement 

rentables. En plus de ce problème, les zones d’activités du territoire présentent de 

manière générale une faible densité. En effet, le taux de remplissage des zones 

d’activités dont les données sont disponibles n’est pas optimal pour une grande 

partie d’entre elles, laissant plusieurs hectares des surfaces viabilisées libres. Ainsi, il 

serait pertinent d’étudier l’offre foncière existante avant de réaliser des extensions de 

zones.  

En termes de qualité paysagère, les zones d’activités du territoire nécessitent une 

requalification des espaces. Cela est valable notamment pour les plus anciennes 

zones, qui ont tendances à se dégrader au fil des années, devenant ainsi peu 

accueillantes et moins attractives. L’image du territoire nécessitant d’être 

revalorisée, un travail sur la qualité paysagère des zones d’activités pourrait 

contribuer à améliorer cette image.  

La CCI et la CAC ont d’ores et déjà pris des initiatives concernant l’animation 

économique afin de développer les réseaux inter-entreprises et ainsi créer une 

dynamique économique. Des actions comme celles-ci doivent être encouragées et 

développées.  

NB : les zones d’activités commerciales et le commerce sont traités dans le 

diagnostic d’aménagement commercial. 
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Nom de la zone Commune 
Année de 
création 

Surface 
Totale 

(ha) 

Surface 
Occupée 

(ha) 

Surface 
libre et 

viabilisée 
(ha) 

Surface 
libre non 
viabilisée 

(ha) 

Taux de 
remplissage 

Vocation 
Nombre 

d'entreprises en 
2009 

Nombre 
d'emplois en 

2009 

Prix du 
terrain 
en 2009 

Centre Colbert Châteauroux  3,3 3,2 0,1   tertiaire 15 NR 10 

Le Buxerioux Châteauroux 1959 137 137 0 0 100% 
Industrie et 
logistique 

72 3419 10,5 

Les chevaliers Châteauroux 1995 18 18 0 0 100% 
Artisanat et 

services 
21 287 10 

Les Ingrains Châteauroux       
Artisanat et 

services 
9 183 10 

Les fadeaux Châteauroux 1991 10 10 0 0 100% 
Artisanat et 

industrie 
3 68 10 

Site SEITA Châteauroux 2001 2,31 2,31 0 0 100% tertiaire   10 

Grandéols Déols  115 35 80  30,40% 

Artisanat, 
services, 
industrie, 
logistique, 
commerce 

28 433  

ZIAP Déols/Coings  40 37 3 0 93% 

Artisanat, 
services, 
industrie, 
logistique 

49 601  

La Martinerie Diors/Déols/Etrechet  75 15 60 0 20% 
Industrie et 
logisituqe 

26 1472  

Le Forum Le Poinçonnet 1997 32 32 0 0 100% commerce 36 222  

La Forge de l'Isle Le Poinçonnet       

Artisanat, 
services, 
industrie, 
logistique, 

 25  

La Malterie Montierchaume 1975 225 104 0 121 46,20% Industrie et 20 1641 10,5 
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Tableau 46 : caractéristiques des ZA présentes sur le territoire du SCoT

logistique 

Les Fineaux Montierchaume  4,9 2,4 2,5 0 49% 
Artisanat et 
logistique 

4  6 

Les Rochers Saint-Genou  9  6   industrie    

Estrée Saint-Genou  2  0,5   industrie    

Cap Sud Saint-Maur  170 125 45 0 73,50% 
Services, 

commerce, 
artisanat 

128 1961  

La Forge Haute Ardentes  4,5 0 4,5 0 0% 
Artisanat et 

services 
12 78 6 

La Forge Ardentes  13,5 6 7,5 0 44,40%    6 

Les Hervaux 

Buzançais  108  13   

Artisanat et 
industrie 

15 463 

 

ZA route de Sainte 
Gemme 

artisanat  

ZA route de 
Vendoeuvres 

Industrie et 
service 

 

ZA Val de l'Indre 
Industrie et 
logistique 

 

Tesseau Saint-Lactencin  4  2,5   
Artisanat et 

industrie 
   

ZI les maisons neuves Velles  15 14,5 0,5 0 96,70%  9 135  

Villedieu-Niherne 
Villedieu-sur-
Indre/Niherne 

 36 8 28 0 22,20% industrie 19 229  

Le Timbara Vendoeuvres           

Zone artisanale Vineuil           
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3. Plusieurs projets de développement de zones d’activités 

a. Ozans et l’Arc Est : un projet très ambitieux pour Châteauroux et son 

agglomération 

La CAC a récemment lancé les travaux de construction 

d’une nouvelle zone d’activités : Ozans. Cette zone 

s’étendra sur un parc de 500 hectares, certifié haute qualité 

environnementale. Il s’agit là d’un projet de grande 

envergure visant à relancer l’économie du territoire en 

créant de nouveaux emplois grâce à l’implantation de 

nouvelles entreprises de diverses filières. Cette nouvelle 

zone d’activités s’inscrira dans la continuité des zones de la 

Malterie et de la Martinerie, créant ainsi un grand espace 

économique à l’Est de Châteauroux, nommé l’Arc Est.  

Ce projet est très ambitieux et se veut « exemplaire en 

matière de développement économique ». L’ambition 

assumée est de transformer le tissu industriel local, en 

développant des industries innovantes, à forte valeur 

ajoutée : éco-technologies, high-tech, technologies de 

l’information et de la communication… Les décideurs visent la création de « plusieurs 

milliers d’emplois ».  

Une grande partie des terrains a déjà été commercialisée à des acteurs 

économiques français et étrangers. En effet, cette future zone d’activités est 

destinée à s’ouvrir à l’international, notamment à la Chine dans le cadre de la Zone 

de Coopération Economique et Commerciale Sino-Française.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 36 : Plaquette de 

présentation de la zone 

d'activités d'Ozans 

Source : CAC 



Transports et déplacements 301 

 

SCoT Pays Castelroussin Val de l’Indre | Diagnostic territorial 

 
 

 

C’est sur ce projet de grande envergure que se porte l’espoir de développer le 

potentiel économique du territoire et de lui conférer la notoriété recherchée. 

b. Des projets d’extensions de zones industrielles dans la CCVIB 

En parallèle au projet d’Ozans, des extensions de zones d’activités sont prévues. Les 

plans d’extension des zones d’activités de Buzançais, Villedieu-sur-Indre et Saint-

Lactencin ont déjà été réalisés. Ces hectares supplémentaires sont principalement 

destinés à accueillir des entreprises industrielles, en lien avec le rôle prépondérant de 

Buzançais dans l’activité industrielle de la CCVIB.  

 

  

Carte 93 : Ozans et l'Arc Est de Châteauroux 
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IV. Les acteurs de l’économie 

1. Le bassin d’emploi de Châteauroux 

a. Une diminution du nombre d’actifs 

 

La population active présente sur le 

territoire du SCoT a subi une légère  

décroissance entre 1999 et 2010. Cette 

baisse peut être due à la décroissance 

démographique (-2,4%) enregistrée 

depuis 1990, mais aussi au vieillissement 

de la population, qui vient augmenter la 

part de retraités dans la population. Si le 

contexte démographique contribue à l’explication de cette baisse, le contexte 

économique affaibli des dernières années peut aussi avoir sa part de responsabilité 

dans cette décroissance.  

 

 

 

 

Tableau 47 : Evolution des actifs sur le territoire du SCoT 

  

 1999 2010 Evolution 

Actifs des 15 à 64 

ans 
43859 42727 -2,58% 

Source : INSEE 2010 

Réalisation : Stagiaire Polytech Tours 

Actifs : La population active regroupe les actifs 

ayant un emploi et les chômeurs. Ne font pas 

partie de la population active les personnes 

qui, bien que s'étant déclarées au chômage, 

précisent qu'elles ne recherchent pas 

d'emploi. 

(Source : INSEE) 
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b. L’emploi est surtout présent à Châteauroux et sa première couronne  

Le territoire du SCoT concentre 42,5% de la population active du département et 

représente 73,1% de la population âgée de 15 à 64 ans en 2010. Ces chiffres 

confirment le rôle clé joué par le bassin d’emploi de Châteauroux dans l’économie 

départementale. L’emploi est principalement concentré à Châteauroux et ses 

communes limitrophes ainsi qu’à Buzançais. La structuration du territoire est lisible à 

partir de la carte suivante : on retrouve Châteauroux en tant que pôle principal 

d’emploi. Buzançais, pôle secondaire du territoire, se positionne au même rang que 

les communes limitrophes de Châteauroux en termes d’accueil de l’emploi. Ceci 

s’explique notamment par la présence de grandes zones d’activités génératrices 

d’emplois.  

 

Carte 94 : Répartition de l'emploi au lieu de travail en 2010 
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2. Caractéristiques de la population active 

a. Une majorité d’employés et d’ouvriers sur le territoire 

 

Graphique 56 : Taux d'actifs par CSP en 2010 

Au regard du graphique ci-dessus, on peut voir que les employés et les ouvriers 

forment la majeure partie des actifs sur le territoire, leur part dépassant de plus les 

moyennes nationales et régionales. Les taux d’actifs de catégories 

socioprofessionnelles supérieures sont faibles par rapport aux taux en région Centre 

et en France, mais supérieurs à ceux de l’Indre.  

La prédominance des employés et des ouvriers montre que la population active du 

territoire du SCoT est peu qualifiée. Ceci peut s’expliquer par le nombre important 

d’emplois offerts par le secteur industriel. De plus, on remarque que la part des 

agriculteurs sur le territoire du SCoT est très faible malgré le rôle de l’agriculture dans 

l’économie de l’Indre.  

  

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
commerçants, 

chefs 
d'entreprises 

Cadres, Prof. 
intel. sup 

Prof. 
intermédiaires 

Employés Ouvriers 

Taux d'actifs par CSP en 2010 

SCoT Indre Centre France 

Source : INSEE 2011 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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b. Les tranches d’âge de la population active sont réparties de la même 

façon qu’à l’échelle régionale 

 

Le graphique ci-contre est 

révélateur : la population 

active du territoire du SCoT 

se caractérise par une 

classe d’âge de 24 à 54 

ans. En-dessous ou au-delà 

de cette tranche d’âge, 

les actifs ne représentent 

qu’une petite partie de la 

population totale. 

On constate que la 

répartition des actifs par 

tranche d’âge est quasi 

identique aux différentes 

échelles. 

  

Tableau 48 : Taux de population active par tranche d'âge 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans 

Population active par tranche d'âge en 2010 

SCoT Indre Centre 

Source : INSEE 2010 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
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c. Un taux de chômage en progression 

Après une baisse du taux de chômage de 2006 à 2008, le taux de chômage a 

recommencé son ascension. Ce phénomène est présent à toutes les échelles et la 

zone d’emploi de Châteauroux n’y échappe pas : le taux de chômage augmente 

lors des crises économiques. Entre 2003 et 2012, il a augmenté de 2 points sur la zone 

d’emploi de Châteauroux. A l’échelle du département et de la région, le taux suit la 

même courbe. Au vu des tendances actuelles, le taux de chômage ne semble pas 

se stabiliser et continue d’augmenter.  

 

Sur le territoire du SCoT, les chômeurs représentent 11,4% des actifs tandis qu’au 

niveau départemental et régional,  les chômeurs représentent 10% des actifs.  

 

 

 

 

 

Graphique 57 : évolution du taux de chômage sur la ZE de Châteauroux 
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Source : INSEE 2012, Réalisation : Stagaires Polytech Tours 
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Le nombre de demandeurs d’emplois 

(catégories A, B et C) enregistré par 

l’INSEE au 31 décembre 2011 est de 

6 396 tandis que l’année précédente, 

le nombre de demandeurs d’emplois 

s’élevait à 5 708. Les demandeurs 

d’emplois sur le SCoT sont 

principalement des personnes de 25 à 

49 ans.  Si au niveau national les 

femmes sont plus touchées que les 

hommes par le chômage, le nombre 

de femmes inscrit à Pôle emploi sur le 

territoire reste équivalent à celui des 

hommes.  

 

  

Demandeurs d’emplois : Pour établir les statistiques des demandeurs d’emploi, cinq catégories 

ont été définies:  

 Catégorie A actes positifs de recherche d’emploi sans emploi  

 Catégorie B actes positifs de recherche d’emploi en activité réduite courte   

 Catégorie C actes positifs de recherche d’emploi en activité réduite longue  

 Catégorie D sans acte positif de recherche d’emploi sans emploi   

 Catégorie E  sans acte positif de recherche d’emploi en emploi   

(Source : INSEE) 

Graphique 58: Nombre de demandeurs d'emplois par 
tranche d'âge et par sexe 
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3. Les difficultés du marché du travail 

a. Une évolution positive de la part des femmes dans la population active 

 La place de la femme dans le marché de 

l’emploi progresse peu à peu. L’équilibre 

entre le nombre d’hommes et le nombre 

de femmes sur le lieu de travail (LT) est 

quasiment atteint en 2010. De plus, la part 

des femmes dans la population active 

depuis 2010 a augmenté de 2% au niveau 

national et au niveau du territoire du SCoT. 

Notons aussi que le taux d’emploi des 

femmes sur le territoire du SCoT est 

supérieur à la moyenne du département, 

de la région et de la France. Cette 

évolution démontre une société moderne 

avec des changements dans les mœurs où 

la femme s’affirme de plus en plus 

dans le monde du travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 59 : Population active par sexe et par âge 

Graphique 60 : Répartition de la part de l'emploi homme-femme par secteur d'activité en 2010 
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b. Les inactifs 

Les inactifs représentent 26,8% de la 

population 15-64 ans du territoire du SCoT. 

Si l’on compare ces chiffres au 

département, à la région et à la France, 

le taux d’inactifs sur le territoire du SCoT 

est peu élevé, ce qui est un signe de 

dynamisme de l’emploi.  

 

Lorsque l’on étudie la répartition des 

inactifs, on constate que les retraités et 

les préretraités prédominent tandis 

que les élèves et les étudiants ne 

représentent que 28% de la population 

inactive. Par rapport aux chiffres 

régionaux et nationaux, le taux 

d’étudiants, élèves et stagiaires non 

rémunérés est faible sur le territoire du SCoT tandis que le taux de retraités est plus 

élevé. Ces chiffres confortent l’idée que la population vieillit et que la présence de 

jeunes étudiants/élèves est faible sur le territoire.  

Comparaison de la population active homme-femme 

 Part des femmes en % Part des hommes en % 

 1999 2010 Evolution 1999 2010 

SCoT 46,9 48,9 + 2,0 53,1 51,1 

Indre 45,7 47,8 +2,1 54,3 52,2 

Centre 46,0 48,1 +2,1 54,0 51,9 

France 45,9 48,0 +2,1 54,1 52,0 
Source : INSEE 2010 

Réalisation : Stagiaires Polytech Tours 
Tableau 49 : Evolution de la part des femmes dans la population active 

 Taux d’inactifs 

SCoT 26,8% 

Indre 28,1% 

Centre 27,0% 

France 28,1% 

Tableau 50 : Taux d'inactifs 

Inactifs : Parmi les inactifs, on peut 

notamment distinguer les élèves, étudiants 

et stagiaires non rémunérés, les retraités ou 

préretraités, les femmes ou hommes au 

foyer. 

Source : INSEE 

 

Graphique 61 : Répartition des inactifs 
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V. La gouvernance économique : des acteurs engagés avec une 

réelle volonté de faire évoluer le territoire 

1. Un développement économique géré par les intercommunalités  

Le  développement économique est l’une des compétences prises en charge par 

les intercommunalités. La CAC a notamment réalisé avec le Pays Castelroussin une 

charte de développement, dans laquelle sont établies les orientations à suivre pour 

le développement du  territoire. De plus, les intercommunalités travaillent avec les 

associations et organismes comme Indre Initiative et l’agence de développement 

économique de l’Indre (ADEI) pour améliorer l’attractivité du territoire et mener une 

prospection ciblée auprès des entreprises.  

2. Des programmes d’aides à l’implantation et à l’emploi développés 

par les acteurs institutionnels 

a. L’action de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) 

La CCI est une instance représentative des entreprises et entrepreneurs de son 

territoire. Elle a un devoir d’accompagnement auprès des entreprises qu’elle 

représente. La CCI de l’Indre a mis en place un plan d’action stratégique, appelé 

CAP 2015. Ce programme comprend des objectifs liés au bon développement des 

entreprises du département. Le plan stratégique de la CCI s’articule autour de 5 

axes, eux-mêmes déclinés en plusieurs actions : 
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Illustration 37 : Axes et pistes d'action du plan stratégique de la CCI 

b. Le rôle de l’agence de développement économique de l’Indre (ADEI) 

L’ADEI est un organisme très actif. De par son implication forte, elle contribue à 

participer au développement économique du territoire. Ses missions sont diverses : 

 prospecter de nouvelles activités économiques 

 promouvoir l’économie du territoire 

 accompagner les projets d’implantation et de développement d’entreprises 

 développer l’activité industrielle 

 appuyer la création d’entreprises 

 soutenir le développement des activités de commerce, service, artisanat 

L’ADEI dispose d'une pépinière d'entreprise pour accueillir les entreprises concernées 

et met à disposition  des conseillers chargés d’accompagner les entrepreneurs, 

chefs d’entreprises, etc. dans leur intégration au territoire. 

c. Le plan local pour l’insertion  et l’emploi (PLIE) de la CAC 

Le PLIE est un programme lancé par la CAC destiné aux personnes éloignées de 

l’emploi. « Il s'agit d'un dispositif destiné à donner plus de force et de cohérence à 

•Encourager la dynamique entrepreneuriale 

•Renforcer la compétitivité des entreprises industrielles et de service 

•Accompagner la croissance et la performance du commerce 

•Promouvoir et valoriser les entreprises du territoire 

Axe 1 : le soutien à la 
compétitivité des entreprises 

•Multiplier les possibilités de rencontres et les projets collaboratifs 

Axe 2 : La mise en réseau des 
communautés d’activités et 

d’intérêt 

•Appuyer  les entreprises en matière de ressources humaines 

•Développer les compétences de demain 

•Renforcer l’offre de formation 

•Etre moteur de l’orientation, de l’emploi des jeunes, des salariés sur le territoire 

Axe 3 : Le développement du 
potentiel humain 

•Agir pour un territoire commun, attractif et compétitif 

•Développer l’attractivité du territoire en assurant sa promotion 

Axe 4 : Les enjeux : la mise en 
capacité des territoires 

•Renforcer le portail d’information et de services aux entreprises 

•Faciliter la vie des entreprises 

•Développer la communication vers les entreprises 

Axe 5 : L’amélioration des 
services rendus aux entreprises 
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l'action en faveur de l'emploi et à améliorer l'insertion professionnelle des femmes et 

des hommes confrontés à une exclusion durable du travail. »16 

 

La mobilité dans le travail encouragée par le PLIE  

Mob d’Emploi 36 est une association créée en 2002 par le PLIE de l’agglomération 

castelroussine, avec le soutien de l’Etat, du conseil général de l’Indre, de banques et 

de fondations d’entreprises.  

L’association Mob d’Emploi 36 a pour objet principal de favoriser l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes et des adultes en les aidant à résoudre leurs 

problèmes de mobilité et en organisant pour eux des activités d‘insertion 

professionnelle. L’association a également pour objet de sensibiliser les jeunes et les 

adultes à la sécurité routière et à la mécanique.  

Pour réaliser son objet, l’association Mob d’Emploi 36 propose notamment : 

 Des services d’aide à la mobilité destinés en priorité à des publics socialement 

et financièrement fragilisés. 

 Des activités d’insertion autour de la mécanique pour cycles, cyclomoteurs, 

scooters et motoculture de plaisance, pouvant prendre la forme de 

réparation, vente de véhicules d’occasion, location... 

 Des activités liées à la prévention ou à la sécurité routière. 17 

D’autres associations et programmes existent sur le territoire afin d’aider au mieux les 

entreprises à s’implanter et les personnes en difficultés à trouver un emploi. Ceci 

montre la présence d’organismes motivés et engagés dans l’économie du territoire.   

                                                 
16 Source : site de la commune de Châteauroux http://www.ville-chateauroux.fr 
17 Source : site de la CAC, http://www.agglo-chateauroux.fr 
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VI. Bilan 

1. AFOM et enjeux dégagés 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

Un territoire situé au centre de la France 

Des infrastructures de transports 

favorables au développement de filières 

spécialisées 

Un foncier économique disponible et 

exploitable 

Une main d’œuvre disponible 

 

 

Des infrastructures de transports sous-

exploitées 

Une image du territoire peu valorisante 

et peu attractive 

Un manque de spécialisation du territoire 

et donc une identité peu marquée 

 

OPPORTUNITES MENACES 

La zone d’activité d’Ozans qui doit 

permettre une relance de l’économie 

locale 

Des infrastructures préexistantes dont les 

capacités sont encore à exploiter 

Des filières à fort potentiel qui peuvent 

rehausser l’économie du bassin de vie 

de Châteauroux 

Un secteur de l’industrie menacée par la 

désindustrialisation 

Le poids économique d’autres pôles 

présents à proximité 

 

Tableau 51 : Synthèse AFOM 

L’économie est la base du développement d’un territoire. Un territoire doit pouvoir 

créer de l’emploi et impulser un dynamisme de création d’entreprises et 

d’innovation. Une fois cette dynamique positive enclenchée, les autres aspects du 

développement territorial peuvent en profiter : le logement, les transports, etc… Le 

thème de l’économie est donc central. 

Le territoire du SCoT possède de nombreux atouts et dispose de plusieurs 

opportunités, qu’il serait bon de saisir pour se soustraire aux menaces qui pèsent sur 

lui et outrepasser ses faiblesses. Sa position centrale en France, couplée avec des 

infrastructures de transports développées, est un atout indéniable pour le territoire. 

Avec les projets en cours et le foncier disponible en zone d’activités, le territoire 

dispose de solides arguments pour attirer les entreprises. Pour autant, un travail de 

taille reste à faire : améliorer son image. C’est en agissant sur ce point que les atouts 

du territoire pourront être appréciés à  leur juste valeur. 
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2. Les objectifs 

a. Rappel : le Grenelle II et la loi de modernisation de l’économie (LME) 

Le Grenelle II de l’environnement n’apporte pas de modification fondamentale sur 

la thématique économie dans le SCoT. Toutefois, certains objectifs transversaux liés 

au développement durable et au respect de l’environnement peuvent aussi 

s’appliquer aux éléments constituant l’économie. On peut notamment parler 

d’urbanisme économe en ressources foncières pour les zones d’activités. En outre,  

rappelons quelques objectifs de la LME : 

Mobiliser les entrepreneurs 

Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel 

Favoriser le développement des petites et moyennes entreprises 

Moderniser le régime des baux commerciaux 

Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises 

Favoriser la reprise, la transmission, le rebond 

Mobiliser la concurrence comme nouveau levier de croissance 

Renforcer la protection du consommateur 

Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales 

Instaurer une autorité de la concurrence 

Développer le commerce 

Mobiliser l’attractivité au service de la croissance 

Développer l’accès au très haut débit et au numérique sur le territoire 

Améliorer l’attractivité économique pour la localisation de l’activité en France 

Développer l’économie de l’immatériel 

Attirer les financements privés pour des opérations d’intérêt général 

Créer une autorité de la statistique publique 

Mobiliser les financements pour la croissance 

Moderniser le livret A 

Dispositions relatives aux réseaux des caisses d’épargne et du crédit mutuel 

Dispositions relatives à la gouvernance et au personnel de la caisse des dépôts et 

des consignations 

Moderniser la place financière française 
Tableau 52 : Rappel des objectifs de la LME 
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b. Ambitions 2020, un nouveau modèle de développement pour la région 

Centre 

La région Centre a élaboré un schéma régional d’aménagement et de 

développement du territoire (SRADDT) à l’horizon 2020. Celui-ci se fixe 20 

ambitions regroupées autour de 3 grandes priorités. Ses objectifs sont regroupés 

dans le tableau suivant : 

Les objectifs du SRADDT de la région Centre 
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 d
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Passer de 58 000 à 70 000 étudiants 

Doubler l’effort d’innovation dans nos entreprises 

Des services publics sur tous les territoires et des créations d’emplois 

Produire en respectant la nature 

Favoriser la culture pour tous 

Devenir la première région du tourisme à vélo 

Donner à chacun la chance de se former 
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Consolider l’équilibre du territoire 

Porter Tours et Orléans à l’échelle européenne 

Conforter les services et emplois en milieu rural 

Construire 130 000 logements d’ici à 2020 

Disposer d’un médecin pour 1000 habitants 

Faire partager les richesses des territoires 

Devenir la première région à biodiversité positive 
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Intégrer la région Centre au réseau grande vitesse 

Soutenir le choix des mobilités douces et économes d’énergie 

Augmenter de 50% l’usage du TER 

Améliorer la sécurité routière et diminuer les nuisances 

Le très haut débit pour 70% de la population et l’internet rapide pour 

tous 

P
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Renforcer la cohésion régionale 

Tableau 53 : Objectifs du SRADDT de la région Centre 
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c. Les objectifs ambitieux du Pays et de la CAC 

La charte de développement du Pays Castelroussin-Val de l’Indre et de la CAC met 

en avant des orientations de développement. Les orientations en lien avec 

l’économie du territoire se déclinent comme telles :  

Orientations relatives au développement économique adoptées dans la charte de 

développement du Pays et de la CAC 
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Faire connaitre et 

reconnaître le 

territoire 

Mettre en œuvre une politique de marketing 

territorial 

Améliorer les outils de communication à destination 

des entreprises 

Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants 

Valoriser et développer l’économie touristique locale 

Favoriser la création 

d’entreprises, attirer 

les entreprises 

nouvelles et les 

filières porteuses 

Améliorer le parcours foncier et immobilier des 

entreprises 

Attirer les entreprises dans les filières porteuses en 

proposant une offre foncière adaptée 

Encourager l’implantation d’entreprises artisanales en 

zones rurales et urbaines 

Offrir des services 

aux entreprises et 

aux salariés 

Mieux connaître les habitudes de consommation, les 

pratiques et les besoins des actifs 

Soutenir et initier une réflexion sur les projets 

mutualisés 

Assurer l’accès et le 

maintien dans 

l’emploi 

Anticiper l’accès et le maintien dans l’emploi et les 

besoins en matière de formation 

Fluidifier le parcours vers l’emploi 

Nouer le social et l’économie 

Encourager et 

valoriser le secteur 

agricole, véritable 

acteur 

économique du 

territoire 

Valoriser et pérenniser l’agriculture péri-urbaine de 

proximité, notamment par le développement de 

circuits-courts 

Anticiper l’évolution du monde agricole 
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Développer des 

infrastructures 

performantes 

Poursuivre le développement des infrastructures 

routières est-ouest 

Assurer le développement de l’aéroport 

Soutenir les démarches assurant la présence d’axes 

ferroviaires structurants sur le territoire 

Développer les aménagements permettant 

d’optimiser les chaînes de transport et d’encourager 

le fret ferroviaire 

Poursuivre le développement des infrastructures 

numériques et du très haut débit 

Garantir la qualité 

du patrimoine 

Préserver et valoriser les paysages ruraux et urbains 

Soutenir la reconquête des centres bourgs et centres 

urbains, en particulier l’intégration paysagère et 

architecturale des espaces publics 
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Pérenniser et développer les commerces de proximité et les services 
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Promouvoir des initiatives locales sur le plan économique et social en 

s’appuyant notamment sur les réseaux associatifs 

Evaluer et orienter les services d’aides à la personne  

Tableau 54 : Orientation économiques de la charte de développement Pays-CAC 

Au vu de ces objectifs, on peut constater que les acteurs ont une réelle volonté 

d’agir pour le développement économique et la reconnaissance du territoire au 

niveau départemental, régional, national et même international. Ainsi, les objectifs 

fixés par chaque échelle contribuent à produire une stratégie de développement 

aboutie. Toutefois sa mise en place demande du temps et les effets de cette 

stratégie ne seront visibles que dans plusieurs années.  
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3. Schémas prospectifs 

a. Le laisser faire 

 

Illustration  6 : Scénario du laisser-faire 

Conséquences 
à long terme 

Conséquences 
à court terme 

Attitude des 
acteurs du 
territoire 

Aucune action 
volontariste, laisser le 
territoire évoluer seul 

Maintien de l'économie 
actuelle, c'est-à-dire une 
économie non spécialisée 

Un poids économique 
faible au profit des autres 

pôles économiques 

Absence d'identité 

Un territoire touché par le 
déclin de l'industrie, 

dégradation de l'activité 
économique 

Perte de dynamisme sur le 
territoire en termes de 

création d'entreprises et 
de population 

Perte d'attractivité globale 
du territoire 
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b. Adopter une politique volontariste 

Le schéma « politique volontariste » consisterait à aller au-delà des incitations et 

réglementations. Il nécessite, pour être mis en œuvre, des élus très engagés. Au vu 

des programmes d’orientations complets adoptés par le Pays et la CAC ainsi que 

par la région Centre et l’Etat, on peut dire que le territoire est doté d’acteurs dont la 

volonté de faire évoluer le territoire dépasse d’ores et déjà le simple respect strict de 

la loi.  

 

Illustration  7 : Scénario d'une politique volontariste

Conséquences 
à long terme 

Conséquences 
à court terme 

Attitude des 
acteurs du 
territoire 

Politique volontariste, 
engagée, réel désir 

d'améliorer le logement sur 
le territoire 

Développement des filières à 
fort potentiel 

Place prédondérante du 
territoire au niveau 

départemental et régional 

Identité du territoire, 
perfectionnement dans des 

domaines précis 
(aéronautique, agro-

alimentaire ... ) 

Optimisation des 
infrastructures existantes, 

création de pôles spécialisés, 
développement de nouveaux 

projets ciblés   

Gestion durable des parcs 
d'activités  autant en termes 

d'espace  que d'économie 

Equilibre économique à 
l'échelle du territoire du 
SCoT et du bassin de vie  


