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CHIFFRES & ACTUALITÉS
Mille quatre cents entreprises du bâtiment
ont été créées entre 2000 et 2005
Au 31 décembre 2005, 33 534 e n t reprises inscrites au répert o i re des métiers sont
présentes en région Centre. Selon cette définition juridique, l’artisanat occupe, dans la
région, plus de 14% des salariés des secteurs marchands non agricoles. Le nombre
d’artisans s’est accru de près de 5% en six ans.
n partenariat entre la
C h a m b re régionale de
métiers et de l’artisanat et
l’Insee Centre a permis la réalisation d’une étude détaillée sur les
entreprises artisanales de la région.
Comme au niveau national, les
entreprises régionales se concentrent dans les métiers du bâtiment
(près de 41%). Par ailleurs, 30%
d’entre elles travaillent dans les
s e rvices (réparation et services à la
personne
notamment).
Les
métiers de production (travail des
métaux, bois, ameublement...)
regroupent 17% des artisans et
ceux de l’alimentation 13% (boucheries, boulangeries, pâtisse-

U

ries...). Dans ses grandes lignes,
cette étude nous apprend qu’en
région Centre, le nombre d’entreprises artisanales a augmenté
de 1 500 unités entre les 31
décembre 1999 et 2005, ce qui
représente une pro g ression de
4,7%. Cette évolution n’a pas
été régulière sur toute la période : faible au début des années
2000, elle s’est accélérée à partir
de 2003.
Le bâtiment est à l’origine de la
quasi-totalité de la croissance du
n o m b re des entreprises art i s anales (plus de 1 400 unités
supplémentaires). Les services
comptent 240 entreprises de plus

tandis que le nombre des artisans
qui exercent une activité de production a peu varié. En revanche,
l’effectif des artisans du secteur
alimentaire s’est réduit de près de
200 sur la même période (soit
-4,4%).
Sur la période 2000-2005, la
progression du nombre d’entreprises artisanales a été plus forte
dans le Loiret et dans l’Indreet-Loire que dans les autre s
départements de la région (respectivement +8,8% et +6,7%).
Le Loir-et-Cher occupe la 3e
position avec une augmentation
de 4,1%, proche de la moyenne
régionale.
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INSOLITE
Un graveur de Loir-et-Cher
auteur du nouveau timbre “Marianne”
Pour la première fois, la ville de Vendôme peut s’enorgueillir de posséder son timbre,
formidable outil de promotion à travers la France et le monde. Au-delà de cet événement,
saluons la consécration de l’auteur de ce timbre, le graveur Yves Beaujard, résident de
Mareuil-sur-Cher.
e timbre «Vendôme» édité
0,54 euros, a été créé par ce grad’année passée sur le sol améripar La Poste a été préveur originaire de Saint-Aignan
cain, Yves Beaujard regagne la
senté en avant-première à
et qui a passé son enfance à
France et se spécialise dans les
Vendôme le samedi 2 et le
Mareuil-sur-Cher, où il a mainteillustrations de collections jeunesdimanche 3 Février. Afin de rendre
nant son port d’attache. Yves
se, comme la célèbre “bibliohommage à la ville le graveur Yves
Beaujard est un graveur reconnu
thèque verte”. Il illustre égaleBeaujard a mis en valeur une vue
au-delà de nos frontières.
ment plusieurs contes pour
en pente fleurie, des petits jardins,
Diplômé de la célèbre Ecole
enfants dont Peau d’âne, Merlin
le Loir, la Porte d’Eau, et, en fond,
Estienne, son aventure profesl’enchanteur…
les clochers de la Trinité et de l’ansionnelle a commencé aux Etatscienne église Saint-Martin. Le
Unis où il rejoint l’US Banknote.
Le timbre de Vendôme s’inscrit
choix du visuel est important car il
Sa mission était importante : gradonc dans l’histoire professions’agit, en quelques centimètres
ver les portraits de tous les présinelle et personnelle d’Yves
carré, de traduire toute l’atmodents américains pour des billets
Beaujard. D’ailleurs, c’est sur
sphère de la ville.
de banque et des actions bancette lancée, que le choix du
caires. Il sera ainsi à l’origine de
nouveau timbre de Marianne,
Le timbre, gravé en taille-douce,
valeurs fiduciaires américaines de
traditionnellement effectué par le
d’une
valeur
faciale
de
premier plan. Après une dizaine
Président de la République, s’est
porté sur un dessin de l’artistegraveur à la suite du concours
lancé par La Poste. Ce nouveau
timbre sera disponible dans tous
les bureaux de poste, le 1er juillet
2008, date du premier jour de la
présidence française de l’Union
Européenne.
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> ZOOM…
Les industries de
santé recrutent
>

>

La vie d’Yves Beaujard se partage entre Paris et son atelier de Mareuil-sur-Cher.

La gravure en taille douce est celle qui transcrit le plus de détails.

Afin de promouvoir les
métiers des industries de
santé (cosmétique et pharmaceutique) auprès du plus
large public, le groupe IMT et
la Maison de l’emploi de
Blois, organisent le “2e forum
des métiers de santé”.
Une table ronde animée par des
représentants des laboratoires sur
le thème “chiffres clés, métiers et
débouchés” aura lieu le mercredi
5 mars de 13h30 à 17h au campus de la CCI, 6 rue Anne-deBretagne à Blois. Cette manifestation permettra de faire découvrir
les différents métiers d’un secteur
d’activité porteur mais “en tension”, comprenez qui peine à

trouver de la main d’œuvre motivée et qualifiée pour satisfaire son
expansion ou garantir son avenir.
Des laboratoires pharmaceutiques
et cosmétiques du bassin d’emploi
de Blois, les laboratoires CDM
Lavoisier et Innothéra sont confirmés, rencontreront des demandeurs d’emploi avec la mobilisation des structures d’information
et d’orientation (Mission locale,
BIJ, CIO), le service public de
l’emploi (ANPE) et d’autres organismes de formation (Afpa et
Cimi). L’objectif principal reste de
proposer des offres d’emploi aux
entreprises qui formuleront, selon
leurs intérêts, des propositions de
pré-re c rutement.
Les représentants des entreprises
prendront la parole pour expliquer
leur politique de ressources
humaines. Les candidats potentiels glaneront des informations

précieuses sur la formation
en alternance et son mode de
fonctionnement, les voies d’accès
et les débouchés.Les industries de
santé sont actuellement confrontées à des enjeux socio-économiques de premier ordre : re n f o rcement de la réglementation,
évolutions technologiques importantes, remplacement d’un
nombre important de salariés candidat à la retraite. C’est dans ce
contexte que les demandes sont
fortes et que ces entreprises ont
besoin de nouvelles compétences.
Il est à remarquer qu’un précédent “forum on line”, organisé
par la Maison de l’emploi, sur les
besoins des centres d’appel de
Blois, a attiré 250 personnes en
novembre dernier. Des entretiens
individuels ont permis le traitement de 111 CV qui ont débouché sur 60 embauches nettes.

