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societe

Le Cantal
oasis de plein-emploi
Epargné par le chômage, le département auvergnat fait figure d'exception

dans une France en crise. Les employeurs peinent à recruter dans ce territoire isolé

et doivent imaginer des stratégies pour séduire les travailleurs qualifiés.

De notre envoyé spécial à Aurillac Frédéric Potet Photos Ulrich Lebeuf pour Le Monde 2

U
rgent territoire enclave
cherche main-d'œuvre qua-
lifiée venant de l'extérieur
Conditions d'installation

incomparables. Pas sérieux s'abstenir. » Le
Cantal n'en est pas (encore) à diffuser ce
genre de petite annonce, mais peu s'en

faut A l'heure du chômage en net regain,
il existe ainsi, en France, des départe-
ments donnant l'impression d'être tota-
lement étanches à la crise Pour eux, la
difficulté n'est pas de trouver des emplois
à leurs habitants, mais de trouver des
habitants à leurs., emplois Cela fait des

années que le Cantal vogue au cœur de
ce paradoxe. Ici, le taux de chômage
atteint péniblement les 4,8 %, alors qu'il
est de 6,6 % dans la région Auvergne et
de 7,2 % à l'échelon national. Les experts
économiques s'accordent à dire qu'en
dessous de 5 %, une zone donnée se
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trouve dans une situation de plein
emploi « Plein emploi » ? Fichtre 1 Cette
singularité ferait le bonheur des deci-
deurs cantahens si elle ne révélait pas, en
creux, une réalité plus morose le vieillis-
sement de la population locale Avec plus
de 150 ooo habitants, le Cantal ne compte,
tout simplement pas assez de forces
vives pour faire tourner ses entreprises

L'évolution démographique s'est certes
stabilisée apres avoir perdu i ooo habi-
tants par an pendant plusieurs decen
mes, le département est parvenu a equi
hbrer son solde naturel (- 0,3 %) et son
solde migratoire (+ 0,3 %), soit une crois-
sance de o % au dernier recensement
Maîs les projections sont désespérantes
D'après l'Insee, le Cantal devrait perdre
pres de 17 ooo habitants d ici 2030 Qu'en
sera t il alors des milliers de PME qui
maillent ses vallées 7

Face au spectre du déclin, une seule
solution, donc faire venir de nouveaux
actifs Pour y parvenir les autorités loca
les sont prêtes a tout Comme « monter »
a Paris avec des jobs cles en mam L ope
ration a eu lieu début novembre dans cles
salons chics de l'avenue de l'Opéra (pre
mier arrondissement) D'un côte une
quinzaine d'entrepreneurs du Cantal pro-
posant loc offres d'emploi plutôt quah
fiées De l'autre 500 chômeurs d'Ile de
France « sélectionnes » par l'ANPE et une
societe d'intérim S il est encore trop tôt
pour faire le bilan de l'opération (les
entretiens consécutifs aux premiers
contacts se poursuivent encore), l'insti-
gateur du projet est persuade d'avoir
découvert la un filon « Quand/eu vu la file
d attente se former heure apres heure, cela m'a
fait un choc on craignait en effet de n avoir
que dix personnes durant toute la journee,

raconte Bernard Boumol le president de
la chambre de commerce et d'industrie
(CCI) du Cantal C'est bien la preuve qu il
existe des quantités de gens qui, ne suppor-
tant plus la vie parisienne, sont prets a venir
s'installer en province pour y vivre et y tra-
vailler l\y a la un potentiel humain a exploi
ter pour un département comme le nôtre »

Des trésors d'imagination
De toutes les offres « haut de gamme »

proposées ce jour la (cadres, agents de
maîtrise professions medicales ), la plus
étonnante fut sans doute le poste de
manager du McDonald's d'Aurillac
L'enseigne de fast food a pourtant la
réputation d'être un gros pourvoyeur
d emplois pour les jeunes d'un départe-
ment La chose reste vraie dans le Cantal,
maîs jusqu a un certain niveau de quali-
fication « II est devenu tres difficile de

Dynamique. Avec 330 salariés, la menuiserie du groupe Lapeyre (a gauche et ci dessous) est I un des plus gros employeurs du
département Sa seule difficulté trouver des cadres qui acceptent de venir s'installer a Ydes, une bourgade située a 70 km d'Aurillac
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recruter ici des diplômes de niveau BTS Ils
ont quasiment tous quitte le département, se
désole Genevieve Coudray, la propriétaire
des deuxMcDo' (franchises) du Cantal (le
second est a Saint-Flour) J'ai évidemment
essaye de recruter quelqu un localement, via
l'ANPE d'abord, puis en publiant une petite
annonce dans La Montagne J ai même plc
carde des affichettes dans le restaurant Maîs
je n'ai eu que vingt candidats et aucun n'avait
l'expérience pour le poste » Alors Genevieve
Coudray est allee faire son marche a Pans
Ou elle a trouve ce qu'elle cherchait un
trentenaire ayant travaille dans les res-
sources humaines Trois semaines plus
tard, quand celui-ci est venu passer deux
jours a Aurillac afin de voir s'il ferait effec-
tivement l'affaire, le tapis rouge lui fut
déroule sous les pieds billet d'avion a
prix réduit, hôtel offert, visite de la ville,
aide dans la recherche d'un logement

« Délit de sale gueule »
Mettre la main sur l'oiseau rare

demande beaucoup d'imagination dans
le Cantal Chez Escot, un sous-traitant de
France Telecom, les trois derniers techni-
ciens embauches viennent ainsi du
Nord - Pas-de-Calais « Commeje ne trou-
vais personne en Auvergne, j'ai pousse mes
recherches dans une region sinistrée sur le plan
de l'emploi Une annonce dans La Voix du
Nord m'a ramené vingt candidats », se féli-
cite Maunce Copet, le DRH de l'entrepnse

Non loin de la, chez Lyocentre, un labo-
ratoire pharmaceutique spécialise dans
la conception de probiotiques, le patron
s'est constitue une banque de donnees
personnelle a partir de CV glanes auprès
de partenaires commerciaux ou de gran
des ecoles « Le Cantal est victime du délit de
salegueufe, estime Stanislas Desjonquere,
ce qui fait qu'on ne reçoit pratiquement pas
de candidatures spontanées Ii faut donc se
débrouiller Et surtout anticiper les départs car
la période de recrutement est tres longue ici
entre six et huit mois »

L'ANPE locale n'est pas en reste En
juillet 2007, un forum de l'emploi « spe-
cial BTP » fut organise sous son égide
a Mauriac Quelque 3 ooo invitations
furent envoyées partout en France a des
maçons et autres carreleurs figurant
dans le fichier national des demandeurs
d'emploi Une cinquantaine fit le depla
cément Et seulement cinq, a l'arrivée,
signèrent un contrat « Le resultat peut
sembler dérisoire au regard de l'énergie déplo-
yée, maîs il n'y a qu'ainsi qu'on y arrivera »,
explique Philippe Blachere, le directeur

High-tech. Ordinateurs, Internet haut debit, visiophones, vidéoprojecteurs toute
la technologie moderne est mise à la disposition des independants qui s'installent dans
le Cantal Comme ici dans la petite commune de Montmurat (130 habitants)

Le pari du télétravail
Pourattirer les professionnels indépendants, le conseil général
du Cantal a mis en place huit centres de travail a distance.

L'avenir économique des territoires rurauxpasse-t-il par l'Internet
hautdébit 'LeCantalenestpersuadé Non content d'être aujourd'hui
couvert à 99 %par l'ADSL, le département auvergnat s'est lancé dans
un projet numénque assez singulier rl'ouverture de huit telécentres
destinés à favoriser l'emploi àdistance. De quoi s'agit-il 'De bureaux
dotés de matériel informatique (ordinateurs, imprimantes,
visiophones, vidéoprojecteurs . ) et accessibles enlocation (journée,
semaine, mois) Rien de très original jusque-là, si ce n'est leur lieu
d'implantation . des communes de quèlques milliers d'âmes, comme
Mauriac (4 ooo habitants), voire moins telle Chaudes-Aiguës
(i ooo habitants) ou Montmurat (130 habitants), ou ont éte ouverts les
trois premiers établissements de ce type (les autres seront inaugurés
courant 2009) Les publics vises sont les « teletravailleurs », terme
générique désignant ces professionnels, souvent indépendants,
ayant f ait le choix de travailler chezeux Conçu s par le cons eil général,
l'objectif de ces télécentres vise à la fois la « socialisation » des
teletravailleurs du Cantal, et la création de micro-entreprises
localement dans des domaines comme le secrétariat, la traduction,
l'informatique. Lancéeeniooj.l'opérationacommencéendouceur :
une petite dizaine de personnes fréquentent actuellement chaque
télécentre Le grand rêve du president du conseil general, Vincent
Descœur (UMP), est toutefois de convaincre une entreprise nationale
de « délocaliser » une cinquantaine d'employés candidats au
télétravail AveclaféeADSL,toutestpossible,veutcroirel'élu •
« Rejoindre le Cantal, ce n'est pas aller dans le desert »
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délègue de l'ANPE Sud-Auvergne Pour
attirer l'actif, le Cantal ne manque pour-
tant pas d'arguments en matiere de cadre
de vie Des paysages a tomber par terre
Un environnement sans stress et sans
embouteillage - même a midi, quand un
grand nombre de salanes s'en reviennent
manger chez eux Un pouvoir d'achat non
altère, comme le proclame une publicité
- quelque peu excessive - du conseil
general et de la CCI « Avec 2 euros i cafe
a Pans, 2 cafes a Aurillac Avec 350 DOO euros
i mimstudio a Pans, une maison avec piscine
a Aurillac »

Eloigné de «tout»
Sans oublier, enfin, un sentiment de

securite tres fort, confirme par les statis-
tiques (le Cantal est le deuxieme départe-
ment le plus sûr de France derrière la
Creuse) et auquel les neo Cantaliens
semblent sensibles Ainsi ce couple d'epi-
ciers originaire de Dunkerque ayant repns
une boutique de l'enseigne Proxy a
Aurillac « la ou nous étions auparavant, il
y avait des vols tous lesjours Ici depuis notre
arrivée, en septembre, nous n'avons attrape
qu'une seule fois unjeune qui avait cache un
paquet de gâteau sous son blouson », témoi-
gnent Caroline et Alain Everard

Las Le Cantal compte autant de han-
dicaps que d'arguments Passons sur la
situation climatologique d'Aurillac qui

A ce candidat au poste dans un McDo' le tapis rouge fut
déroulé sous les pieds : billet d'avion à prix réduit, hôtel
offert, aide dans la recherche d'un logement...

est régulièrement présentée a la radio et
a la television comme « la ville !a plus froide
de France » - spécificité due a la situation
en altitude (640 m) de sa station meteo
Bien plus préoccupant, en revanche, est
l'enclavement dont continue de pâtir le
département Sa préfecture est a une
heure vingt de la premiere bretelle d'au-
toroute et a six heures de train dc Pans Le
meilleur moyen de rejoindre Aurillac est
d utiliser l'avion Sauf que la double rota-
tion quotidienne exploitée par la compa
gmc regionale Airliner perd 3 millions
d euros par an Le déficit est certes ren-
floue par les pouvoirs publics (Etat en
tete) au nom de « l'aménagement du terri-
toire » Maîs jusqu'à quand 7 Depuis la
suppression du tram de nuit Aunllac-
Pans en 2003, le sentiment d'être éloigne
de « tout » s'est renforce dans le Cantal
Notamment dans les communes isolees
des contreforts volcaniques

Comme Ydes, petit bourg assoupi de
1900 habitants situe a 70 km de la préfec-
ture et siege d'un des plus gros
employeurs du département la menui-
serie du groupe Lapeyre 330 personnes

Système D. Stanislas Desjonquere, PDG de Lyocentre, laboratoire pharmaceutique basé
a Aurillac, recueille lui même des CV chez ses partenaires et dans les grandes ecoles « //
faut se débrouiller Et surtout anticiper tes départs car le recrutement demande du temps »

travaillent sur ce site de 23 hectares d'où
sortent 50 DOO cuisines chaque annee Le
directeur, Fabrice Balix, n'a aucune diffi-
culté a embaucher des ouvriers 100 %
d'entre eux viennent des alentours
Quand il s'agit, par contre, d'enrôler un
agent de maîtrise ou un cadre, l'affaire se
complique « D'autant plus que des gens
qualifies ont généralement des conjoints eux
aussi qualifies II faut alors également leur
trouver un travail Et la, ce n'est pas forcement
simple Cela fait un moment queje cherche un
ingénieur en gestion de production /'ai un tres
bon candidat, maîs il ne viendra pas car sa
femme exerce unjob assez pointu »

« Rêve d'enfance »
Parfois cependant, des miracles se pro-

duisent Michel Ribiere, 37 ans, est préci-
sément chef d atelier aux menuiseries
Lapeyre En octobre 2007, il a tout plaque
Son appartement du g 3 L'usine d'em-
boutissage de PSA, a Samt-Ouen, ou il
travaillait depuis dix-sept ans La pollu-
tion parisienne, le périphérique, le HER
Trouver du boulot en Auvergne - son
« rêve d'enfance » - n'a pas ete complique
Et pour sa compagne encore moins
celle-ci est aide-soignante, une profes-
sion connaissant un important déficit de
main-d'œuvre au plan national Un an
apres son installation, le couple dit s'être
bien intègre a la vie locale ll fréquente
les fêtes de village, ramasse des champi
gnons en forêt, regarde son bebe de
8 mois s'épanouir au grand air et fait
construire une maison sur un terrain de
1500 m2 pour 210 ooo euros, soit le prix
« d'un F3 dans une banlieue défavorisée a
Paris » Voila pour le bon côte des choses

Le moins bon 7 « A Paris on pouvait man-
gerjaponais a toute heure de (ajournée Ici, il
faut faire une heure de route pour aller au
McDo, explique Michel Nous sommes tres
heureux d'avoir fait le choix du Cantal Maîs
il ne faut pas tout idéaliser non plus Vivre ici
entraîne également des frais annexes Comme
avoir deux voitures avec lesquelles on parcourt
beaucoup de kilometres » Maîs sans
encombre Enfin presque «Le seul souci
de circulation quej'ai rencontre ici, poursuit-
il, fut lejour ou je me suis retrouve nez a nez
avec un troupeau de vaches qui gambadaient
sur la chaussee » •


