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La crise, débutée en 2008, n’a pas épargné la zone de Gien. De nombreux emplois salariés ont été supprimés, en particulier dans
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La population de la zone d’emploi de Gien n’augmente que faiblement entre 1999 et 2010 (+ 0,1 % par an en moyenne contre +

0,4 % en région). Seul le solde migratoire reste d’ailleurs positif, alors que le nombre de naissances est proche de celui des décès.

En 2010, la part des jeunes de moins de 25 ans est tout de même encore supérieure de près de 6 points à celle des seniors de plus

de 65 ans. Cependant, la population de la zone vieillit plus rapidement qu’en région et aujourd’hui, un tiers des habitants sont des

retraités (33,8 % contre 30 % en région).

Sur la période, le nombre d’actifs s’accroit de 2,8 % (+ 6 % en moyenne régionale). Dans ce territoire marqué par l’industrie, 31,8

% des emplois sont occupés par des ouvriers (26 % en région). De ce fait, le niveau de formation de la population non scolarisée

est relativement inférieur à la moyenne régionale, en raison notamment d’un poids élevé de personnes peu ou pas diplômées

(43,7 % contre 37,3 % en moyenne). Les déplacements domicile-travail sont nombreux, comprenant des sorties mais aussi des

entrées de non résidents venant travailler sur le territoire, en raison notamment de l’attractivité exercée par les grandes

entreprises locales (dont la centrale de Dampierre-en-Burly).

Au cours des 5 dernières années, le taux de chômage local a progressé plus rapidement qu’en région (+ 5,4 pts contre + 3,8 pts),

atteignant 11,9 % au 1er trimestre 2013. Dans un contexte économique défavorable, ce territoire industriel continue d’être touché

par des suppressions d’emplois salariés, en lien avec les liquidations de sites (Pôle frais du volailler Doux, Laboratoire V2Pharm,

Proma France, Pixxent, …). Ainsi, aujourd’hui, 43,9 % des demandeurs d’emploi (catégories ABC) sont inscrits à pôle emploi depuis

plus d’un an (40,3 % en région).

Cependant, ce territoire souffre de tensions très fortes sur son marché du travail. Les métiers de la maintenance industrielle, de

la mécanique et travail des métaux ainsi que plus marginalement le paramédicale ou l’agriculture connaissent de grandes

difficultés de recrutements

Caractéristiques de la zone d’emploi (RP 2010) :

• 76 270 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle moyenne de + 0,1

% par rapport à 1999, contre + 0,4 % en région)

• Solde naturel : 0,0 %

• Solde migratoire : + 0,1 %

• 21,7 % de la population âgée de plus de 65 ans (18,9 % en région) ; 27,4

% de la population âgée de moins de 25 ans (29,5 % en région)

• Croissance de la population active de + 2,8 % entre 1999 et 2010, contre

+ 6 % en région

• Les ouvriers sont nettement surreprésentés dans la zone. Moins

d’employés et de cadres qu’en région.

• 43,7 % de la population non scolarisée a un niveau inférieur au niveau V

(37,3 % en région)

• Un territoire marqué par des spécificités industrielles comme

l’électricité (Centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly), les industries du

bois et du papier (Kronofrance, Georgia Pacific France), les équipements

mécaniques (Otis), les produits minéraux (Saint-Gobain, Faïencerie de

Gien), …

Rédaction : ORFE – juillet 2013 Directeur de publication : J.C. GAPIN-FREHEL

La crise, débutée en 2008, n’a pas épargné la zone de Gien. De nombreux emplois salariés ont été supprimés, en particulier dans

l’industrie, secteur caractéristique du territoire. Dans ce contexte morose, une des forces de ce territoire reste cependant la

présence d’entreprises innovantes et internationales implantées depuis de très nombreuses années, à l’instar de Kronofrance (25

ans), Saint-Gobain Sully (40 ans), les laboratoires pharmaceutiques Pierre Fabre (51 ans), OTIS (49 ans), la centrale nucléaire (33

ans), les émaux de Briare (175 ans), la faïencerie de Gien (192 ans), …

� Le maintien des compétences et des savoir-faire à l’œuvre dans les industries à haute valeur technologique couvrant le

territoire (énergie, équipements mécaniques, produits minéraux, pharmacie…) reste l’une des priorités pour le giennois. Avec de

fortes tensions sur les métiers de techniciens ou agents de maitrise tant dans la maintenance que la métallurgie ou les industrie

de process, le giennois risque de peiner à maintenir ces activités traditionnelles de renommée internationale, mais également à

soutenir les activités basées sur la recherche de nouveaux matériaux et leurs applications industrielles, à l’instar de Saint-Gobain

Sully, spécialisée dans la fabrication de vitrages spéciaux pour avions.

� D’autres débouchés apparaissent également dans la filière touristique, portée en partie par l’essor du tourisme fluvial

(nouvelle base nautique de locaboat à Briare) et une hausse de la fréquentation touristique. Située sur la vallée de la Loire, la

zone de Gien possède en effet de nombreux sites touristiques comme l’abbaye de Fleury, le pont-canal de Briare, les châteaux de

Gien, Sully-sur-Loire, Saint-Brisson, ….

�Par ailleurs, le secteur de la santé – action sociale se développe avec l’ouverture d’une clinique psychiatrique à Gien début

2013. Les besoins en main-d’œuvre dans le domaine sont nombreux, en particulier sur les postes d’aides-soignants, agents de

service hospitaliers, infirmières et cela pourrait même croitre compte tenu des tendances démographiques ancrée localement

(notons néanmoins que des difficultés de recrutement existe déjà sur certains de ces métiers)

�Enfin, un travail spécifique sur la gestion de la saisonnalité pourrait être un atout pour ce territoire, qui bien que très

industriel ne doit pas faire oublier son caractère rural, où de nombreux emplois saisonniers d’agriculteurs salariés et d’ouvriers

agricoles sont à pourvoir.
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