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Principaux établissements employeurs (Insee - SIRENE
2011)

Etablissements et effectifs par taille (Insee - SIRENE 2011)

Evolution des effectifs salariés - Indice base 100 en 2005 (Insee - ESTEL)

Evolution de la demande d'emploi en fin de mois
(Dares - Pôle emploi)

Taux de chômage (Insee)

Répartition des effectifs par secteur d'activité (Insee -
ESTEL 2010)

Evolution des offres et des demandes (Dares -
Pôle emploi)

Flux du lieu de domicile vers le lieu de travail (Insee - RP)

Les principaux domaines de formation
(Rectorat - DRAAF 2012)
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Domaines Entrants

Agriculture - productions
végétales et horticoles 139

Logistique 126

Gestion administration des
entreprises 95

Services aux particuliers et aux
collectivités 80

Commerce 78

Conjoncture :

Estimations trimestrielles
d'emploi salarié (Urssaf) 2011T1 2013T1
AUTRES SERVICES 10 729 10 116
BTP 3 301 3 192
COMMERCE 4 855 4 831
HCR 1 041 967
INDUSTRIE 6 830 6 709

Intérim (Direccte) 2012_03 2013_03
Zone d'emploi 9 089,9 8 645,5
Région 25 150 23 514,2

Estimations trimestrielles de
l'emploi salarié (Urssaf) 2011T1 2013T1
Zone d'emploi 26 756 25 815

Conjoncture (Dares - Pôle emploi) :

201205 201305
DEFM. A 6 409 7 121
DEFM. ABC 9 589 10 448

201205 201305
Poids des seniors 23,11 23,95
Poids des jeunes 15,68 15,84

201205 201305

Poids des femmes 50,59 50,4

201205 201305
Poids des DELD 42,17 44,8

Raison sociale Libellé NA38 Effectifs à la
centaine près

CTRE HOSPITALIER
AGGLO
MONTARGOISE

Activités pour la santé
humaine 1 620

HUTCHINSON SNC

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

1 100

SOC NAT DES
CHEMINS DE FER
FRANCAIS

Transports et entreposage 908

OAD TERRITOIRE : Zone d'emploi Montargis

Evolution des effectifs inscrits en formation
professionnelle, hors enseignement agricole (Rectorat)

Evolution des effectifs inscrits en
apprentissage (source : Conseil

Régional)



Outil d’Aide à la Décision - Zone d’Emploi de Montargis 

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

 
• 123 861 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle moyenne de 

+ 0,7 % par rapport à 1999, contre + 0,4 % en région) 
• Solde naturel : + 0,1 % 
• Solde migratoire : + 0,6 % 

• 20,7 % de la population âgée de plus de 65 ans (18,9 % en région) ; 
29,1 % de la population âgée de moins de 25 ans (29,5 % en région) 

• Croissance de la population active de + 9,2 % entre 1999 et 2010, 
contre + 6 % en région 

• Les ouvriers et les artisans, commerçants, chefs d’entreprise sont 
surreprésentés dans la zone. Moins de cadres et professions 
intellectuelles supérieures qu’en région. 

• 42,8 % de la population non scolarisée a un niveau inférieur au 
niveau V (37,3 % en région) 

• Un territoire marqué par une diversité industrielle (chimie-
caoutchouc-plastique, industrie automobile, industrie des 
équipements du foyer, …) ; le secteur de la construction est 
surreprésenté par rapport à la moyenne régionale 
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La zone de Montargis compte parmi les territoires les plus dynamiques au niveau démographique de la région Centre, en raison d’un 
solde migratoire très positif.   
 

 L’afflux de populations dans la zone d’emploi, dont les seniors et les actifs venant de la région parisienne, génère alors de 
nouveaux besoins, tout en étant créateur d’emplois. Afin de répondre aux habitant, le territoire est amené à développer les services 
nécessaires à la population, notamment en matière de santé, d’équipements et de logements. Un enjeu spécifique apparait également 
afin de renforcer l’attractivité du territoire auprès d’une population plus jeune. La seule adaptation des services aux habitants n’est 
probablement pas suffisante et le développement d’équipements de services à destination de jeunes couples ou de familles avec 
enfants en bas âge pourrait alors permettre de redynamiser démographiquement le territoire. 
 

Le maintien des compétences et des savoir-faire à l’œuvre dans de nombreux secteurs (caoutchouc, pharmacie, logistique, 
agroalimentaire…) reste également l’une des priorités du territoire. Les évolutions technologiques doivent  être prises en compte, afin 
d’apporter aux salariés et aux personnes en recherche d’emploi un niveau de formation/qualification adapté aux besoins du tissu 
économique local. Seul l’accompagnement et la poursuite du développement d’une offre de formation professionnelle continue ainsi 
que l’appui aux dispositifs spécifiques de validation de l’expérience professionnelle, pourront apporter une réponse aux difficultés de 
recrutement, qui en plus d’être légèrement supérieure à la moyenne régionale, apparaissent en progression entre 2012 et 2013. 
 

L’identification des besoins périphériques est également important sur le Montargois. La mobilité naturelle qui caractérise ce 
territoire peut également lui permettre, lorsque la reprise débutera,  d’enregistrer une décroissance plus franche du chômage. 
Cependant, il faudra au préalable identifier les secteurs dans lesquels les habitants de la zone pourront s’intégrer et les accompagner 
dans le développement des compétences associées. 
 

Enfin, le schéma régional éolien prévoit l’implantation d’éoliennes dans le Loiret d’ici 2020, en particulier dans le Montargois. Des 
emplois pourraient ainsi être créés dans ce domaine et permettre au territoire de jouer la carte de l’économie verte. 
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La zone d’emploi de Montargis enregistre une forte croissance démographique entre 1999 et 2010 (+ 0,7 % par an en moyenne). 
Cette dynamique provient essentiellement d’un solde migratoire très positif, nettement supérieur au solde migratoire régional (+ 0,7 
% par an en moyenne contre + 0,2% en région), s’expliquant principalement par l’installation en province d’habitants de l’Ile de 
France. 
Si la part des jeunes de moins de 25 ans est aussi importante dans la zone qu’en région, les seniors de 65 ans et plus y sont cependant 
légèrement plus représentés. Le solde naturel relativement plus faible qu’en région, et les flux migratoires concernant plus 
fréquemment des personnes de plus de 25 ans, risquent d’ailleurs  d’accélérer le vieillissement sur le territoire. 
 

A l’instar de la population résidente, le nombre d’actifs a enregistré un bond de 9,2 % entre 1999 et 2010. Parmi les personnes en 
emploi, les ouvriers et les artisans - commerçants sont proportionnellement plus nombreux dans le montargois, alors que le taux 
d’encadrement y est plus faible. Encore une fois, la présence de l’Ile de France ne fait que renforcer ce profil de l’emploi salarié, les 
centres de décisions étant principalement concentrés autour de la capitale, Paris ne se trouvant qu’à une heure de la zone d’emploi. 
 

Dès lors, le niveau de formation de la population non scolarisée est inférieur à la moyenne régionale, en raison d’un poids élevé de 
personnes non diplômées et ce en raison du niveau de qualification des emplois. On comprendra ainsi pourquoi les titulaires de 
CAP/BEP sont proportionnellement plus nombreux qu’en région. De même, en raison de la proximité de la région Ile-de-France, les 
déplacements domicile-travail sont nombreux, en particulier vers Paris, et explique en partie la sous représentation d’une main 
d’œuvre hautement qualifiée. 
 

Le taux de chômage de la zone atteint 13,7 % au 1er trimestre 2013 (contre 9,9 % en région). Depuis le début de l’année 2008, le taux 
de chômage local a progressé de 5,8 pts dans la zone, et de 3,8 pts en région. Dans ce contexte économique défavorable, les 
fermetures de sites se succèdent sur ce territoire, entraînant de nombreuses suppressions d’emplois. En 2012/2013, tous les secteurs 
sont touchés, l’industrie et l’intérim en tête.  
Cependant, ce territoire qui présente d’importantes migrations pendulaires avec les zones périphériques, souffre doublement de la 
crise avec d’une part la prise en compte des destructions d’emploi sur son territoire, mais également les effets conjoncturels des 
départements limitrophes (rappelons que les emplois perdus en ile de France n’apparaissent pas dans les statistiques régionales d’emploi, mais que les 

demandeurs d’emplois en revanche sont enregistrés en fonction de leur lieux d’habitation). Notons cependant que les entreprises laissent entrevoir des 
besoins de main d’œuvre pour l’année 2013, dans de nombreux emplois (qualifiés ou non) du bâtiment, de l’industrie, du commerce 
ou de la santé.  


