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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

Gestion administration des
entreprises 413

Commerce 375

Electricité - Electronique 211

Services aux particuliers et aux
collectivités 159

Agriculture - Nature - Paysage -
Forêt 126

Conjoncture :

Estimations trimestrielles
d'emploi salarié (Urssaf) 2011T1 2013T1
AUTRES SERVICES 72 274 72 283
BTP 13 102 12 746
COMMERCE 20 960 20 608
HCR 6 047 6 000
INDUSTRIE 27 268 26 427

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 139 651 138 064

Conjoncture (Dares - Pôle emploi) :

201205 201305
DEFM. A 18 715 21 133
DEFM. ABC 30 726 34 144

201205 201305
Poids des seniors 19,84 20,09
Poids des jeunes 14,83 15,01

201205 201305

Poids des femmes 50,53 50,45

201205 201305
Poids des DELD 36,8 39,71

Raison sociale Libellé NA38 Effectifs à la
centaine près

REGION CENTRE Administration publique 3 500

COMMUNE
D'ORLEANS Administration publique 3 032

LA POSTE Transports et entreposage 3 007

OAD TERRITOIRE : Zone d'emploi Orléans

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 Orléans 

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

• 473977 habitants en 2010, soit une évolution moyenne de +,06%  par 
rapport à 1999 contre +0,4% en région) 

• Solde naturel : +0,6% 
• Solde migratoire :  0,0% 

• 15,6% de la population âgée de plus de 65 ans (18,9% en région) ; 31,9% de 
la population a moins de 25 ans  (29,5% en région) 

• Les CSP  de la population active dites « supérieures et intermédiaires » sont 
plus représentées dans la zone qu’en région (respectivement  41,1% et 
36,8%).  

• Sur la population des plus de 15 ans, la part des retraités est de 25,9% 
contre  29,9% en région. 

• 32,9% de la population non scolarisée à un niveau inférieur au niveau V 
(37,3% en région) 

• Un territoire marqué par les services (administration, services aux 
entreprises, logistique, …), et des spécificités industrielles comme la 
cosmétique, la pharmacie, les industries de l’information et de 
l’électronique, l’industrie mécanique et la sous-traitance automobile 
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La population de la zone d’emploi d’Orléans s’est accrue de 0,6% en moyenne annuelle sur la période 1999 à 2010, soit légèrement 
plus qu’au niveau régional. Cette croissance démographique est exclusivement portée par un solde naturel, le volume de migrations 
s’équilibrant entre les entrées et les sorties. Forte de cette croissance, la population de la zone d’emploi apparait relativement plus 
jeune que la moyenne régionale. Les moins de 25 ans sont ainsi deux fois plus nombreux que les séniors âgés de plus de 65 ans. 
Cet important poids de la jeunesse s’explique par de nombreux éléments. Le tissu économique diversifié, et la bonne santé 
économique du territoire en faisait notamment partie. Cette surreprésentation des moins de 25 ans s’explique également par le large 
choix d’offre de formation que propose la zone d’emploi, notamment via la présence de son université permettant de limiter le départ 
de la jeunesse en quête de qualification. 
 

La population de la  zone d’emploi se distingue au final par une forte concentration des emplois de cadres et professions 
intellectuelles (15,4% des CSP de la zone contre 12,1% en région).  Ces métiers sont en effet très représentés dans les « services aux 
entreprises », la santé ou la recherche, secteurs caractéristiques d’un grand pôle régional.  Le niveau de formation de la population est 
ainsi relativement élevé, avec 25,6% de la population (non scolarisée) titulaire d’un diplôme équivalent ou supérieur à Bac+2, contre 
20,3% en région. Cette tendance se confirme d’ailleurs avec une inscription en formation professionnelle  évoluant de façon positive 
pour les diplômes de niveau III. 
 

Alors que l’emploi salarié est resté constant entre 2011 et 2013 dans les services, l’hôtellerie et le commerce, les secteurs du BTP et 
de l’industrie sont en berne avec une baisse respective de 2,8%  et 3,1%. De même, l’intérim, principale variable d’ajustement sur le 
marché du travail, enregistre une chute de presque 20%  entre 2011 et 2012 tant sur la zone d ’emploi que sur la région.  En effet, bien 
que diversifiée, la zone d’emploi d’Orléans se caractérise tout de même par une prépondérance des activités logistiques et de la sous-
traitance automobile, secteurs très fragilisés par la conjoncture actuelle. Avec un taux de chômage inférieur d’un point à celui de la 
région, la zone reste attractive pour les territoires avoisinants, principalement Blois, Pithiviers et Gien pour lesquelles les flux 
« domicile-travail » sont importants.  Cependant, malgré un tissu de formation dense et une population relativement plus qualifiée, le 
marché du travail enregistre de nombreuses tensions et ce, principalement dans les activités industrielles (mécanique, process, 
maintenance, manutention) et les activités commerciales (attachés commerciaux, maîtrise du commerce). 

Malgré un ralentissement économique important, la zone d’emploi reste l’un des principaux moteurs économiques de la région Centre 
de part son positionnement géographique central, ses zones d’activités et ses nouveaux projets.  
Après une année 2012 morose, le début d’année 2013 annonce cependant un renouveau avec des investissements prévus à court et 
moyen termes, comme le quartier d’affaire « Citévolia » prévu sur 36 hectares qui devrait voir le jour dès mi-2015, la société SPS 
Pharma qui a emménagé dans le quartier de la source, à Orléans, avec un CA prévu d’1M€ d’ici trois ans, une zone d’activités de 40 
hectares située près de l’Autoroute A10 devant regrouper une cinquantaine de PME soit 600 emplois annoncés pour 2014. Les secteurs 
fortement représentés comme la logistique ont aussi en vue une évolution positive avec d’importants contrats signés (FMLogistic+250 
emplois). 
 

 L’enjeu majeur pour la zone d’emploi est par conséquent de maintenir sa forte attractivité auprès des entreprises dans un contexte 
économique instable. Pour ce faire, un travail tant sur les services, les infrastructures que sur les qualifications de la main d’œuvre 
sont autant de pistes à étudier. 
 

 Bien que l’emploi ait été durement touché avec une hausse constante du chômage sur 2012 pour atteindre 9% sur la zone au 
1T2013, le nombre d’emplois créés reste supérieur aux pertes sur plusieurs secteurs d’activités. Les domaines qui embauchent ou 
prévoient d’embaucher sont cependant principalement ceux des services, du commerce, de la logistique et de la pharmacie. Une 
analyse des nouveaux besoins de ces secteurs porteurs, ainsi que des réponses aux plus importantes tensions sur le marché (en lien 
avec les secteurs présents et pour lesquels des renouvellements de personnel pourraient apparaitre), doivent ainsi permettre au 
territoire de saisir les opportunités de reprise lorsque ces dernières se présenteront.  

 

 Enfin, la valorisation du territoire, sa communication, en définitive son attractivité, apparait être un enjeu pour la zone. Avec un 
solde migratoire nul, la zone fait en effet apparaître certaines difficultés à attirer de nouveaux habitants et par la même de nouvelles 
compétences. Proche de l’Ile de France, la zone doit en effet travailler au maintien de sa population et l’adaptation des services 
permettant l’arrivée de familles ou de jeunes étudiants ( pour information, rappelons que le nombre d’inscrits à l’université d’Orléans 
dans les cursus LMD a fortement chuté depuis 2008 avec une baisse de 16,1%, notamment en raison de la présence du campus du 
plateau de Saclay en Essonne et dans une moindre mesure par l’Université de Tours). 

 


