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Située entre Orléans et l’Ile-de-France, la zone d’emploi de Pithiviers enregistre une croissance démographique supérieure à celle de la

région sur la période 1999 - 2010 (+ 0,6 % par an en moyenne, contre + 0,4 % en région). Cette dynamique provient à la fois d’un solde

naturel et d’un solde migratoire positif. C’est ainsi la raison pour laquelle la zone réussi à maintenir un caractère relativement jeune, avec

une part des moins de 25 ans supérieure à la moyenne, et inversement, un poids des retraités plus faible (29 % de la population contre

30 % en région).

A l’instar de la population résidente, la population active affiche une hausse de près de 10 % sur la période, bien supérieure à celle de la

région. Dans ce territoire qui compte parmi les plus industrialisés du Centre (35,7 % des emplois de la zone sont occupés par des ouvriers

contre 26 % en région), le niveau de formation de la population non scolarisée apparait très inférieur à la moyenne régionale (22,8% de la

population ne possédant aucun diplôme contre 17,9 % en région).

Cette zone d’emploi se caractérise également par de très nombreuses relations avec les territoires périphériques. Les déplacements

domicile-travail sont nombreux , les sorties d’actifs étant fréquentes vers l’Ile-de-France (Evry, Etampes, Saclay, Melun - 24% des actifs en

emploi travaillent dans une autre région) et les zones voisines d’Orléans et de Montargis.

Enfin, bien qu’ayant progressé de plus de 4 points par rapport au début de l’année 2008, le taux de chômage local reste inférieur aux

taux régional (9,4 % au 1er trimestre 2013 contre 9,9 %).

Néanmoins, ce territoire continue d’être touché par des suppressions d’emplois en lien avec les liquidations de sites et les

restructurations (Doux Frais, SA Gainair, Reliures Brun, Cargo Van, Steco Power, Laboratoires 3M …). Le chômage de longue durée y est

plus élevé, les demandeurs d’emploi semblant avoir de plus grandes difficultés d’insertion (leur niveau de formation et la teinte industriel

du territoire ne favorisant pas aujourd’hui un retour durable à l’emploi).

Cependant, bien que les entreprises laissent entrevoir des besoins de main d’œuvre pour l’année 2013, ce territoire enregistre une

proportion d’établissements recruteurs parmi les plus faibles de la région et la plus faible du département du Loiret. En revanche ces

derniers seront semble-t-il souvent complexes puisque 44% des projets de recrutement sont jugés difficiles (41% en région).

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

• 51 196 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle moyenne de +

0,6 % par rapport à 1999, contre + 0,4 % en région)

• Solde naturel : + 0,3 %

• Solde migratoire : + 0,4 %

• 17,8 % de la population âgée de plus de 65 ans (18,9 % en région) ;

30,3 % de la population âgée de moins de 25 ans (29,5 % en région)

• Croissance de la population active de + 9,9 % entre 1999 et 2010,

contre + 6 % en région

• Les ouvriers et les agriculteurs exploitants sont surreprésentés dans

la zone. Moins d’employés, de professions intermédiaires et de

cadres qu’en région.

• 43,6 % de la population non scolarisée a un niveau inférieur au

niveau V (37,3 % en région)

• L’un des territoires les plus industrialisés du Centre, marqué par

l’industrie du livre et de l’imprimerie (Maury, Interforum),

l’agroalimentaire (Savane, Brossard), l’Industrie automobile, la

chimie, caoutchouc-plastique, pharmacie, … L’agriculture y est

surreprésentée.
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La zone de Pithiviers est l’un des territoires les plus dynamiques de la région Centre au niveau démographique. La zone attire en effet de

nombreux actifs de l’Ile-de-France, qui viennent s’installer dans le Centre avec leur famille. L’attractivité du territoire s’exerce aussi

auprès des entreprises souhaitant quitter l’Ile-de-France, à l’instar du développement du canton de Puiseaux, qui compte aujourd’hui

180 entreprises.

� L’afflux de populations dans la zone d’emploi génère de nouveaux besoins et le développement d’une offre de service adapté au

profil de ses nouveaux habitants. Dans cette zone où l’économie présentielle est peu développée comparativement aux activités de

production, des besoins en matière d’équipements, de logements et de santé risquent d’apparaître. Le développement des

compétences associé à des nouveaux besoins de qualifications constitue un enjeu de taille pour le territoire qui pourrait, s’il n’arrivait

pas à répondre aux attentes des migrants, voir les tendances démographiques s’inverser. Il convient de noter que certains employeurs

rencontrent déjà des difficultés pour recruter sur certains métiers des services (à la personne, paramédical) ou de la construction.

� En période de crise économique, il convient de s’interroger sur le devenir des emplois industriels, fortement surreprésentés dans la

zone de Pithiviers. Le maintien des compétences et des savoir-faire à l’œuvre dans de nombreux secteurs (métallurgie-travail des

métaux, édition-imprimerie, chimie, agroalimentaire, …) reste l’une des priorités du territoire.

Aujourd’hui ces métiers enregistrent d’ailleurs de très fortes tensions, notamment sur les postes ouvriers qualifiés et non qualifiés des

industrie de process, les ouvriers de la mécanique, ou encore les techniciens et agents de maitrise de la maintenance.

���� Le secteur recherche et développement connaît également un bel essor dans la zone. Certaines entreprises locales sont intégrées à

des pôles de compétitivité tels que SEFI 45 pour le pôle S2E2, la coopérative Beauce-Gâtinais céréales pour le pôle Dream Eaux et

Milieux. Ancrées dans le territoire, des grappes d’entreprises sont également présentes, comme le pôle de chimie fine (Isochem et

Orgapharm), le deuxième en France, ou bien celui constitué autour du livre et de l’imprimerie (Interforum, Maury, …).

La monté en compétences de la main d’œuvre en place, l’élévation du niveau de formation des futurs actifs, et la diminution des

migrations pour les emplois métropolitains supérieurs, sont donc des prérequis nécessaires au maintien et au développement de ces

activités à fortes valeurs ajoutées.
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