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PRESENTATION

Chiffres-clés :

Population : 114 620 habitants
(4,7 % de la population régionale)

Emplois au lieu de travail : 39 124
Actifs résidents : 49 549

- en emploi : 43 017
- au chômage : 6 532

Frontalière de la région Ile-de-France et de
la Bourgogne, la zone de Montargis est
l’une des quatre zones d’emploi du Loiret. A
ce titre, elle participe au dynamisme
économique du département. Depuis 1990,
on observe le développement d'une nouvelle
attractivité des campagnes. Avec les zones
de Pithiviers et d’Amboise, celle de
Montargis est l’une des zones les plus
attractives de la région Centre, comme le
montre sa vitalité démographique.

Ce phénomène est directement lié à la hausse de l’emploi dans le secteur
tertiaire, concernant plus particulièrement les employés, catégorie
socioprofessionnelle à dominante féminine. A l’inverse, l’emploi s’est dégradé
dans l’industrie et le bâtiment, secteurs davantage masculins. Malgré une hausse
de leurs niveaux de formation et d’activité, les femmes restent moins favorisées
que les hommes par rapport à l’emploi, et fortement touchées par le chômage. 

Grâce à l’attractivité de la zone, la population active poursuit sa croissance à un
rythme élevé, plus soutenu que celui de l’emploi, entraînant un niveau de
chômage élevé.

Une faible intensité des échanges pour cette zone frontalière

Malgré ses quelque 13 000 déplacements domicile-travail, cette zone frontalière
possède une faible intensité dans ses échanges : 19,4 % des actifs de la zone la
quittent quotidiennement pour travailler à l’extérieur, dont la moitié vers l’Ile-
de-France.
Les entrées sont deux fois moins nombreuses que les sorties. 11,3 % des
emplois de la zone sont occupés par des actifs non résidents. Il s'agit de l'un des
plus faibles taux d'entrée de la région. La zone attire principalement des
habitants des autres zones du Loiret, Gien et Orléans en tête, et de Nemours. 

Une mixité d’activités économiques concentrées sur trois villes - pôles 

Trois communes concentrent l’activité économique de la zone : Montargis (15 000
habitants), Chalette-sur-Loing (14 300 habitants) et Amilly (12 200 habitants), avec
notamment les services à Montargis et une forte vocation industrielle à Chalette-sur
Loing. C’est dans cette dernière qu’est installé depuis 150 ans le numéro un
mondial du caoutchouc industriel, la société Hutchinson.
Le paysage industriel se caractérise par trois secteurs d’activité économique : la
"chimie – caoutchouc - plastique", la "métallurgie - transformation des métaux" et
les industries des équipements du foyer. Parmi les activités tertiaires, le "commerce
de détail - réparations", les services opérationnels (aux entreprises), les transports et 
le "commerce et réparation automobile" sont sur-représentés. Les secteurs du
bâtiment et de l’agriculture tiennent également une place non négligeable dans
l’économie de la zone.

Une évolution favorable de la population et de l’emploi

Ce n'est que sur la période 1990 - 1999 que l’emploi augmente, alors qu'il stagnait
entre 1982 et 1990. Seul l’emploi des femmes progresse, tandis que celui des
hommes diminue.

Quelques indicateurs pour la zone d’emploi de Montargis :

- Part des jeunes (moins de 25 ans) : 28,4 % (Centre : 29,9 %)
- Part des sans diplôme (25-29 ans) : 19,0 % (Centre : 13,9 %)
- Part des emplois industriels : 22,6 % (Centre : 22,2 %)
- Part des ouvriers : 34,2 % (Centre : 30,5 %)
- Part des employés : 27,3 % (Centre : 28,6 %)
- Part des professions intermédiaires et cadres : 27,6 % (Centre : 31,2 %)
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CARACTERISTIQUES  : POPULATION ET ACTIVITÉ

La population totale

Une zone d’emploi fortement peuplée

La zone d’emploi de Montargis compte 114 620 habitants en 1999, soit 4,7 % de
la population de la région Centre. Comme la zone de Dreux, celle de Montargis
est plus peuplée que les autres zones non préfectorales dans la région. La part des
femmes dans la population totale est identique à la moyenne régionale, de l’ordre
de 51 %. Une étude réalisée sur les franges franciliennes nous précise que "au
regard de la situation sociale des habitants [...] la césure oppose deux bassins
socialement fragilisés, Dreux et Montargis, aux zones d'emploi de Chartres et

Pithiviers aux situations diversement enviables"1.
 
Une forte proportion de personnes de plus de 65 ans

La population de la zone de Montargis est un peu plus âgée qu'au niveau
régional : l’âge moyen de la population est de 41 ans, contre 40 ans pour la
région. La zone de Montargis compte davantage d'habitants de plus de 45 ans. En
particulier les personnes de plus de 65 ans sont nombreuses, représentant 21,1 %
de la population (contre 18,5 % en région et 16,7 % au niveau national).

Une sous-représentation des jeunes âgés de 20 à 24 ans

Si la part des moins de 20 ans est sensiblement identique à celle observée à
l’échelon régional (23,8 % et 24 %), en revanche les jeunes de 20 à 24 ans sont
nettement sous-représentés dans la zone. Ils totalisent 4,6 % de la population,
contre 5,8 % pour la région. Il convient ici de préciser que la faible représentation
des 20 - 24 ans par rapport aux autres classes d'âge, quel que soit le territoire,
correspond à une génération moins nombreuse née entre 1975 et 1979.
_________________________________
1 - Cf. "Franges franciliennes en région Centre" - Préfecture de la région Centre - Juin
2002.

Répartition de la population par âge et par sexe
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Source : Recensements de la Population - INSEE
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CARACTERISTIQUES  : POPULATION ET ACTIVITÉ

La population active

Le taux d'activité des hommes selon l'âge
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La zone compte près de 50 000 actifs

49 549 personnes sont actives dans la zone de Montargis, soit 4,5 % de la
population active de la région. Les hommes (52,5 %) sont plus nombreux que les
femmes (47,5 %) parmi les actifs. La part des femmes actives dans la zone de
Montargis est légèrement supérieure à celle observée pour le Centre (46,1 %).

De nombreux actifs au-delà de 40 ans

Les actifs les plus nombreux se situent dans les classes d’âge supérieures à 40 ans :
ces générations nombreuses de l’après-guerre commenceront à partir à la retraite à
partir de 2005. Se posera alors la question du renouvellement de la population
active, si le niveau d'activité et le tissu industriel se maintiennent.

Un niveau d’activité élevé pour les jeunes de 20 à 24 ans

Globalement, le taux d'activité de la population est identique à celui de la région : il
s’élève à 70,2 % pour les 15 – 64 ans (70,4 % au niveau régional, et 68,7 % pour la
France).
Cependant, le taux d’activité des jeunes de 20 à 24 ans est très supérieur à la
moyenne, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pour les premiers, il
dépasse les 70 % (contre 59,3 % pour la région) ; concernant les femmes, il s’élève
à 67,2 %, contre 53,2 % en moyenne.

Le taux d'activité des femmes selon l'âge
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CARACTERISTIQUES  : POPULATION ET ACTIVITÉ

Hommes Femmes Ensemble
Montargis 76,2 64,2 70,2
Centre 75,6 65,2 70,4
France 74,5 63,1 68,7

Hommes Femmes Ensemble
Montargis 10,6 16,2 13,2
Centre 9,5 13,9 11,5
France 11,0 15,0 12,9

Hommes Femmes Ensemble
Montargis 68,1 53,7 61,0
Centre 68,3 56,1 62,2
France 66,2 53,6 59,9

Taux d'activité des 15-64 ans en 1999 (%) 

Taux de chômage en 1999 (%) 

Taux d'emploi des 15 - 64 ans en 1999 (%) 

La population active

Un niveau de chômage élevé, surtout pour les femmes

6 532 personnes sont déclarées au chômage dans la zone de Montargis en 1999,
dont 3 656 femmes. De l’ordre de 13,2 %, le taux de chômage est supérieur de
deux points à celui de la région (11,5 %). Il est supérieur à la moyenne pour les
hommes (10,6 %) comme pour les femmes (16,2 %). Concernant ces dernières, il
s’agit de l’un des taux de chômage féminins les plus élevés de la région, après

celui de la zone de Vierzon (21 %) et de Chinon (17,2 %)2. 

Un taux d’emploi plus faible que la moyenne

Le taux d’emploi dans la zone de Montargis est inférieur à la moyenne régionale
(61 % contre 62,2 %). Il est cependant supérieur à la moyenne nationale (59,9 %).

Un taux d'emploi proche de la moyenne pour les hommes, bien inférieur
pour les femmes

La situation des hommes face à l’emploi est plutôt favorable, avec un taux
d’emploi s'élevant à 68,1 % (68,3 % en région). Le taux d’emploi féminin est
nettement inférieur à celui des hommes, de l'ordre de 53,7 %. S'il est proche du
taux d'emploi féminin national (53,6 %), il est en revanche bien inférieur à celui
observé pour les femmes au niveau régional (56,1 %).

____________________________
2 - Cf. "Formation et emploi de la population en région Centre" – ORFE/ALFA Centre -
Septembre 2003.

Source : Recensements de la Population - INSEE
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CARACTERISTIQUES  : FORMATION

Hommes Femmes Ensemble
Montargis 37,7 40,5 39,1
Centre 41,0 45,8 43,4
France 44,1 47,1 45,6

Le taux de scolarisation

Taux de scolarisation des 15-29 ans (%) 

Taux de scolarisation par âge
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Un  faible niveau de scolarisation

Avec 39,1 % de jeunes de 15 à 29 ans en poursuite d'études, le niveau de
scolarisation est faible, bien inférieur à celui de la région (43,4 %).

Un taux de scolarisation féminin supérieur à celui des hommes

Le taux de scolarisation des jeunes femmes est supérieur à celui des hommes :
respectivement 40,5 % contre 37,7 %. Cependant, la comparaison avec le niveau
régional est plus défavorable pour les femmes, lesquelles ont un taux de
scolarisation inférieur de plus de 5 points à celui des femmes sur la région. La
différence entre les taux de scolarisation masculins est de l’ordre de 3 points.

Une moindre scolarisation pour les jeunes de 20 ans et plus

Si le taux de scolarisation des moins de 20 ans est sensiblement identique au taux
régional, s'élevant à 87 %, en revanche celui des jeunes de 20 à 24 ans est
nettement inférieur : seuls 22 % des hommes de cette classe d’âge sont scolarisés
(33 % en région), et 24,2 % des filles, contre 41,4 % en moyenne.
Les jeunes de la zone de Montargis qui poursuivent leurs études le font
principalement en dehors de la zone, dans les pôles universitaires. Le taux
d'accroissement migratoire des 15 - 29 ans est négatif, et proche du taux régional.
Ceux qui restent dans la zone se tournent davantage vers la vie active (en emploi
ou au chômage), d'où leur taux d'activité élevé.

Source : Recensements de la Population - INSEE
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CARACTERISTIQUES  : FORMATION

Le niveau de formation

Répartition de la population non scolaire de 15 à 59 ans
par niveau de diplôme
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1999 : répartition des hommes et des femmes de 15 à 59 
ans selon le niveau de diplôme
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Un faible niveau de formation 

Dans la zone d’emploi de Montargis, le niveau de formation de la population est
plus faible qu’en région : près de quatre personnes sur dix sont pas ou peu
diplômées, possédant au mieux un certificat d’études primaires ou un BEPC. Parmi
ces personnes, la moitié ne possède aucun diplôme. La part des personnes titulaires
d'un CAP ou d'un BEP est élevée, de l’ordre de 34,6 % (33,2 % en région).
A l’opposé, peu nombreuses sont les personnes possédant un diplôme égal ou
supérieur au baccalauréat (25,9 % contre 31,4 % en région). 8,3 % de la population
sont titulaires d’un diplôme de niveau BAC + 2, contre 9,9 % en moyenne pour la
région (11 % pour la France). Quant aux diplômes supérieurs, ils ne concernent que
5,9 % de la population, contre 8 % en moyenne (11 % pour la France).

La part de non diplômés parmi les 15 -19 ans la plus élevée de la région

Dans la zone de Montargis, la moitié des jeunes âgés de 15 à 19 ans sortis du
système scolaire ne possèdent aucun diplôme : il s’agit de la part de non diplômés
parmi les 15 - 19 ans la plus élevée de la région (50,7 % contre 43,2 % en
moyenne). Les jeunes hommes sont davantage concernés que les jeunes filles
(respectivement 52 % et 48,5 %).

Des différences de niveaux selon le sexe

Proportionnellement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être peu
ou pas diplômées (42,9 % contre 36,3 %). Elles sont également plus nombreuses à
posséder un BAC ou un diplôme BAC + 2 (22,1 % contre 17,8 % pour les
hommes). Les hommes sont davantage titulaires de diplômes de niveau V : 39,8 %
ont un CAP ou un BEP, contre 29,3 % des femmes.
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CARACTERISTIQUES  : EMPLOI

Les secteurs d'activité économique

Structure des emplois par grands secteurs en 1999
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Une mixité d’activités économiques 

39 124 emplois sont comptabilisés dans la zone de Montargis en 1999, soit
4,2 % de l’emploi régional. Le secteur tertiaire représente 63,4 % des
emplois, contre 66,2 % au niveau régional (71,7 % pour la France). Les
secteurs de l’industrie et de l’agriculture se situent au niveau de la
moyenne, occupant respectivement 22,6 et 5,6 % des emplois. Avec 8,4 %
des emplois, le secteur du bâtiment est sur-représenté dans la zone.

La dispersion des activités tertiaires

Le secteur tertiaire, qui occupe 24 816 emplois, se distingue par une
dispersion de ses activités économiques. La "santé, action sociale"
regroupe à elle seule 4 000 emplois. Cette activité tertiaire est cependant
sous-représentée en comparaison de la moyenne régionale (10,2 % contre
11,7 % en région).

L'activité tertiaire la plus sous-représentée est celle de l'administration publique, ne
totalisant que 7 % des emplois sur la zone, contre 10,1 % en moyenne régionale. A
l'opposé, les activités tertiaires sur-représentées sont : le commerce de détail,
réparations (7,5 % de l’emploi), les services opérationnels (5,6 %), le transport
(4,3 %), et dans une moindre mesure le "commerce et réparation automobile"
(2,8 %) et le secteur "recherche, développement" (2 %).

La concentration des activités industrielles

Contrairement au secteur tertiaire, le secteur industriel (8 854 emplois) se trouve
concentré dans trois activités économiques : 
- La "chimie, caoutchouc, plastique" (3,8 % des emplois de la zone)
- La "métallurgie et transformation des métaux" (3,4 %)
- Les industries des équipements du foyer (2,6 %).
A elles seules, ces trois activités regroupent 43 % de l’emploi industriel de la zone
de Montargis. Dans une moindre mesure, les industries agricoles et alimentaires et
les industries des composants électriques et électroniques tiennent également une
place non négligeable dans le paysage industriel.

Une sur-représentation du secteur du bâtiment 

3 276 emplois dans le secteur du bâtiment et 2 178 emplois dans l’agriculture sont
recensés en 1999. Si le poids du secteur agricole est identique à la moyenne
régionale, en revanche celui du bâtiment est nettement supérieur, totalisant 8,4 %
des emplois de la zone de Montargis, contre 6,4 % dans le Centre. Il s’agit de l'une
des plus fortes représentations du secteur, avec les zones d'emploi de La Châtre

(9,2 %) et de Loches (9 %)3. 

___________________________
3 - Cf. "Formation et Emploi de la population en région Centre – Outil pour un diagnostic

régional" – ALFA CENTRE/ORFE – Septembre 2003.

Source : Recensements de la Population - INSEE
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CARACTERISTIQUES  : EMPLOI

3 - Grille de lecture : parmi les secteurs tertiaires, l'administration publique regroupe 7 % des emplois de la zone, contre 10,1 % des emplois en région Centre.

Les secteurs d'activité économique3

Poids des secteurs tertiaires dans l'emploi total en 1999
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Poids des secteurs industriels dans l'emploi total en 1999
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Source : Recensements de la Population - INSEE
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CARACTERISTIQUES  : EMPLOI

Le statut des emplois occupés

Une majorité d’emplois à durée indéterminée (CDI)

Au regard du statut des emplois, la répartition de la population active est à peu près
identique à celle de la région Centre : une grande majorité des emplois sont en
contrats à durée indéterminée (CDI) ou relèvent de la fonction publique (74,8 %).
Cependant, certaines différences s’observent à l’intérieur de cette catégorie : les
emplois en contrats à durée indéterminée sont sur-représentés (59,6 % contre
57,6 % pour la région), alors que ceux de la fonction publique sont
proportionnellement moins nombreux (15,2 % contre 17,2 %).

Les non salariés sur-représentés

Les non salariés totalisent 13 % des actifs de la zone, soit un point de plus qu’en
région. Parmi les 5 597 non salariés de la zone de Montargis, 2 572 sont des
indépendants, et 2 378 sont employeurs. 647 non salariés sont des aides familiaux.

Moins de mesures pour l'emploi et de stagiaires

3,1 % des emplois relèvent des mesures pour l'emploi ou de l'apprentissage, contre
4 % en région. Les emplois aidés (CES, CEC, ...) sont notamment sous-représentés
dans la zone (1,4 % contre 1,9 % en moyenne).

Le statut des emplois occupés en 1999
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Source : Recensements de la Population - INSEE
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CARACTERISTIQUES  : EMPLOI

Les qualifications (catégories socioprofessionnelles)

Répartition des emplois par catégorie socioprofessionnelle
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Les emplois par catégorie socioprofessionnelle selon le sexe
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Une forte représentation ouvrière

34,2 % des emplois sont des emplois d’ouvriers (contre 30,5 % pour la région).
Parmi eux, la part d'ouvriers non qualifiés, de l'ordre de 15,3 %, est plus élevée que
la moyenne régionale (13,1 %). Quant aux ouvriers non qualifiés de type industriel,
ils sont mieux représentés qu'en région (10,1 % des emplois contre 8,1 % en
moyenne). 48 % des hommes appartiennent à la catégorie des ouvriers, contre
16,7 % des femmes.

Une sur-représentation des artisans, commerçants et chefs d'entreprise

La catégorie des "artisans, commerçants et chefs d’entreprise" totalise 7,2 % des
emplois, contre 6,4 % en moyenne régionale. Parmi eux, les artisans sont en
particulier sur-représentés dans la zone de Montargis (3,7 % des emplois contre
3,2 % en région).

Les employés : plus d’un quart des emplois

Avec 27,3 % des emplois, la catégorie des employés se caractérise par une forte
représentation des employés de commerce. A l’inverse, les employés administratifs
de la fonction publique et les agents de surveillance sont proportionnellement peu
nombreux. La moitié des femmes appartiennent à la catégorie des employés, contre
seulement 9,7 % des hommes.

Peu de cadres et de professions intermédiaires

La faible part de cadres (8,1 % contre 9,8 % pour la région) provient notamment
d’une sous-représentation des cadres de la fonction publique et des cadres
administratifs et commerciaux des entreprises. Les professions intermédiaires
totalisent 19,5 % des emplois, contre 21,4 % en moyenne. Sont en particulier sous-
représentées les professions intermédiaires de la santé et du travail social et les
professions intermédiaires administratives de la fonction publique.

Source : Recensements de la Population - INSEE
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CARACTERISTIQUES  : EMPLOI

Les familles professionnelles

L’approche par domaines professionnels et familles professionnelles permet de
dégager les spécificités de la zone en terme de profils professionnels (ou
métiers) indépendamment des secteurs employeurs.

Les métiers du "transport – logistique", du bâtiment et des industries de
transformation sur-représentés

Les métiers les plus caractéristiques de la zone d’emploi de Montargis
appartiennent aux domaines du "transport – logistique", du "bâtiment - travaux
publics" et aux industries de transformation. 

- Dans le domaine "transports – logistique" (un emploi sur dix dans la zone
de Montargis, soit deux points de plus qu’en région), les ouvriers non qualifiés
de la manutention sont les plus nombreux, suivis des ouvriers qualifiés de la
manutention et des conducteurs routiers.

- Parmi les métiers du "bâtiment – travaux publics" (près de 8 % des
emplois contre 6,2 % au niveau régional), les ouvriers qualifiés "des travaux
publics, du béton et de l’extraction", de "la maçonnerie et de la taille de
pierre", de "la peinture et de la finition du bâtiment" sont particulièrement bien
représentés.

- Dans le domaine des industries de transformation (6,9 % des emplois
contre 5,5 % pour la région), on observe une très forte présence des ouvriers
non qualifiés des industries de process, ainsi que des techniciens et agents de
maîtrise des industries de process (chimie, plasturgie, biologie, verre,
céramique, etc). 

Des spécificités également dans le "travail des métaux, mécanique" et le
"commerce – vente"

- Les métiers du "travail des métaux et mécanique" représentent 7,4 % des
emplois, contre 6,8 % au niveau régional (5,3 % pour la France). Dans ce domaine,
les emplois d’ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal
sont les mieux représentés.

- Les métiers relevant du "commerce – vente" totalisent 9,3 % des emplois (contre
8,7 % en région). Ils restent cependant moins dominants qu’au niveau national (9,9
% des emplois). Les vendeurs et les caissiers et employés de libre-service sont sur-
représentés.

Une sous-représentation des métiers de la santé et de la "propreté, sécurité et
autres services aux collectivités"

Dans le domaine de la santé, il est intéressant de noter la plus faible part des
infirmiers, alors que la zone d’emploi comprend une forte proportion de personnes
âgées de 70 ans et plus (15,1 % des habitants, contre 13,4 % de la population
régionale). Les autres métiers sous-représentés sont ceux qui relèvent de la famille
professionnelle «armée, pompiers, police».
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CARACTERISTIQUES  : EMPLOI

Les familles professionnelles

Part des domaines professionnels dans la zone de  Montargis et en région Centre
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CARACTERISTIQUES  : EMPLOI

Les actifs résidents et les emplois

La situation de l’emploi en 1999 sur la zone de Montargis

43 017

actifs occupés 
résidents

dans la zone

34 674 résidents
travaillent dans la 

zone

8 343 résidents
travaillent en 

dehors de la zone

4 436 non résidents
travaillent dans la 

zone

39 110

emplois
dans la zone *

Un déséquilibre entre les actifs occupés résidents et les emplois 

Une caractéristique des zones franciliennes, comme celle de Montargis, tient
à un déséquilibre entre le nombre d’actifs occupés résidents et le nombre
d’emplois occupés sur la zone. En 1999, 43 017 actifs résidents de la zone
occupent un emploi alors que la zone compte 39 110 emplois. Les sorties
d’actifs allant travailler à l’extérieur sont deux fois plus nombreuses que les
entrées d’actifs venant occuper un emploi sur la zone : respectivement 8 343
contre 4 436. Les mouvements domicile – travail sont relativement faibles
comparés à ceux observés pour la zone de Dreux. 81 % des actifs habitant la
zone de Montargis y travaillent. 

91 emplois sur la zone pour 100 actifs occupés résidents

Sur la zone de Montargis, le tissu productif local emploie ainsi 91 actifs pour
100 actifs occupés résidents de la zone. Le décalage entre actifs résidents et
emplois varie fortement selon les caractéristiques des individus (catégorie
socioprofessionnelle, âge) mais également selon l’emploi occupé.

* Le nombre d’emplois dans la zone de Montargis est de 39 110 lors de l’exploitation principale, et de 39 124 lors de l’exploitation complémentaire. C’est ce dernier chiffre
qui est retenu pour l’analyse dans ce présent document, à l’exception des déplacements domicile – travail.

Les différences entre exploitation principale et exploitation complémentaire 

Si l’exploitation principale est exhaustive, et donc significative à tous les échelons géographiques, l’exploitation complémentaire procède, en revanche, par sondage au quart
(à l’exception de certaines zones traitées à l’exhaustif) et ne fournit des résultats significatifs que sur des zones géographiques d’une certaine taille (voir « précision des
résultats »). 
Le processus statistique de calcul de variables (codification, redressements...) est identique pour les 2 exploitations : principale et complémentaire. En conséquence, une
différence observée entre une valeur à l'exploitation principale et cette même valeur à l'exploitation complémentaire est due uniquement à la différence de taux de sondage
entre ces deux exploitations.

Source : Recensements de la Population - INSEE
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CARACTERISTIQUES  : EMPLOI

nombre d'emplois
pour 100 actifs

Domaines professionnels  occupés résidents
Formation, recherche 99
Bâtiment, travaux publics 97
Services sociaux, autres services aux particuliers 97
Agriculture 96
Bois et matériaux associés 94
Alimentation 94
Travail des métaux, mécanique 93
Dirigeants d'entreprises 93
Electricité, électronique 92
Santé 92
Réparation automobile 92
Commerce, vente 92
Ensemble 91
Hôtellerie, restauration 89
Industrie de transformation 89
Artisans d'art et ouvriers artisanaux 88
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie 87
Transports, logistique 87
Propreté, sécurité et autres services aux collectivités 87
Administration, gestion, finances 87
Arts et spectacles, communication 86
Cuir, textile, habillement 78
Professionnels du droit 73
Industries graphiques 66

Les actifs résidents et les emplois

Nombre d'emplois sur la zone de Montargis pour 100 actifs 
occupés résidents90 % des métiers (familles professionnelles) concernés par

davantage d'actifs résidents que d'emplois

Pour 81 familles professionnelles sur les 91 existantes, le nombre
d'emplois sur la zone est inférieur au nombre d’actifs résidents. Dans le
domaine du "transport - logistique", le nombre d'emplois pour 100 actifs
résidents occupés est de 87. A l'intérieur de ce domaine, le rapport pour
les conducteurs de transports en commun comme pour les agents
d’exploitation des transports est de 70 emplois pour 100 actifs résidents.
Dans le domaine "administration, gestion, finances", on compte
globalement 87 emplois pour 100 actifs résidents occupés.

Davantage d'emplois que d'actifs résidents pour quelques métiers 

Pour certains ouvriers qualifiés du domaine du bâtiment, de l’électricité -
électronique ou du bois, le rapport s'inverse, avec davantage d'emplois
occupés que les actifs résidents. Par exemple, on dénombre 108 emplois
d'ouvriers qualifiés de la peinture pour 100 actifs résidents, et 111
emplois d'ouvriers qualifiés de l'électricité - électronique pour 100 actifs
résidents.
Dans le domaine du "commerce et vente", où il y a globalement 92
emplois pour 100 actifs résidents, le rapport est de 102/100 pour les
métiers de caissiers et employés de libre-service et ceux de bouchers,
charcutiers et boulangers.
Citons également les médecins (103/100), les enseignants (103/100) et
professionnels de l’action sociale, culturelle et sportive (106/100), pour
lesquels les emplois occupés dans la zone sont plus nombreux que d'actifs
résidents.

Source : Recensements de la Population - INSEE
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CARACTERISTIQUES  : DEPLACEMENTS DOMICILE - TRAVAIL

Les mouvements quotidiens domicile-travail

12 780 mouvements domicile - travail ont lieu quotidiennement entre la
zone de Montargis et l'extérieur. Ce nombre est deux fois moins élevé que
celui observé sur la zone d'Orléans, zone préfectorale du Loiret.

Une zone d'emploi tournée vers l'extérieur

Frontalière à la fois de l’Ile-de-France et de la Bourgogne, la zone est
tournée vers l'extérieur : 63 % des déplacements quotidiens domicile –
travail ont lieu avec l'extérieur de la région :
- Les échanges avec la région Ile-de-France sont les plus nombreux : ils
représentent plus de 5 800 déplacements quotidiens, soit près de la moitié
des mouvements. Les déplacements avec la zone de Nemours arrivent en
tête (1 832), suivis des échanges avec Paris (1 370).
- Les déplacements domicile – travail avec la Bourgogne totalisent 1 465
mouvements : Sens et Joigny sont les principales zones d'emploi
concernées.

Des échanges également avec les zones d'emploi du Loiret

Les mouvements infra-régionaux restent nombreux (4 745) et ont lieu
essentiellement à l’intérieur du département du Loiret. Ils sont peu
nombreux avec la capitale régionale (Orléans), chef-lieu du département du
Loiret :

- 1866 déplacements domicile – travail avec la zone voisine de Gien,
- 1 399 avec celle d’Orléans,
- 1 174 avec Pithiviers.

Une zone excédentaire en main d'œuvre

Les sorties d'actifs allant travailler dans une autre zone sont deux fois
supérieures aux entrées d'actifs venant de l'extérieur : respectivement 8 343
contre 4 436 entrées (solde : - 3 907). Les sorties se font principalement vers
l'Ile-de-France, pour plus de la moitié d'entre elles.
- Les sorties vers l'Ile-de-France (4 827) sont plus de quatre fois supérieures
aux entrées d'actifs provenant de l'Ile-de-France (1 030).
- Concernant les autres territoires, un équilibre entre les entrées et les sorties
s'observe, qu'il s'agisse des échanges intra-régionaux, des échanges avec la
Bourgogne ou les autres régions.

Les voies de communication jouent un rôle majeur dans le positionnement de
l’aire urbaine et les relations qu’elle entretient avec le reste du territoire. En
effet, l'INSEE constate que les trois quarts des déplacements domicile –

travail vers ou en provenance de Paris empruntent les transports collectifs 4.

Un des plus faibles taux d'entrée de la région

19,4 % des actifs résidents la zone de Montargis vont travailler à l'extérieur :
ce taux de sortie est relativement faible comparé à la moyenne des zones
(21,8 %). Parallèlement, 11,3 % des emplois de la zone sont occupés par des
actifs venant de l'extérieur ; il s'agit du plus faible taux d'entrée observé pour
les 23 zones d'emploi, après celui d'Orléans.

__________________________________
 4 - Cf. Portrait de l’aire urbaine de Montargis – Edition 2002 - INSEE CENTRE
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CARACTERISTIQUES  : DEPLACEMENTS DOMICILE - TRAVAIL

Les déplacements domicile – travail avec la zone de Montargis

Origine ou destination Entrées Sorties Solde
Région Centre : 2 321 2 424 -103
Orléans 720 679 41
Pithiviers 480 694 -214
Gien 925 941 -16
Autres zones de la région 196 110 86
Ile de France : 1 030 4 827 -3 797
Paris 76 1 292 -1 216
Nemours 468 1 364 -896
Evry 45 240 -195
Nanterre 34 228 -194
Boulogne 24 221 -197
Orly 23 219 -196
Fontainebleau 106 170 -64
Melun 146 196 -50
Autres zones Ile-de-France 108 897 -789
Bourgogne : 716 749 -33
Sens 248 363 -115
Joigny 269 228 41
Auxerre 131 112 19
Autres zones Bourgogne 68 46 22
Autres régions 369 343 26
Ensemble 4 436 8 343 -3 907

Les mouvements quotidiens domicile-travail

Guide de lecture : 76 actifs de la zone d’emploi de Paris viennent
travailler dans celle de Montargis. A l’inverse, 1292 habitants de la zone
de Montargis vont travailler quotidiennement dans celle de Paris.

Source : Recensements de la Population - INSEE

17



Les tendances d'évolution entre 1982 et 1999
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TENDANCES 1982 - 1999 : POPULATION ET ACTIVITÉ

Evolution de la population totale

Une forte croissance de la population

Avec 114 620 habitants en 1999, la population totale de la zone d’emploi de Montargis a
augmenté de près de 5 800 habitants sur la période 1990 – 1999. La croissance annuelle
moyenne de la population est plus soutenue que celle de la région ou même de la France.
Elle atteint 0,70 % entre 1982 et 1990, contre 0,58 % en région. Pendant la dernière
décennie, la population s'accroît de 0,58 % en moyenne annuelle, contre 0,32 % pour la
région, comme le montre le graphe ci-contre.
L’évolution naturelle de la population, de l’ordre de 0,08 % par an, est stable depuis
1982. Entre 1990 et 1999, les naissances couvrent tout juste les décès : 11 667 naissances
pour 10 867 décès.

L’attractivité résidentielle soutient seule la croissance

C'est donc l’évolution migratoire qui soutient la croissance de la population. Le taux de
croissance annuel moyen des migrations s’élève à 0,50 % au cours de la seconde période,
étant nettement supérieur à celui de la région (0,12 %). La zone d’emploi de Montargis
exerce toujours une forte attractivité résidentielle, en particulier pour les personnes de 60
ans et plus, pour les adultes âgés de 30 à 59 ans et les enfants de moins de 15 ans qui
suivent leurs parents. En revanche, les jeunes de 15 à 29 ans ont tendance à quitter la zone 
d’emploi en partie pour poursuivre des études : le taux d’accroissement migratoire annuel

de cette population est plus négatif que la moyenne5.

La population vieillit

Les jeunes âgés de moins de 25 ans sont moins nombreux : leur part varie de 31,3 % à
28,4 % entre 1990 et 1999. A l'inverse, les plus de 70 ans représentent 15,1 % de la
population en 1999, contre 12,7 % en 1990. A noter également la forte progression des
45 - 54 ans, dont la part est passée de 10 à 13,6 % au cours de la période.
___________________________________
5 - Cf. "La formation et l'emploi de la population en région Centre" - ORFE/ALFA Centre -
Septembre 2003.
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TENDANCES 1982 - 1999 : POPULATION ET ACTIVITÉ

1982 - 1990 1990 - 1999
Montargis 0,58 0,25
Centre 0,77 0,58

1982 - 1990 1990 - 1999
Montargis 0,31 0,29
Centre 0,12 -0,08

1982 - 1990 1990 - 1999
Montargis -0,43 0,04
Centre -0,33 -0,02

Génération

Migrations

Flexion activité

Evolution de la population active

Evolution de la population active
0,66

0,56

0,46

0,58

0,48

0,59

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

Montargis Centre FranceTa
ux

 d
e 

cr
oi

ss
an

ce
 a

nn
ue

l m
oy

en

1982 - 1990 1990 - 1999

Accélération de la croissance de la population active à partir de 1990

En 1999, 49 549 actifs sont recensés dans la zone de Montargis, soit 2 538 actifs de
plus qu’en 1990. La zone d’emploi de Montargis contribue à la situation favorable
du département du Loiret : le nombre d’actifs progresse dans la zone depuis 1982,
avec une forte accélération de la croissance à partir de 1990. Entre 1990 et 1999, le
taux de croissance annuel de la population active est de 0,59 % pour la zone, contre
0,48 % en région. Au cours de la période précédente, la progression du nombre
d'actifs dans la zone était inférieure à la celle de la région, avec un taux de
croissance annuel moyen de 0,46 % contre 0,56 %.

Une croissance liée à l'arrivée des jeunes sur le marché du travail

La hausse de la population active sur la zone de Montargis provient à la fois de
l’évolution naturelle (effet génération) et des migrations (effet migrations).
L’arrivée des jeunes sur le marché du travail est plus importante que les départs à
la retraite et la mortalité. L’évolution naturelle de la population active de la zone
est cependant inférieure à la moyenne (0,25 % contre 0,58 % de croissance
annuelle régionale).

Et à l’attractivité de la zone auprès des actifs

La zone exerce une attractivité certaine auprès des actifs, les arrivées étant
supérieures aux départs entre 1982 et 1999. Dans les années 90, l’effet des
migrations sur la population active est fort sur la zone de Montargis (0,29 % en
moyenne annuelle) alors qu’il est négatif au niveau régional (- 0,08 %). L’effet dû
à la variation du taux d’activité (effet flexion d’activité), bien que faible est positif
(0,04 %), alors que celui de la région reste négatif (- 0,02 %).

Les composantes d'évolution de la population active
(Taux de croissance annuel moyen)

Source : Recensements de la Population - INSEE
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TENDANCES 1982 - 1999 : POPULATION ET ACTIVITÉ

Evolution de la population active

Un vieillissement de la population active amorcé en 1990

La comparaison des pyramides des âges des actifs en 1990 et en 1999 met en
évidence deux phénomènes : la croissance de la population active d’une part, et le
vieillissement de cette dernière.

Les actifs âgés de 45 à 54 ans sont de plus en plus nombreux, avec l’arrivée des
générations nombreuses de l’après-guerre à ces âges. Sur la zone de Montargis,
leur nombre a progressé de plus de 4 500 de 1990 à 1999. La part des actifs de 45
ans et plus dépasse 36 %, contre 30 % en 1990. A l’opposé, la pyramide se rétrécit
à sa base, en particulier pour les 20 – 24 ans, en raison de l’entrée dans la vie
active des générations moins nombreuses nées après 1975, et de la prolongation de
la scolarité.

Une croissance soutenue essentiellement par l’activité féminine

L’activité des femmes contribue fortement à la hausse de la population active : le
taux de croissance annuel des femmes actives s’élève à 0,96 %, alors que celui des
hommes n’est que de 0,29 %. L’écart entre les hommes et les femmes se resserre ;
néanmoins le nombre d’hommes actifs dans la zone de Montargis reste supérieur à
celui des femmes : respectivement 27 021 et 22 528.

 La population active par âge en 1990 et 1999
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Source : Recensements de la Population - INSEE
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TENDANCES 1982 - 1999 : POPULATION ET ACTIVITÉ

Montargis Centre Montargis Centre
15 - 24 ans -0,6 -0,6 -1,0 -1,0
25 - 49 ans -0,1 -0,1 0,4 0,5
50 - 59 ans 0,4 0,1 1,1 1,1
60 à 64 ans -0,7 -0,8 -0,3 -0,4

Hommes Femmes

Evolution des taux d'activité

Variations annuelles moyennes 
des taux d'activité entre 1990 et 1999

Un taux d’activité identique à la moyenne régionale depuis 1982

De l’ordre de 70,2 % en 1999, le taux d’activité de la zone est identique au taux
d’activité régional depuis au moins 1982. Ils sont tous deux largement supérieurs au
taux d’activité observé pour la France (68,7 % en 1999).

Des évolutions globalement différentes selon le sexe

Le taux d'activité des femmes progresse sur la zone de Montargis entre 1982 et 1999,
variant de 59,6 % à 64,2 %. Il connaît une forte augmentation entre 1990 et 1999, de
l'ordre de 3,7 points. L'évolution du taux d'activité masculin diffère de celle des
femmes. Le taux d'activité des hommes diminue globalement entre 1982 et 1999,
passant de 79,8 % à 76,2 %. Or, la baisse a lieu entre 1982 et 1990 (- 4,5 points), alors
que l'activité masculine augmente sur la deuxième période (+ 0,9 point).

Une évolution différenciée selon l’âge des actifs

L’évolution du taux d’activité varie également selon l’âge des actifs : ainsi, le taux
d’activité est-il en baisse sur la période 1990 – 1999 pour les âges situés à l'extrémité de
la pyramide, à savoir les jeunes de moins de 30 ans du fait de la prolongation de la
scolarité, et les actifs de 60 ans et plus.
En revanche, le taux d’activité des actifs de 30 à 59 ans connaît une progression. La
plus forte croissance concerne le taux d’activité des 50 – 54 ans, pour lesquels il passe
de 78,8 % à 84,6 % entre 1990 et 1999.

Forte progression du taux d'activité des hommes de 50 à 59 ans dans la zone

L'évolution des taux d'activité par sexe et âge dans la zone de Montargis est identique à
celle observée en région, à une exception : le taux d'activité des hommes âgés de 50 à
59 ans est plus forte dans la zone, de l'ordre de 0,4 % par an depuis 1990, contre 0,1 %
en moyenne pour la région.

Le taux d'activité des 15 - 64 ans et son évolution
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TENDANCES 1982 - 1999 : POPULATION ET ACTIVITÉ

Evolution des taux d'activité

Des tendances d'évolution différenciées pour les 15 - 24 ans

Parmi les 15 - 24 ans, il convient de distinguer deux tranches d'âge : les 15 - 19 ans
et les 20 - 24 ans. Le taux d'activité des jeunes de 15 à 19 ans diminue aussi bien
pour les filles que pour les garçons. Entre 1982 et 1999, il passe de 26,0 % à
10,7 %.
Pour les 20 - 24 ans, l'évolution est différente selon le sexe. Le taux d'activité des
femmes est en diminution sur la zone, variant de 78,6 % à 67,2 % entre 1982 et
1999 (74 % en 1990). Cela provient notamment de la prolongation de la scolarité
pour les jeunes femmes. Contrairement aux femmes, le taux d’activité des hommes
âgés de 20 à 24 ans progresse de deux points au cours de la dernière décennie,
variant de 68,9 % en 1990 à 70,9 % en 1999. Le taux d'activité des hommes de 20 -
24 ans était très élevé en 1982, de l'ordre de 76 %.

Augmentation du taux d’activité féminin au-delà de 30 ans

L’activité progresse pour les femmes au-delà de 30 ans, plus fortement de 45 à 54
ans. Ainsi, le taux d'activité des femmes de 45 à 49 ans est passé de 68,6 % en
1982 à 81,9 % en 1999.

Une forte diminution de l'activité des hommes après 60 ans

Les hommes de 60 à 64 ans sont trois fois moins nombreux à travailler en 1999
qu’en 1982 : leur taux d’activité est ainsi passé de 39 % à 12 %.  

Taux d'activité des hommes par âge en 1982, 1990 et 1999 
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Taux d'activité des femmes par âge en 1982, 1990 et 1999 
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TENDANCES 1982 - 1999 : POPULATION ET ACTIVITÉ

1982 1990 1999
Hommes 6,3 6,7 10,6
Femmes 11,1 14,7 16,2
Ensemble 8,3 10,3 13,2

1982 -1990 1990 -1999 1982 -1990 1990 -1999 1982 -1990 1990 -1999
Montargis 0,05 0,43 0,45 0,17 0,24 0,33
Centre 0,11 0,33 0,30 0,06 0,21 0,22

EnsembleHommes Femmes

Evolution du taux de chômage

Variations annuelles moyennes 
du taux de chômage  

Forte augmentation du chômage depuis 1990

Le taux de chômage dans la zone de Montargis a fortement augmenté depuis
1990 : en 1999, le chômage touche 13,2 % de la population active de la zone, soit
trois points de plus qu’en 1990. Cette hausse du chômage est supérieure à celle
observée en région (+ 2 points au cours de la dernière décennie).

L'une des hausses les plus importantes de la région pour les hommes

Si le taux de chômage des hommes est resté stable au cours de la période 1982 –
1990, il a en revanche fortement progressé de 1990 à 1999, passant de 6,7 à
10,6 % (+ 0,43 % par an). Il s’agit de l'une des plus fortes hausses constatées en
région, dont la variation annuelle moyenne atteint 0,33 %. 

Un ralentissement de la progression du chômage des femmes

A l’opposé, le taux de chômage féminin, qui avait connu une hausse annuelle
moyenne de 0,45 % de 1982 à 1990, ne progresse que de 0,17 % par an lors de la
dernière période. Avec 16,2 % en 1999, le chômage des femmes de la zone de
Montargis reste cependant l’un des plus élevés de la région Centre, après celui
des zones de Vierzon et de Chinon. Il était de 14,7 % en 1990.
 

Le taux de chômage et son évolution
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TENDANCES 1982 - 1999 : POPULATION ET ACTIVITÉ

1982 1990 1999
Hommes 74,7 70,2 68,1
Femmes 52,9 51,5 53,7
Ensemble 63,9 60,9 61,0

1982 -1990 1990 -1999 1982 -1990 1990 -1999 1982 -1990 1990 -1999
Montargis -0,57 -0,23 -0,18 0,25 -0,37 0,00
Centre -0,62 -0,23 0,07 0,31 -0,28 0,04

Hommes Femmes Ensemble

Evolution du taux d'emploi (1)

Variations annuelles moyennes 
du taux d'emploi entre 1982 et 1999

Un taux d’emploi stable depuis 1990

Après une forte baisse observée de 1982 à 1990, de trois points, la part de personnes en
emploi parmi la population totale des 15 - 64 ans (taux d’emploi) est restée stable
depuis 1990, dans la zone d’emploi de Montargis comme au niveau régional. Elle
s’élève à 61 % en 1999 pour la zone, contre 62,2 % pour la région.

Une évolution différenciée selon le genre, plus favorable aux femmes

Le taux d’emploi des femmes de la zone de Montargis est faible comparativement aux
autres zones d’emploi : 53,7 % contre 56,1 % pour la région en 1999. Entre 1990 et
1999, il progresse mais à un rythme moins élevé que celui de la région (respectivement
+ 0,25 point en moyenne annuelle contre 0,31 point).
A l’inverse, le taux d’emploi des hommes continue de diminuer entre 1990 et 1999,
même si cette baisse est moins importante que pendant la période précédente : - 0,23
point par an en moyenne de 1990 à 1999 dans la zone de Montargis comme en région,
contre - 0,57 point entre 1982 et 1990 (- 0,62 point en région).

(1) Rapport entre la population de 15 à 64 ans en emploi et la population totale du même âge.

Le taux d'emploi et son évolution
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TENDANCES 1982 - 1999 : POPULATION ET ACTIVITÉ

Evolution du niveau de formation

Une élévation du niveau de diplôme

Même si la population de la zone de Montargis demeure moins diplômée que la
population régionale, on observe une élévation du niveau de diplôme comme pour
l’ensemble des zones de la région.

Les jeunes de 25 à 29 ans sont plus diplômés que leurs aînés : ils sont 16 % à
posséder le BAC ou un diplôme équivalent, contre 10,3 % des personnes de 30 à 59
ans. De même, ils sont proportionnellement deux fois plus nombreux à être
diplômés du supérieur : 15,3 % ont un diplôme de niveau bac + 2, contre 7,1 % des
30 – 59 ans. Parallèlement, le poids des personnes sans diplôme ou possédant au
mieux un CEP ou un BEPC est passé de 41,7 % (des 30 – 59 ans) à 26,9 % (des 25 –
29 ans).

Une progression pourtant moins marquée qu’en région

La comparaison des écarts de niveaux entre les deux groupes d’âges avec ceux de la
région nous montre que la progression des niveaux de formation est moins rapide
dans la zone. Ce constat est valable pour tous les niveaux, excepté pour les Bac + 2 :
ils sont 8,2 % de plus à posséder ce niveau parmi les 25 – 29 ans, dans la zone
comme dans la région. 

Le niveau de diplôme des 25-29 ans et 30-59 ans 
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TENDANCES 1982 - 1999 : POPULATION ET ACTIVITÉ

Evolution du niveau de formation

Une élévation des niveaux de formation plus grande pour les femmes

Les femmes de 30 à 59 ans sont proportionnellement plus nombreuses que les
hommes à n’être pas ou peu diplômées : 46,2 %, contre 37,2 % pour les hommes. Or,
l’élévation du niveau de formation a davantage profité aux femmes qu’aux hommes,
puisque la part des 25 – 29 ans peu ou pas diplômée est désormais identique pour les
deux sexes, aux alentours de 27 %.

La très forte progression des niveaux supérieurs pour les femmes

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à posséder un diplôme égal ou
supérieur au baccalauréat, quel que soit l’âge. Parmi les 30 – 59 ans, les hommes sont
cependant plus nombreux à obtenir un diplôme supérieur à bac + 2 : 6,5 %, contre
4,9 % pour les femmes. Inversement, la part des jeunes femmes fortement diplômées
est nettement supérieure à celle des jeunes hommes (respectivement 12,5 % et
7,5 %).

Le niveau V : une spécificité toujours masculine

Si les femmes de 30 – 59 ans sont nombreuses à s’être arrêtées au BEPC ou au
Certificat d’Etudes Primaires, les hommes privilégient le CAP ou le BEP. Près de
41 % d’entre eux sont titulaires d’un diplôme de ce type, contre 30 % des femmes.
Ce niveau est spécifiquement masculin, puisque plus d’un tiers des jeunes hommes
ont un CAP ou un BEP, contre 27,5 % des femmes de cette classe d’âge.

Le niveau de diplôme des hommes sur la zone de 
Montargis
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TENDANCES 1982 - 1999 : EMPLOI

Evolution du statut des emplois occupés

Le poids des CDD et de l’intérim s’alourdit

Deux types de statuts d’emplois occupés ont vu leur part progresser entre 1990 et
1999 : 

- La part des emplois intérimaires a doublé, passant de 1,3 à 2,7 % des emplois des
actifs occupés.
- Les contrats à durée déterminée ont fortement augmenté, leur part allant de 4,3 % à
6,3 % de 1990 à 1999.

Les emplois en CDI ou de la fonction publique évoluent peu

Les emplois « stables » en contrat à durée indéterminée ou de la fonction publique
sont toujours les plus nombreux, avec 74,8 % des emplois à la date du dernier
recensement. Ce type d’emplois n’a diminué que d’un point depuis 1990.
Les mesures pour l’emploi et l’apprentissage, qui ne regroupent que 3 % des emplois,
ont peu progressé au cours de la période. En revanche, les non salariés ont perdu près
de trois points, passant de 15,8 à 13 % des emplois en 1999.

Le statut des emplois occupés en 1990 et 1999 sur la 
zone de Montargis
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TENDANCES 1982 - 1999 : EMPLOI

Evolution de l'emploi

Progression de l’emploi, plus lente qu’en région

Depuis 1982, l’emploi progresse dans la zone de Montargis, comme au niveau
régional ou national. La hausse de l’emploi, quasi imperceptible entre 1982 et
1990 (+ 0,06 % de croissance annuelle moyenne), s’est accélérée de 1990 à 1999
(+ 0,17 %).
Cette augmentation est cependant deux fois inférieure à celle observée pour la
région au cours de la période (+ 0,28 %). Il s’agit même de l’évolution la plus
faible des quatre zones d’emploi du département du Loiret, pour lequel l’emploi
progresse de + 0,75 % par an.

Seul l’emploi des femmes progresse

Près de 700 emplois féminins ont été créés entre 1990 et 1999, alors que l’emploi
des hommes a diminué de 120 emplois. Ce phénomène n’est pas récent : l’emploi
des hommes est en diminution depuis 1982, plus fortement au cours de la première
période (- 0,12 % par an, - 0,06 % de 1990 à 1999). Quant aux femmes, elles
bénéficient d’une hausse significative de l’emploi plus marquée au cours de la
seconde période, avec une progression de 0,46 % par an.

Evolution de l'emploi
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TENDANCES 1982 - 1999 : EMPLOI

Secteurs 1982 1990 1999
d'activité

Agriculture 4 376 2 936 2 178
Industrie 11 216 10 433 8 854
Bâtiment 4 056 3 916 3 276
Tertiaire 18 720 21 262 24 816

Ensemble 38 368 38 547 39 124

Evolution de l'emploi par secteurs d'activité économique

L’emploi tertiaire en hausse

Seul l’emploi tertiaire connaît une hausse depuis 1982 : + 1,6 % par an de 1982 à
1990, + 1,7 % de 1990 à 1999. 3 554 emplois tertiaires ont ainsi été créés sur la
zone de Montargis depuis 1990. Ces créations ont compensé les diminutions
d'emplois observées dans tous les autres secteurs d’activité économique.

Accentuation de la baisse de l’emploi dans le bâtiment et l’industrie

L’emploi est en diminution dans l’agriculture, le bâtiment et l’industrie depuis au
moins 1982. Cette baisse s’est fortement accentuée dans le secteur de l’industrie
et plus encore dans le bâtiment.
- Concernant le secteur du bâtiment, l’emploi diminuait de 0,44 % par an au
cours de la première période. La baisse s’élève à - 1,96 % en moyenne annuelle
entre 1990 et 1999. Cela se traduit par la disparition de 640 emplois dans le
secteur du bâtiment au cours des années 90.
- Avec 1 579 emplois supprimés dans l’industrie de 1990 à 1999, le secteur
connaît une baisse de l’emploi deux fois supérieure à celle observée lors de la
première période (respectivement - 1,81 % et - 0,9 %).

Ralentissement des diminutions d’emplois dans l’agriculture

Le secteur de l'agriculture, en forte diminution entre 1982 et 1990 (- 4,87 % en
moyenne annuelle), continue son déclin à un rythme moins soutenu (- 3,26 %
entre 1990 et 1999). 758 emplois agricoles ont ainsi disparu entre 1990 et 1999,
contre 1 440 emplois entre 1982 et 1990.

Evolution de l'emploi par secteurs d'activité sur la zone de 
Montargis
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TENDANCES 1982 - 1999 : EMPLOI

Evolution de l'emploi par secteurs d'activité économique

Des évolutions par secteurs économiques identiques à celles de la région

L’emploi dans la zone de Montargis évolue dans les mêmes proportions qu’en
région Centre, notamment dans le secteur tertiaire et dans l’industrie.
Les diminutions de l’emploi sont légèrement moins marquées sur la zone pour
le secteur du bâtiment : respectivement - 2,13 % par an pour la région, contre
-1,96 %. Rappelons que le secteur du bâtiment est spécifique à la zone de
Montargis et reste sur-représenté en 1999.

Evolution de l'emploi par secteurs d'activité entre 1990 et 1999
Comparaison zone de Montargis  - Centre
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TENDANCES 1982 - 1999 : EMPLOI

Catégories socioprofessionnelles 1982 1990 1999
Agriculteurs exploitants 3 540 2 356 1 417
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 3 600 3 586 2 807
Cadres et professions intellectuelles sup. 2 224 2 780 3 164
Professions intermédiaires 4 972 6 012 7 639
Employés 8 676 9 200 10 699
Ouvriers 15 356 14 613 13 398
Ensemble 38 368 38 547 39 124

Evolution de l'emploi par qualifications (catégories socioprofessionnelles)

Perte de 3 000 emplois pour les agriculteurs, les artisans – commerçants
et les ouvriers

- Les agriculteurs ont perdu depuis 1982 plus de la moitié de leurs effectifs.
Déjà forte de 1982 à 1990 (- 4,96 % par an), la diminution du nombre
d’agriculteurs s’est accrue à partir de 1990, de l’ordre de - 5,49 % en
moyenne annuelle. Près de 940 emplois d'agriculteurs ont ainsi disparu entre
1990 et 1999.

- Les artisans et commerçants, bien représentés sur la zone en 1999, ont
pourtant vu leurs emplois diminuer fortement depuis 1990 (- 2,68 % par an).
En 1982 et 1990, leur nombre était resté stable, de l'ordre de 3 600 emplois.
On en dénombre 2 800 en 1999. Les commerçants sont plus touchés que les
artisans par la diminution de l'emploi (respectivement - 524 et - 260 emplois).

- Les ouvriers perdent des emplois depuis 1982 : 1 215 emplois d'ouvriers
ont disparu au cours de la dernière décennie. La diminution reste cependant
inférieure à 1 % par an. Les ouvriers non qualifiés de type industriel sont les
plus touchés (- 503 emplois), suivis des ouvriers de type artisanal (qualifiés :
- 337, non qualifiés : - 296).

Création de plus de 3 500 emplois pour les professions intermédiaires,
les employés et les cadres

Les créations d'emplois vont de pair avec le développement du secteur
tertiaire entre 1990 et 1999 : elles ont été nombreuses pour les employés
civils et agents de service de la fonction publique (+ 806), les personnels des
services directs aux particuliers (+ 686), les professions intermédiaires
administratives (+ 488) et les techniciens (sauf tertiaires) (+ 488).

Evolution de l'emploi par catégories socioprofessionnelles sur la 
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TENDANCES 1982 - 1999 : EMPLOI

Evolution de l'emploi par qualifications (catégories socioprofessionnelles)

Les emplois d’artisans et commerçants diminuent plus rapidement dans
la zone

Comme pour les secteurs d’activité économique, l’évolution de l’emploi par
catégories socioprofessionnelles est proche de celle du niveau régional à une
exception près : les emplois d’artisans et commerçants diminuent beaucoup
plus rapidement dans la zone de Montargis que pour l'ensemble de la région :
respectivement - 2,7 % et - 1,8 % par an entre 1990 et 1999.

Evolution de l'emploi par catégories socioprofessionnelles 
entre 1990 et 1999 : comparaison zone de Montargis - Centre

0,17

-0,96

1,69

2,70

1,45

-2,68

-5,49

0,28

-1,22

1,55

2,33

1,86

-1,85

-5,08

-7,00 -5,00 -3,00 -1,00 1,00 3,00

Ensemble

Ouvriers

Employés

Professions 
intermédiaires

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

Artisans, commerçants
et chefs d'entreprise

Agriculteurs exploitants

Montargis Centre

Source : Recensements de la Population - INSEE

33



TENDANCES 1982 - 1999 : EMPLOI

1982 1990 1999
Population active 45 321 47 011 49 549
Actifs résidents en emploi 41 540 42 189 43 017
Actifs au chômage 3 781 4 822 6 532
Emplois au lieu de travail 38 368 38 547 39 124

Evolution de la situation de l'emploi

Une progression plus rapide des actifs que des emplois

La situation de l’emploi dans la zone de Montargis peut être résumée ainsi : 39 124
emplois pour 49 549 actifs. 43 017 actifs occupent un emploi, 6 532 actifs sont au
chômage en 1999.

Tous les indicateurs qui composent le marché de l’emploi ont connu une évolution
positive de 1982 à 1999. Cependant, la progression de l’emploi de 1990 à 1999 (+
0,17 % par an) est loin d’atteindre le niveau de croissance de la population active (+
0,59 %). Cela conduit le chômage à progresser très rapidement, de plus de 3 % par
an.

Le marché de l'emploi dans une situation intermédiaire

Parmi les zones franciliennes de la région, la situation de la zone de Montargis est
intermédiaire entre la situation difficile de la zone Dreux et celle plus favorable de
Chartres ou Pithiviers. « La zone d’emploi de Montargis connaît une situation
intermédiaire. Stimulé par la poussée démographique, le nombre d’actifs progresse
alors que l’emploi est pratiquement stable. Cela nourrit un chômage déjà

relativement élevé6. »

_________________________________
6 -  Cf. « Les franges franciliennes » - Préfecture de la région Centre – Juin 2002.
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TENDANCES 1982 - 1999 : DEPLACEMENTS DOMICILE - TRAVAIL

Evolution des mouvements quotidiens domicile - travail

Deux fois plus de sortants que d’entrants

Les actifs résidents occupés ont augmenté plus vite que les emplois proposés par le
tissu économique local, mais sans grand écart : respectivement + 0,22 % contre +
0,17 % par an. En 1999, la zone compte 43 000 actifs qui travaillent pour 39 124
emplois. Les mouvements domicile – travail quotidiens nous montrent que les
sortants de la zone sont deux fois plus nombreux que les entrants : 8 343 sortants et 4
436 entrants.

Une intensité des échanges qui reste faible

Le taux d'entrée, de l'ordre de 11,3 % en 1999, reste faible malgré sa progression par
rapport à 1990 (7 %). Le taux de sortie des actifs de la zone, bien supérieur au taux
d'entrée, connaît une plus forte progression : il est passé de 14,5 % à 19,4 % entre
1990 et 1999.

L'intensité des déplacements domicile travail 
de la zone de Montargis
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