
3. Le contexte sociodémographique



EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

Evolution de la population de Coullons entre 1968 et 2007.

� En 2007, la commune de Coullons comptait 2401 habitants (population municipale)
selon le recensement INSEE (population totale de 2464).

� Depuis 1985, l’évolution de la population est très irrégulière. Néanmoins, la
commune de Coullons a gagné 341 habitants entre 1968 et 2007 soit un taux de
croissance moyen de +0,4% par an (+0,67% par an si on considère la période 1982-
2007).

Source : INSEE



EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE

1982-1990 1990-1999 1999-2007

Taux de natalité 12,6 10,0 12,8

Taux de mortalité 13,7 13,0 14,0

Solde naturel - Taux annuel (%) -0,1 -0,3 -0,1

Solde migratoire – Taux annuel (%) +1,4 +0,4 +0,8

Taux de variation annuel total (%) +1,2 +0,1 +0,7

� Un taux de variation annuel positif depuis 1982 mais qui est très variable.

� Le solde naturel est négatif depuis 1982 : la croissance de la population est
donc essentiellement liée au solde migratoire, ce qui démontre une certaine
attractivité du territoire.

Taux de variation annuel total (%) +1,2 +0,1 +0,7
Source : INSEE



STRUCTURE DE LA POPULATION PAR ÂGE

� Une population dynamique :
la classe des 20-59 ans dite
active est prédominante…

�…mais moins jeune par
rapport à celle du canton (la
classe des moins de 20 ans est
plus représentée au niveau du
canton de Gien).

Population de Coullons par classe d’âge

canton de Gien).

1999 2007

Commune de Coullons 0.7 0.9

Canton de Gien 1.0 1.0

Département du Loiret 1.2 1.2

* Rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 
ans déterminant le renouvellement des générations.

Indice de jeunesse* de Coullons
� Un indice de jeunesse qui
augmente : la tendance est
donc au rajeunissement de la
population.

� L’indice de jeunesse reste
inférieur à 1 : la population
locale se renouvelle
difficilement.



� Un nombre de ménages
qui suit l’évolution
démographique : il continue
d’augmenter.

� 1 028 ménages en 2007
contre 948 en 1999.

� La taille moyenne des
ménages est identique à
celle du canton mais

FAMILLES

Taille moyenne des ménages

celle du canton mais
inférieure à celle du
département.

Source : INSEE

� On constate que la taille des ménages a légèrement augmenté entre 1999 et 2007.

� Ce constat ne reflète pas la tendance nationale de desserrement des ménages

(cela peut s’expliquer par une méthode de calcul de l’INSEE différente des recensements précédents).



� 1 231 logements recensés en
2007

� Une majorité de résidences
principales (83,5 %)

� Une vacance de 8,2% en 2007
qui a augmenté puisqu’elle était de
7,2% en 1999.

� 8,3% de résidences secondaires
et logements occasionnels.

HABITAT
Evolution du nombre de résidences principales

et logements occasionnels.

� Le nombre de résidences
principales augmente de manière
relativement régulière depuis 1975.

� Un habitat dominé par la
construction individuelle : 88,1%
de maisons contre 11,2%
d’immeubles collectifs.

1999 2007

Résidences principales 948 1028

Résidences secondaires 133 102

Logements vacants 84 101

Evolution des types de résidence

Source : INSEE



HABITAT

� Parmi les 1028 résidences
principales en 2007 : une
majorité de propriétaires (66,1 %)
contre 32 % de locataires.

� L’offre locative de 32% est
composée à 51% de logements
aidés (soit 169 logements).

Epoque d’achèvement des résidences principales

Source : INSEESource : INSEE

� Le nombre moyen de permis de
construire accordé pour la
réalisation de logement individuel
neuf est d’environ 10 par an avec
environ 18 permis en 2009.

� L’habitat à Coullons s’est développé régulièrement durant tout le XXème siècle.

Nombre de permis de construirepour  des logements neufs 
entre 1998 et 2009
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� 1092 actifs dont 989 (90,6%) ayant un emploi en 2007 contre 1021 actifs dont 948
ayant un emploi en 1999 (92,9%). Le taux de chômage est en augmentation.

� En 1999 :
(données 2007 non disponibles)

• 53% travaillaient dans le
secteur tertiaire,

• 31% dans l’industrie,

• 10% dans le secteur

ACTIF AYANT UN EMPLOI

Catégories d’emplois occupés par les actifs

• 10% dans le secteur
agricole,

• 6% dans la construction.

� Les secteurs tertiaire et industriel emploient près de 84% de la population active.

� 36,1 % travaillaient et résidaient sur la commune en 2007 (contre 45,7% en 1999) �
Phénomène de migrations alternantes important.

Source : INSEE



LES EMPLOIS LOCAUX

� En 2007, la commune
offrait 636 emplois.

� En 2007 :

• 48,9% des emplois
étaient dans le secteur
tertiaire,

• 31,8% dans le
secteur industriel,

Catégories d’emplois présents sur la commune par catégorie

• 12% dans la
construction,

• 7,3% dans
l’agriculture.

� En 2007, 64% de la population active travaillent hors commune. En effet, la totalité des
emplois présents sur le territoire ne peut occuper potentiellement que 58% de la population
active.

Source : INSEE



L’ACTIVITE ECONOMIQUE LOCALE
Les activités présentes sur le territoire (sources : site Internet de la CCI de la Région Centre - listing fourni par la

Chambre de Métiers et de l’Artisanat – site Internet de la mairie de Coullons)

Environ 70 entreprises recensées dont :
� les trois quarts sont liées au secteur tertiaire :

� Services : artiste peintre, taxi, salons de coiffure, banque, consultants, entretien des
espaces verts, plombier, électricien, bureaux d’études, menuisiers, peintre, garage auto et
engins agricoles, réparateur deux-roues, serrurerie, informatique, imprimerie, transport
routier, travaux de ménage, maintenance industrielle, installation de vérandas, agence
immobilière, diagnostic immobilier, photographe…

� Loisirs : Le Moulin’s Club, stand de ball-trap, moto-cross
� Commerces de détails : meubles et objets de décoration, les scies de Sologne, vente de

céréales, chaussures, matériaux, quincaillerie, jardinerie, pièces détachées auto, bois de
chauffage, matériaux anciens…chauffage, matériaux anciens…

� Commerces de bouche : bar, boucheries charcuteries, boulangeries pâtisseries, épicerie,
commerce de vins…

� Supermarché : Intermarché
� Restauration : La Canardière, L’Entr’Amis et La Sologne

� Quelques entreprises sont liées au secteur industriel : cartonnerie CHOUANARD, scierie TECSABOIS,
briqueterie SAGET, ateliers de mécaniques (Delorme, Gauchet et Polyméca)…

� Plusieurs entreprises sont liées au domaine de la construction : maçons, couvreur, charpentier,
terrassier, travaux publics…

� Quelques entreprises sont liées à l’agriculture : cultures Les Deniaux, éleveur de chevaux Pichery,
centre équestre des Brosses, travaux agricoles Durand, marchand de bestiaux, bucheron…

Enfin, il existe un certain nombre de professions libérales sur le territoire : 1 kinésithérapeute, 3
infirmières, 2 médecins, 1 pharmacien et 1 notaire.



L’ACTIVITE ECONOMIQUE LOCALE

LaLa communecommune comptecompte plusieursplusieurs zones/secteurszones/secteurs d’activitésd’activités :

• Le long de la RD 51 : ZA des Cartelets, à vocation intercommunale

• Au Nord, au lieu-dit « La tuilerie » : briqueterie, TECSABOIS. (13,7 ha)
• A L’Est, au lieu-dit « La Fosse » : Cartonnerie Chouanard (4,3 ha)
• Aux abords du bourg, au lieu-dit « Pont St-Martin », Eléments Suplisson – négoce de 
grains (2 ha).
• Au lieu-dit « La Plaine du Corjudin » : Transports Poirier (3,1 ha).
• Au Sud du bourg : Atelier de la Caroline – Menuiserie (4,2 ha).
• Au Sud du territoire, au lieu-dit « Le Chêne Rond » : Meubles Berthelot Brochet (2,7 • Au Sud du territoire, au lieu-dit « Le Chêne Rond » : Meubles Berthelot Brochet (2,7 
ha).

Deux installations classées soumises à autorisationDeux installations classées soumises à autorisation sont recensées sur le territoire :
• La scierie TECSABOIS (1),
• La cartonnerie CHOUANARD (2).
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L’ACTIVITE AGRICOLE
� Superficie de la commune : 7 897 ha
� Superficie Agricole Utilisée (SAU) communale : 4 272 ha soit 54% du territoire.

� Les 46% de la surface restante sont occupées par l’urbanisation et les espaces
naturels.

� Superficie Agricole Utilisée des exploitations dont le siège est recensé sur la commune :
3 546 ha

� Des exploitants non Coullonnais
viennent cultiver sur la commune.

� En 2000, Coullons comptait 47 exploitations (de tout type) contre 98 en 1988.

Source : recensement agricole de 2000

� Taille moyenne des exploitations : 75 ha en
2000 contre 47 ha en 1988.

� La tendance est à la hausse de la taille des
exploitations ce qui correspond à l’évolution
de l’activité avec une diminution du nombre
d’exploitants.

� Le nombre de chefs d’exploitation a en effet
baissé de 108 en 1988 à 63 en 2000.



L’ACTIVITE TOURISTIQUE

� Base de loisirs de l’Aquiaulne

� Nombreux plans d’eau (la Plancherotte, la Charmille, la Huttière)

� Eglise Saint-Etienne

� Centre équestre

�Stand de ball trap (privés)

4/5 gîtes, 1 chambre d’hôtes et 2 campings (1 municipal et 1 privé)� 4/5 gîtes, 1 chambre d’hôtes et 2 campings (1 municipal et 1 privé)

� La commune est traversée par 5 circuits touristiques (300 kms) : 
� GR 3 C
� Circuit VTT des 4 cantons
� Circuit des Etourbes
� Circuit de la Motte et des Rabières
� Circuit des Commailles

� Marché de Noêl en décembre

� Comice agricole (2012)



EQUIPEMENTS- Cadre de Vie
Équipements Educatifs :
� Ecole maternelle (capacité : 100)
� Ecole élémentaire (capacité : 170)
� Restaurant scolaire.
� Garderie (accueil périscolaire et de loisirs) 
� Halte garderie associative

Pour le secondaire, les jeunes se rendent au 
Collège des Clorisseaux sur la commune de 
POILLY LEZ GIEN.

Equipements sociaux et culturels :
� Salle polyvalente
� Local associatif
� Bibliothèque municipale
� Buvette de la Plancherotte
� Maison des associations
� Locaux de l’école de musique

Les étudiants sont ensuite dirigés vers le
lycée de GIEN.

Equipement social :
� EHAP La Chanterelle – 47 pensionnaires

Projet : extension et restructuration de l’école (2 ouvertures de classe), projet d’enfouissement
des  réseaux dans le coeur de village (opération avec Conseil Général à partir de 2011).

Transport Collectif : 
• ULYS (Conseil Général)
• TER sur Gien (SNCF)

Halte garderie



CONCLUSION
� Malgré une évolution très irrégulière, la population de Coullons connaît une croissance
constante depuis 1982. La croissance est essentiellement liée au solde migratoire, preuve
de l’attractivité de la commune.
� Cette attractivité s’explique par une offre en services et en commerces de proximité
riche et diversifiée.
� Une population dynamique mais qui a du mal à se renouveler (le solde naturel est négatif
depuis 1982). Le territoire a besoin d’accueillir de jeunes ménages.
� Présence importante des logements locatifs, facteur de mixité sociale.
� Une vacance importante au centre bourg.
� Des migrations domicile-travail conséquentes. Il s’agira de mener une réflexion quant à
l’accueil de nouvelles activités ainsi qu’aux déplacements et transports en commun sur lel’accueil de nouvelles activités ainsi qu’aux déplacements et transports en commun sur le
territoire.
� Une agriculture non majoritaire car concurrencée par l’activité de chasse (qualité des
sols médiocre).

Il s’agira donc de répondre à cette demande de façon cohérente au travers du zonage 
(prise en compte de la croissance démographique projetée, des problématiques de 

déplacement, des coûts des réseaux, de l’enveloppe bâtie existante etc…)


