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L’EmPLOI En CAux vALLéE DE SEInE

Les grands mouvements qui 
affectent le marché de l’emploi 
nécessitent, aujourd’hui encore 

plus qu’hier, de se mobiliser 
autour des questions de la  

formation, du développement 
des compétences et de la 

création d’activités, porteuses 
d’emplois d’avenir,

C’est une véritable priorité 
d’action pour mes collègues 

élus et moi-même. 

Bien entendu, la maison des 
compétences constitue la pierre 
angulaire de cet objectif, mais 
c’est aussi la raison d’être de 
cet observatoire de l’emploi  

et de la formation crée en  
partenariat avec Pôle emploi, 
et l’ensemble des partenaires 

qui interviennent dans ces  
domaines.

Pour ma part, je souhaite que 
cette lettre d’information 

trimestrielle de l’observatoire, 
construite sur la base d’une 

série d’indicateurs choisis 
collectivement, remplisse son 
objectif premier : nous appor-

ter une connaissance fine du 
territoire, de son évolution afin 
de permettre à l’ensemble des 
partenaires, publics et privés, 

d’adapter aux mieux leurs  
actions respectives. 

C’est sur cela que doit reposer 
notre travail, nos efforts collec-

tifs, afin d’aider au mieux nos 
concitoyens et permettre ainsi 

une plus grande efficience de la 
politique territoriale en faveur 

de l’emploi. 

Jean-Claude WEISS
Président 

de la Communauté de communes
Caux vallée de Seine
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Le territoire Caux vallée de Seine  
compte 1 205 établissements affiliés à 
l’assurance chômage. C’est le canton de 
Lillebonne qui concentre le plus d’entre-
prises, 49,1 % des établissement si l’on 
ajoute ceux de Tancarville. 

A l’échelle de ce canton comme 
sur l’ensemble du périmètre, c’est 
l’activité tertiaire qui prédomine 
avec 75,4% des établissements.

Si l’on regarde plus spécifiquement, 
les effectifs salariés, on retrouve 
un certain équilibre entre la part 
des salariés de l’industrie (41,9 %) 
et du tertiaire (47 % ). En comparai-
son, à l’échelle régionale 26,7% des 
salariés travaillent dans l’industrie 
et 62,9% dans le tertiaire

Cela s’explique par le fait que 
les établissements tertiaires sont  
généralement de plus petite 
taille, contrairement aux grands 
groupes industriels pourvoyeurs 
d’emploi, notament sur le site de  
Port-Jérôme. 

Ce territoire est donc très marqué par 
l’emploi industriel, comme tout l’axe 
Seine.  Même si le nombre d’établisse-
ments tertiaires progresse, il est à noter 
que les entreprises de services sont liées 
à l’industrie (maintenance industrielle, 
bureau d’études,...).

Lillebonne 5 015 1 238 5 256 11 509 64,1%

Bolbec 1 696 559 2 094 4 349 24,2%

Caudebec-en-Caux 763 192 929 1 884 10,5%

Commune Tancarville 50 9 158 217 1,2%

Total "Caux Vallée de Seine" 7 524 1 998 8 437 17 959 100,0%

Poids (en %) 41,9% 11,1% 47,0% 100,0%

* Y compris agriculture

Source : Pôle emploi Haute-Normandie / Infocentre 2008

Répartition des effectifs salariés par canton et par secteur d'activité
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LES DEmAnDEuRS 
D’EmPLOI

InDICATEuRS DE
TEnDAnCES

EVOLUTION DES DEMANDEURS
D’EMPLOI (CAT. A)

sur un an

EVOLUTION DES DEMANDEURS
D’EMPLOI (CAT. A)

de plus de 36 mois sur un an

EVOLUTION DES DEMANDEURS
D’EMPLOI (CAT. A) des moins 

de 25 ans sur un an
 

+17,3 %

+15,8 %

+14 %

sur le territoire de la 
Communauté de 
communes Caux 
vallée de Seine 
(à décembre 2009)

LES DEmAnDEuRS D’EmPLOI

Sur le territoire Caux vallée de Seine (CVS), 
le nombre de demandeurs d’emploi ins-
crits à Pôle  emploi en catégorie A est de  
2 863 fin décembre 2009. Sur un an, ce 
chiffre est en hausse de 17,3 %.

En comparaison, pour la Haute Norman-
die, le nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits en catégorie A atteint 16 % d’aug-
mentation sur 1 an. 

En décembre 2009, le nombre de deman-
deurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en 
catégories A, B, C s’établit à  4 438 en 
Caux vallée de Seine et 82 413 pour la 
Haute-Normandie.

Sur le territoire Caux vallée de Seine, le 
nombre de demandeurs hommes en ca-
tégorie A augmente de 28,9% sur un an 
(pour 21,7% au niveau régional). 

Sur la même période, les demandeurs 
femmes catégorie A augmentent de 6,1% 
sur un an contre 9,8% pour la région.

Localement, les hommes ont été plus 
touchés à partir d’avril par rapport 
à l’échelon régional et  cette situa-
tion perdure encore aujourd’hui. La 
situation des femmes, elle, est plus 
favorable depuis septembre sur le 
territoire Caux vallée de Seine.

Le nombre de demandeurs d’emploi 
en catégorie A de moins de 25 ans 
reste stable entre septembre et dé-
cembre 2009 mais représente une 

hausse de 15,8% sur un an.

Le nombre de ceux, de 25 à 49 ans et de 
50 ans et plus, augmente respectivement 
de 6,9 % et 14,7 % (+14,1 % et +33,9 % sur 
un an).

Les demandeurs d’emploi par sexe et par tranche d’âge

Variation annuelle du nombre de demandeurs d'emploi 
en catégorie ABC
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Sur un an à fin décembre 2009, la ca-
tégorie ABC augmente de  20% sur no-
tre territoire, c’est plus qu’à l’éche-
lon régional (17 %).

Sur un an, l’étude des variations an-
nuelles des demandeurs en catégo-
rie A,B,C montre que depuis août la 
tendance ralentit. Celle-ci est moins 
forte mois après mois, même si les 
demandeurs sont en augmentation. 
La tendance est vraie tant à l’échelon 
régional que local mais moindre pour 
ce dernier.
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LES CATéGORIES DE 
DEmAnDEuRS 
D’EmPLOI

Les demandeurs d’emploi sont 
les personnes inscrites à Pôle 
emploi.

Catégorie A (Cat. 1, 2, 3  
hors activité réduite)  
demandeurs d’emploi tenus de 
faire des actes positifs de re-
cherche d’emploi, sans emploi.

Catégorie B (Cat.1, 2, 3  
en activité réduite) 
demandeurs d’emploi tenus  
de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, ayant 
exercé une activité réduite 
courte (78 heures ou moins  
au cours du mois) .

Catégorie C (Cat. 6, 7, 8)
demandeurs d’emploi tenus  
de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, ayant 
exercé une activité réduite lon-
gue (plus de 78 heures au cours 
du mois).

Catégorie D (Cat.4) demandeurs 
d’emploi non tenus de faire 
des actes positifs de recherche 
d’emploi (en raison d’un stage, 
d’une formation, d’une mala-
die…), sans emploi.

Catégorie E (Cat. 5) demandeurs 
d’emploi non tenus de faire 
des actes positifs de recherche 
d’emploi, en emploi (par exem-
ple : bénéficiaires  
de contrats aidés). 

Catégories A, B, C 
= Catégories 1, 2 ,3, 6, 7, 8 

LES DEmAnDEuRS D’EmPLOI

nOmEnCLATuRES DES nIvEAux DE fORmATIOn
(circulaire interministérielle n°11-67-300 du 11 juillet 1967. B.O. n°29 du 20 juillet 1967)
niveau I
Sorties avec un diplôme de troisième cy-
cle universitaire ou un diplôme de grande 
école ou un master II .

niveau II
Sorties avec un diplôme de deuxième  
cycle universitaire (licence ou maîtrise,  
master I).

niveau III
Sorties de l’enseignement supérieur avec 
un diplôme de type baccalauréat plus 
deux ans d’études (DEUG, Licence, DUT, 
BTS, écoles de formations sanitaires et  
sociales…).

niveau Iv
Sorties des classes terminales de  
l’enseignement secondaire long avec ou 
sans diplôme (BAC, BT…) et abandon des 
scolarisations post-baccalauréat sans avoir 
atteint le niveau III.

niveau v
Sorties de la dernière classe des seconds 
cycles professionnels courts (CAP, BEP) 
ou abandon de la scolarité du second cy-
cle long avant la classe de terminale  
(2nde, 1ère).

niveau v bis
Sorties de la dernière classe du premier  
cycle de l’enseignement secondaire (3ème), 
des 4ème et 3ème technologiques, des cin-
quième et sixième années de section 
d’enseignement général et professionnel 
adapté (SEGPA) ou de la formation profes-
sionnelle en Ecoles Régionales d’Enseigne-
ment Adapté (EREA) ou abandon de la sco-
larité du second cycle court avant l’année 
terminale.

niveau vI
Sorties du premier cycle du second degré 
et d’EREA avant la dernière classe (6ème, 
5ème, 4ème) des classes de formation pré-pro-
fessionnelle en un an (CEP, CPPN et CPA) et 
des quatre premières années de SEGPA et 
CLAT (Classe Atelier).

Sur la Communauté de communes Caux 
vallée de Seine, les demandeurs en caté-
gorie A inscrits à Pôle emploi depuis plus 
d’un an ont augmenté de 30,8 % sur 12 
mois. Cette augmentation est plus forte 
qu’à l’échelon régional. 

Il en est de même pour les demandeurs 
de plus de 36 mois (10,6 % pour la Haute 
Normandie pour 14 % à l’échelon local). 

Ce sont les demandeurs en caté-
gorie A ayant un niveau V de for-
mation qui sont les plus touchés 
et cette situation s’accentue de-
puis le début de 2008. Il en est 
de même pour les niveaux IV mais 
dans une moindre mesure.

Il est à noter, sur la dernière pé-
riode, que les demandeurs de 
niveau I/II diminuent entre sep-
tembre et décembre 2009 sur la 
Communauté de communes Caux 
vallée de Seine.
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Catégories A  par ancienneté d'inscription

36 mois et plus
6,8 %24 à 35 mois

5,9 %

12 à 23 mois
18,3 %

6 à 11 mois
20,6 %

Moins de 6 mois
48,4 %

Les demandeurs d’emploi  
par ancienneté d’inscription

Les demandeurs d’emploi par niveau  
de formation en catégorie A
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Les métiers les plus 
recherchés sur les 
bassins de Bolbec et 
du Pays de Caux

(enquête BmO 2010)

Professionnels de l’animation 
socioculturelle

code ROME : K1206

Agent d’entretien des locaux 
K2204

Aides à domicile, aides ména-
gères, travailleuses familiales 

K1304

Menuisiers et ouvriers de 
l’agencement et de l’isolation 

F1604

Serveurs de cafés,  
de restaurants et commis

G1801

Jardiniers salariés, paysagistes 
A1203

Aides-soignants
J1501

Employés de maison et  
personnels de ménage – K1304

Agriculteurs salariés,  
ouvriers agricoles 

A1416

Viticulteurs, arboriculteurs 
salariés, cueilleurs 

A1405

Maraichers,  
horticulteurs salariés

A1414

Vendeurs en produits  
alimentaires

D1106

Commerciaux (techniciens 
commerciaux en entreprise) 

D1407

Surveillants d’établissements 
scolaires

K2104

Agents de services hospitaliers 
J1301

L’EnquêTE «BESOInS En mAIn-D’OEuvRE 2010»(BmO)
L’enquête «Besoin de Main d’Oeuvre» 
(BMO) est une initiative de Pôle emploi 
réalisée avec le concours du CREDOC. 
Elle mesure les intentions de recrute-
ment des employeurs pour l’année à 
venir sur les 14 bassins d’emploi de la 
région. 

L’enquête BMO de 2010  a porté sur les 
établissements du champ 
Assurance chômage, mais 
cette année également, 
sur :
•  les établissements de 

0 salarié ayant émis au 
moins une déclaration 
d’embauche au cours 
des 12 derniers mois, 

•  le secteur public hors 
administration de l’état, 

•  les entreprises  
publiques,

•  le secteur agricole.

Cette enquête, réalisée en 
décembre 2009, porte sur 
43 700 établissements in-
terrogés par questionnaire. 
Son taux de retour est sa-
tisfaisant (26,9%). 

Ces résultats ont ensuite été traités sta-
tistiquement afin d’être représentatifs 
pour l’ensemble des établissements de 
Pôle emploi Haute-Normandie.

11 600 établissements envisagent de 
recruter en 2010 ce qui représente  
28 300 projets de recrutement au niveau 
régional.

LES DEmAnDEuRS D’EmPLOI

Bassins de Bolbec 
& du Pays de Caux

Le nombre d’établissements ayant des 
projets d’embauche sur le bassin d’em-
ploi du Pays de Caux est conforme à la 
moyenne régionale avec 18,6 % ce qui 
n’est pas le cas sur le bassin de Bolbec 
qui est en deçà de ces prévisions avec un 
taux de 15 % des établissements.

Sur ce secteur, les projets d’embauche 
sont de l’ordre de 627 projets soit 2 % des 
intentions d’embauches de la région. Le 
bassin du Pays de Caux quant à lui repré-
sente 5 % des intentions d’embauches ré-
gionales avec 1555 projets dans l’année.

Sur les deux bassins, les besoins en main 
d’oeuvres caractérisés «difficiles à recru-
ter» par les employeurs sont supérieurs à 
la moyenne régionale (45 % pour le bassin 
de Bolbec et 55 % pour le bassin du Pays 
de Caux). 

Globalement, les besoins de main-d’oeuvre  
sont liés à des activités de service mais 
restent proportionnellement inférieurs à 
la moyenne régionale.

En ce qui concerne le bassin de Bolbec, 
le secteur de la construction est particu-
lièrement dynamique avec 20% des inten-
tions d’embauches, mais il souffre de dif-
ficultés pour recruter des candidats(es).

Pour le bassin du Pays de Caux, ce sont les 
intentions d’embauches dans l’agricultu-
re et dans les industries agroalimentaires 
qui sont proportionnellement supérieures 
à la moyenne régionale, avec 210 projets 
d’embauches.

Pour plus d’information:
http://www2.pole-emploi.fr/region/
haute_normandie/index.html
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LA fORmATIOn
sur l’offre 
de formation 
professionnelle

Chaque année, la Région  
Haute-Normandie élabore  
un programme régional  
de formation professionnelle 
en direction des demandeurs 
d’emploi. 

En 2009/2010, ce sont 32  
actions qui sont financées  
sur le territoire Caux vallée  
de Seine devant permettre 
à 400 personnes (jeunes ou 
adultes) d’entrer en forma-
tion. Toutes ces actions  
ont aujourd’hui débuté. 

Toutefois, l’organisation  
pédagogique de certaines  
de ces formations permet  
de démarrer au cours de  
l’année en fonction des  
places disponibles.

Il s’agit des formations  
suivantes :

•  linguistiques (anglais),  
dispensées en présentiel  
par CCI & CAUX, ou en for-
mation ouverte à distance 
par le CLIPS. 
L’objectif est de développer 
des compétences linguis-
tiques pour une utilisation 
dans le cadre d’activités 
professionnelles. L’entrée 
sur ces actions est subor-
donnée à une prescription 
du conseiller Pôle emploi,  
de la Mission Locale ou de 
Cap Emploi (selon le statut 
de la personne demandeur 
d’emploi).

•  remise à niveau dispensées 
en présentiel ou en formation 
ouverte à distance par le 
CLIPS et dont l’objectif est 
d’accompagner le stagiaire 
dans son projet de qualifica-
tion professionnelle.

Pour plus d’informations, 
ces structures sont présentes 
à la Maison des Compétences 
à Lillebonne.

2009 a été marqué par la mise en 
place, de la rénovation de la voie  
professionnelle dans les lycées  
professionnels et dans les centres de 
formation d’apprentis. 

Ainsi, à l’issue de la classe de troisième, 
les collégiens qui souhaitent s’orien-
ter vers une formation professionnelle,  
prépareront un baccalauréat profession-
nel en trois ans; la quasi totalité des BEP 
a été supprimée, à l’exception du BEP 
Carrières sanitaires et sociales et quel-
ques BEP agricoles. 

Le baccalauréat professionnel devient 
le diplôme de référence pour les jeunes 
de troisième souhaitant accéder à une 
formation professionnelle. Toutefois, les 
élèves qui désireraient ne s’engager que 
sur deux ans, ont la possibilité de prépa-
rer un CAP. 

Comme pour les bacs professionnels, de 
nouveaux CAP ont été créés avec une lo-
gique de réponse à des besoins économi-
ques.

La rénovation de la voie professionnelle 
vise différents objectifs : 

•  augmenter le nombre de bacheliers pro-
fessionnels et l’accès à l’enseignement 
supérieur;

•  améliorer la lisibilité des diplômes pour 
les élèves et pour les entreprises qui les 
recrutent;

•  faciliter l’insertion professionnelle des 
jeunes;

•  réduire sensiblement le nombre de jeu-
nes quittant le système scolaire sans 
qualification.

Pour atteindre ces objectifs, la mise en 
œuvre du baccalauréat professionnel en 
trois ans s’accompagne de nouveaux pro-
grammes en enseignement général, d’un 
dispositif d’accompagnement personna-
lisé, du passage d’un diplôme intermé-
diaire (CAP ou BEP) et de passerelles au 
sein de la voie professionnelle et avec la 
voie générale et technologique.

8 bacs professionnels peuvent être 
préparés dans les établissements 
de formation situés sur le territoire  
Caux vallée de Seine : électrotechnique 
énergie équipements communicants, 
maintenance des équipements indus-
triels, technicien d’usinage, technicien 
en chaudronnerie industrielle, pilotage 
des systèmes de production automati-
sée au lycée professionnel Coubertin de 
Bolbec et CFAI région havraise de Notre 
Dame de Gravenchon et comptabilité, se-
crétariat, commerce au lycée profession-
nel Curie de Bolbec. Ce sont environ 240 
jeunes qui sont entrés en formation en 
septembre 2009.

Pour plus d’informations, contacter  
le Centre d’Information et d’Orientation 
de Lillebonne, 25 rue Henri Messager
Tél: 02.35.38.04.47 
mail: cio.lillebonne@ac-rouen.fr

Généralisation 
des bacs professionnels 
en trois ans

LA fORmATIOn

GROS PLAn
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Le territoire Caux vallée de Seine com-
prend 6 collèges publics, 1 collège privé à 
Bolbec, 3 lycées d’enseignement général 
et technologique et/ou d’enseignement 
professionnel. Il n’existe pas de lycée sur 
le Canton de Caudebec-en-Caux. 
Le principal lycée public de rattache-
ment est le lycée Queneau d’Yvetot qui 
reçoit environ une centaine d’élèves 
tous les ans, toutes sections confondues. 

Les lycées de Lillebonne et de Bolbec re-
çoivent également une part d’élèves du 
Canton de Caudebec. 

L’ensemble des communes du territoire 
dispose d’écoles maternelles et primaires 
voire pour les plus petites de regroupe-
ments pédagogiques.

Les établissements d’enseignement et de formation 
sur la Communauté de communes Caux vallée de Seine

LA fORmATIOn

Le territoire accueille également :
•  Une antenne de l’Ecole Nationale Supé-

rieure des Pétroles et Moteurs (ENSPM) 
à Lillebonne (1),

•  CCI & Caux relevant de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Bolbec/
Fecamp (2),

•  Une antenne du GRETA de la région 
havraise à Bolbec pour les cantons de 
Bolbec, Lillebonne et d’Yvetot (3),

•  Une antenne de l’AFPI rattachée au 
CFAI (centre de Formation par appren-
tissage à l’industrie) du Havre (4).

ainsi que 4 organismes associatifs de  
formation et d’insertion sociale et pro-
fessionnelle :
• Le CLIPS à Lillebonne (5),
• Le CEFAP à Bolbec (6),
•  Bateau de Brotonne à Caudebec-en-

Caux (7),
•TOUT TERRE à Bolbec (8).

La formation professionnelle continue

Fauville en Caux

Notre Dame
de Gravenchon

Lillebonne

Gruchet
le Valasse

Fauville en Caux

Bolbec

Notre Dame
de Gravenchon

Lillebonne

Caudebec
en Caux

Gruchet
le Valasse

YvetotYvetot

Auzebosc

Caudebec
en CauxSaint Romain

de Colbosc

Goderville

Saint Romain
de Colbosc

Goderville

Légende

Réalisation service Observatoire, veille et information - CVS - mars 2010

2 km

Lycée professionnel, agricole

Collège public

Lycée général

Collège privé

Centre d’Information
et d’Orientation

Formation continue

Organismes associatifs de
formation et d’insertion
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L’InSERTIOn DES jEunES

GROS PLAn
l’emploi féminin

La participation des femmes à 
l’activité économique est en 
hausse continue depuis 50 ans 
en France. Cette arrivée mas-
sive des femmes sur le marché 
du travail est un fait marquant 
de l’évolution de notre société. 

Selon les chiffres du recense-
ment de 2006, la part des fem-
mes actives (femme à partir de 
15 ans) représente 43,2% sur le 
territoire Caux vallée de Seine 
(12 010 femmes) alors qu’elle 
est légèrement supérieure à 
46 % à l’échelle régionale et 
nationale.

Cette différence  s’explique en 
partie par le bassin d’emploi 
qui est fortement industriel et 
où les femmes ne représentent 
que 18,2% des emplois occupés 
(pour 29% en France et 27% en 
Haute Normandie). 

Sur le territoire de la Commu-
nauté de communes Caux vallée 
de Seine, les femmes sont 
largement représentées dans 
le secteur tertiaire et particu-
lièrement dans les services aux 
particuliers.

L’emploi féminin est donc ter-
tiarisé, salarié et pour une part 
non négligeable à temps partiel 
(16.2% de la population active ; 
soit un taux supérieur  
à la moyenne régionale  
et nationale, respectivement  
de 15,9% et de 15,7%).

Les Missions Locales (ML) apportent aux 
jeunes un appui dans leur recherche 
d’emploi, ainsi que dans de multiples 
autres domaines : un travail sur leur pro-
jet professionnel (orientation), leurs dé-
marches d’accès à la formation, la santé, 
le logement, le Droit, la citoyenneté, la 
mobilité, etc…

Elles proposent un accompagnement per-
sonnalisé (un conseiller référent pour un 
jeune) ainsi que de nombreux ateliers 
collectifs.

Depuis 2009, elles sont prescriptrices 
de contrats aidés (Contrat Unique d’In-
sertion) et apportent une aide pour les 
entreprises du territoire (propositions 
de candidatures, aide au recrutement 
de différents postes, suivi du jeune dans 
l’emploi).

Elles participent également à la réflexion 
sur leurs territoires, en contribuant à 
l’analyse des besoins et en mobilisant le 
partenariat dans une démarche de déve-
loppement local.

En France, le réseau est constitué de plus 
de 500 Missions Locales/PAIO, et près de 
10 000 personnes y travaillent pour ac-
cueillir plus d’un million de jeunes. Il 
s’est constitué en 1982, à la suite du rap-
port de Bertrand Schwartz : «l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes». 
Depuis 20 ans, le réseau a évolué : initia-
lement créé pour aider les jeunes de 16 
à 18 ans dans leur orientation profession-
nelle, il accueille aujourd’hui un public 
plus large (16/25 ans) et aide les jeunes 
à résoudre l’ensemble des problèmes que 
pose leur insertion sociale et profession-
nelle.

La Mission Locale du Pays de Caux val-
lée de Seine fait partie du réseau haut 
normand qui compte 13 structures. Son 
équipe pluridisciplinaire de 23 personnes 
est en contact sur tout le territoire avec 
plus de 1 800 jeunes par an. Son siège 
se trouve à Lillebonne mais des accueils 
sont réalisés sur des sites de proximité 
tels que : Bolbec, Notre-Dame de Graven-
chon, Caudebec en Caux, la Mailleraye 
sur Seine, Fauville en Caux ainsi qu’à la 
Maison d’arrêt du Havre.

LE RéSEAu DE PARRAInAGE, mISSIOn LOCALE Du PAyS DE CAux 
vALLéE DE SEInE

Portés par les missions locales et PAIO depuis 
plus de dix ans, les réseaux de parrainages 
sont largement développés sur l’ensemble 
du territoire régional et national.

Créé en 2000, le réseau de parrainage de la 
Mission locale du Pays de Caux vallée de Sei-
ne a pour but d’aider individuellement des 
jeunes à s’insérer dans le monde du travail. 
Il permet notamment de mettre en place une 
passerelle vers le monde de l’entreprise, de 
lutter contre les discriminations et favoriser 
les échanges entre les générations.

Le réseau de la Mission Locale est actuelle-
ment composé de 46 parrains / marraines et 
en moyenne 168 jeunes par an sont accom-
pagnés.  Ces parrains et marraines sont des 
actifs ou des retraités, issus de secteurs géo-
graphiques et professionnels variés. En com-
plément de l’accompagnement de la Mission 
Locale, ils conseillent le jeune, le guident 
dans ses choix, lui font bénéficier de leurs 
réseaux, l’aident à cibler les entreprises, à 

travailler les techniques 
de recherches d’emploi 
(CV, Lettre de motiva-
tion…) en complément 
des ateliers de recher-
che d’emploi. 

En 2009, 57% des jeunes ont trouvé un em-
ploi grâce à l’action conjuguée du réseau et 
de la Mission Locale.

Ce réseau est animé au niveau local depuis 
aout 2009 par Christophe SIMON, chargé de 
projet emploi de la Mission Locale. Il orga-
nise et suit les relations filleuls/parrains.

Nous sommes donc à la recherche d’entre-
prises ou salariés désireux de s’investir à nos 
côtés. Si vous souhaitez participer, vous pou-
vez contacter :
Christophe SIMON
Mission Locale Pays Caux Vallée de Seine
christophe.simon.ml-bolbec@wanadoo.fr 
02.35.38.19.39 

L’InSERTIOn

Les établissements d’enseignement et de formation 
sur la Communauté de communes Caux vallée de Seine
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LA mAISOn DES
COmPéTEnCES

un tremplin pour 
demain !

Vous êtes un particulier,  
la Maison des Compétences
et ses partenaires vous aideront 
dans votre parcours à vous former 
ou à créer votre entreprise.

Vous êtes un professionnel,  
la Maison des Compétences et 
ses partenaires vous accompa-
gneront pour recruter, gérer  
vos ressources humaines et  
développer votre activité.

La maison des 
Compétences, 
pour quoi faire ?

Faciliter l’accès à l’emploi,  
la formation, l’insertion
et la création d’entreprise.

Anticiper les mutations  
et accompagner la montée  
des compétences.

Améliorer l’offre de service  
aux professionnels .

Participer à l’observation, 
l’anticipation et l’adaptation  
du territoire.

Aider au développement des 
entreprises et à la création  
d’activités.

La Lettre de l’observatoire
Emploi & Formation
numéro 1 - Avril 2010

Lettre trimestrielle

Responsable  
de la publication : 
J.C. WEISS

Crédits Photographiques : 
photo-libre.fr

Crédits cartographiques : 
Service Observatoire, Veille 
et Information - CVS

fOCuS SuR L’ARTISAnAT
Au 1er janvier 2010, 667 établissements 
artisanaux actifs sont implantés sur le 
territoire Caux vallée de Seine, situant 
celui-ci au troisième rang des territoires 
du département après les aggloméra-
tions de Rouen et du Havre. 

Le nombre d’établissements a augmenté 
de 13% par rapport au 1er janvier 2006. 
Néanmoins, cette augmentation reste 
inférieure, sur la même période, à celle 
du département (+18%).

La concentration des établissements est 
plus forte sur la partie ouest du territoi-
re (près de 80%) . A noter toutefois, que 
l’évolution du nombre d’établissements 
entre 2005 et 2009, est plus forte sur 
le canton de Caudebec-en-Caux (+ 16%) 
que  sur le reste de la communauté de 
communes (+13% sur le canton de Lille-
bonne et +9% sur le canton de Bolbec).

Avec 223 établissements artisanaux, le 
secteur de la construction est prédomi-
nant (soit 1/3 du total), cependant l’ar-
tisanat reste bien diversifié en terme 
d’activités sur le territoire.

Effectifs salariés
50% des entreprises ont au moins  
1 salarié, contre 48% à l’échelon dé-
partemental. Sur le territoire, l’effec-
tif moyen est de 4,8 salariés contre 
4,7 en Seine Maritime. Ce sont donc  
1 646 salariés qui étaient recensés dans 
les entreprises au 30/06/2009. Le sec-
teur de la construction représente 45% 
des emplois, l’alimentation (17%), les 
véhicules transport (12%), les biens et 
services industriels (11%) et les soins à 
la personne (7%).

Apprentissage
Enfin, près de 200 contrats d’apprentis-
sage sont signés chaque année par les 
entreprises artisanales.
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