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L’observatoire local de l’emploi créé par les
élus nous permet d’avoir des séries statistiques
calées sur le territoire de la CVS depuis quasiment
l’entrée du pays dans la crise ; l’analyse que nous
sommes désormais en mesure de faire nous amène
à faire le constat suivant : la situation devient
plus que préoccupante même si on peut noter
une petite embellie sur l’évolution du chômage
des jeunes grâce aux effets positifs des emplois
d’avenir.
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I//EVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI
EN CAUX VALLÉE DE SEINE

Un chiffre déjà demeure significatif, c’est celui
du nombre total des demandeurs d’emploi qui
s’élèvent à 5 813 (cat ABC) en juin 2014 sur le
territoire ; mais au-delà de ce nombre, d’autres
indicateurs sont préoccupants :
Depuis 2010, nous constatons qu’un décrochage
s’est opéré nettement sur le territoire en ce qui
concerne l’évolution du nombre de demandeurs
d’emploi par rapport au niveau régional (+ 12 %).
Comme partout ailleurs, le territoire est aussi
confronté au fléau du chômage de longue durée
qui continue de progresser (49,4 % des demandeurs
d’emplois du territoire sont dans cette situation).
Ce qui traduit non seulement de réelles difficultés
pour ces personnes à se ré-insérer sur le marché
du travail, mais aussi une montée de la précarité
à terme.

Entre juin 2010 et juin 2014 le
nombre de demandeurs d’emploi
sans aucune activité a progressé de
32% en Caux vallée de Seine contre
26,4% au niveau régional. Le pic de
demandeurs d’emploi s’est établi

à 3 867 en janvier 2014. Sur le
premier semestre 2014, le nombre de
demandeurs d’emplois de catégorie
A affiche une tendance à la baisse et
s’établit à 3 450 en juin 2014.

Evolution de la demande d’emploi
(Catégories A- indice base 100 en juin 2010)

Les seniors ne sont pas mieux lotis : avec une
évolution à la hausse de 9,5 % entre 2013 et 2014,
la demande d’emplois des seniors continue à
progresser de façon inquiétante.
Aucune amélioration ne semble s’annoncer
du côté des offres d’emplois avec une baisse
constatée de près de 1 150 offres en trois ans
et une baisse de 32 % du nombre de salariés en
intérim, secteur dont on connaît l’importance sur
le champ de l’emploi sur notre territoire.
La communauté de communes, via l’outil maison
des compétences qui a ouvert ses portes en 2010,
s’efforce avec ses partenaires, ses conseillers
en insertion professionnelle, les actions mises
en œuvre, d’apporter un accompagnement aux
demandeurs d’emplois et aux entreprises. A titre
d’exemple, la clause insertion a favorisé l’accès
ou le retour à l’emploi de près de 200 personnes ;
il en a été de même avec l’accueil de la cellule de
reclassement des salariés de COOPER Standard.
Par ailleurs la CVS favorise et soutient les
initiatives porteuses d’emplois de proximité
(accompagnement à la création de la première
entreprise locale d’insertion).
Mais, force est de constater que cela ne suffit pas
à juguler la hausse du chômage.
La relance de la dynamique sur le marché local
de l’emploi reste arrimée à l’évolution de la
crise et à la politique d’austérité menée par le
gouvernement et au pari du pacte de responsabilité
censé relancer l’activité et redonner des couleurs
à l’industrie.
Marie-Françoise LOISON
Vice-présidente de la CVS
pour l’emploi et la formation

Source : Pôle Emploi – DEFM

Info méthodo

Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi, sans emploi
Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au
cours du mois)
Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. plus de 78 heures au cours
du mois)

I//EVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI EN CAUX VALLÉE DE SEINE (SUITE)

Les courbes de la demande d’emploi du territoire et de la
région ont progressé de manière similaire entre juin 2010 et
mars 2012, +12%. A partir d’avril 2012, un décrochage s’est
opéré sur le territoire Caux vallée de Seine, la croissance du
nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C a été
plus marquée qu’au niveau régional.

Le pic a été atteint en septembre 2013 avec 5 944 demandeurs
d’emploi en Caux vallée de Seine. Depuis la situation s’améliore
légèrement avec une baisse de 2% du nombre de demandeurs
d’emploi entre septembre 2013 et juin 2014. Le nombre de
demandeurs d’emploi s’établit à 5 813 en juin 2014.

Evolution de la demande d’emploi (Catégories A, B et C - indice base 100 en juin 2010)

Source : Pôle Emploi – DEFM

Tableau de synthèse de la demande d’emploi en Caux vallée de Seine (Catégorie A, B et C)

		

Nombre de Demandeurs
d’emploi en juin 2014
Par sexe		
Hommes
2 806
Femmes
3 007

4,4%
4,1%

Par âge		
Moins de 25 ans
1 173
Entre 25 et 49 ans
3 409
50 ans et plus
1 231

1,0%
3,6%
9,5%

Selon l'ancienneté d'inscription
Moins d'1 an
Plus d'1 an

-4,2%
14,5%

Sur le territoire Caux vallée de Seine, la demande d’emploi des
femmes est supérieure à celle des hommes du fait notamment
des spécificités du marché de l’emploi local. La demande
d’emploi des femmes a augmenté de 7,9% entre juin 2013 et
septembre 2013, pour atteindre un pic de 3 116 demandeuses.
Entre septembre 2013 et juin 2014, la demande d’emploi des
femmes a baissé de 3,5%.
La demande d’emploi des moins de 25 ans affiche une légère
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Evolution sur 12 mois
(juin 2013 – juin 2014)

2 936
2 877

augmentation sur 1 an (+1%). On note cependant que depuis
septembre 2013 la demande d’emploi des jeunes baisse,
notamment grâce aux effets positifs du dispositif emplois
d’avenir.
Deux indicateurs sont particulièrement préoccupants : la
demande d’emploi des seniors qui continue d’augmenter et
le chômage de longue durée qui progresse et qui traduit des
difficultés d’insertion professionnelle grandissantes.

LETTRE DE L’OBSERVATOIRE EMPLOI FORMATION CAUX VALLÉE DE SEINE // N°10 // NOVEMBRE 2014

II//L’OFFRE D’EMPLOI EN CAUX VALLÉE DE SEINE

Evolution du nombre d’offres
d’emploi enregistrées
en Caux vallée de Seine
(indice base 100 en 2010)
De 2010 à 2013, le nombre d’offres
d’emploi enregistrées a baissé de
33,9% soit un déficit d’environ 1
150 offres d’emploi.

Source : offre d’emploi (OEE), DIRECCTE-Crefor

Répartition des offres
d’emplois enregistrées
par secteurs activités en 2013

En 2013, 9 secteurs ont concentré
85% des offres d’emploi en Caux
vallée de Seine. Le secteur de
l’environnement, du nettoyage
et de la sécurité a proposé 26%
des offres. Citons également
l’industrie (11%) et les transports
et la logistique (11%).

Source : offre d’emploi (OEE), DIRECCTE-Crefor

ZOOM SUR LES OFFRES RECENSÉES
ET DIFFUSÉES PAR LA MAISON DES
COMPÉTENCES
Pour le 1er semestre 2014, environ 740 offres
d’emploi ont été proposées sur le territoire
de la Communauté de communes Caux vallée
de Seine. 80% des offres se concentrent dans
5 secteurs d’activités. Il ressort que l’offre se
porte essentiellement sur l’industrie (30%),
les services à la personne et à la collectivité
(14,6%) ainsi que sur la construction (14,6%).
Nous avons également pu constater que la
grande majorité des offres d’emploi dans
l’industrie requièrent un niveau Bac+2 hormis
pour quelques certifications spécifiques
(chaudronnier, tuyauteur, calorifugeur). Dans
le commerce, les employeurs exigent de plus
en plus un niveau bac.
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Offres d’emploi par type de contrat sur le territoire
Caux vallée de Seine au premier semestre 2014

Source : Maison des compétences
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III//LES EFFECTIFS SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ EN CAUX VALLÉE DE SEINE
Evolution des effectifs salariés du secteur privé en Caux vallée de Seine

Source : URSSAF-ACOSS

Entre 2008 et 2013, les effectifs
salariés du privé ont baissé de 6,2%
(- 1130) en Caux vallée de Seine.

Info méthodo

Les effectifs salariés selon
l’URSSAF intègrent les salariés
du secteur privé hors agriculture.
Chaque salarié compte pour une
unité quelque soit la durée du
temps de travail (temps partiel
ou temps plein). Ne sont pas intégrés les apprentis, les VRP, les
scolaires en stage, les stagiaires
de la formation professionnelle
et quelques contrats particuliers.

Le territoire a bien résisté sur la période
2009 – 2011 mais depuis 2011 la baisse est
continue et marquée.

Evolution des effectifs salariés du secteur privé en Caux vallée de Seine
dans les principaux secteurs (indice base 100 en 2008)

Source : URSSAF-ACOSS

ZOOM SUR L’EMPLOI INTÉRIMAIRE

Sur la période 2008 – 2013, si les
effectifs globaux ont baissé de
6,2%, quelques grands secteurs du
territoire ont connu une hausse,
cokéfaction et raffinage (+ 8,7%)
et service de santé et d’action
sociale (+ 2,7%). Sur cette même
période, 3 secteurs affichent une
baisse de leurs effectifs salariés :
le commerce, l’industrie chimique
et le transport/logistique. On voit
très bien comment l’intérim joue
le rôle d’amortisseur de crise et
permet d’assurer les périodes
de développement. Depuis 2011,
l’emploi
intérimaire
baisse
fortement en Caux vallée de
Seine, signe d’une baisse d’activité
des
entreprises
utilisatrices,
notamment dans le bâtiment et
l’industrie.

Evolution des effectifs de l’intérim (indice base 100 en 2008)

Entre 2008 et 2013, les courbes au niveau
régional, départemental et intercommunal
ont suivi les mêmes tendances ; ces
évolutions sont plus marquées au niveau de
notre territoire du fait du poids de l’emploi
intérimaire en Caux vallée de Seine.
Entre 2011 et 2013, la baisse du nombre de
salariés en intérim a été de 32% en Caux
vallée de seine.
En Caux vallée de Seine, l’intérim est une
composante importante de l’emploi local.
Les salariés intérimaires représentent 6,3% de
l’ensemble des salariés du privé contre 4% au
niveau régional.
territoire a bien résisté sur la période 2009 –
2011 mais depuis 2011 la baisse est continue
et marquée.
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Source : URSSAF-ACOSS

IV) LES ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS DU SECTEUR PRIVÉ EN CAUX VALLÉE DE SEINE
En 2013, le nombre d’établissement est presque identique à
celui de 2008 (+0.6%). La tendance a été à l’augmentation du
nombre d’établissements entre 2008 et 2011 avec notamment,
l’impact de la création du statut d’auto-entrepreneur.

Depuis 2011, la tendance est à la baisse sous l’effet des
cessations d’activité.

Nombre d’établissements employeurs du secteur privé sur le territoire Caux vallée de Seine

LA PAROLE AU PROFESSIONNEL
Entretien avec Nadine Dereeper, Responsable
de l’agence Leader Intérim Gruchet-le-Valasse.

MDC : Pouvez-vous nous présenter brièvement votre secteur
d’activité ?
ND : Nous sommes une agence d’emploi généraliste, nous
travaillons dans différents secteurs tels que le bâtiment,
l’industrie, le tertiaire, ou encore la logistique, même si
notre bassin d’emploi nous amène à travailler davantage dans
le domaine de la maintenance industrielle (notamment dans
le cadre des arrêts des raffineries). Nous accompagnons au
quotidien les entreprises et les demandeurs d’emplois dans
leurs recherches en CDI, CDD et intérim en proposant des
solutions adaptées à chacun.
NDLR : Le secteur d’activité de l’agence Leader Intérim s’étend
sur la vallée du commerce, Yvetot et le bassin havrais.

MDC : Quel est votre ressenti vis-à-vis de la situation de
l’emploi actuellement ?
ND : En tant qu’agence d’emploi, nous sommes un peu le
« baromètre » d’un territoire : si nous avons des contrats
à proposer à nos candidats cela signifie que les entreprises
produisent. Au niveau national, le syndicat du travail
temporaire indique une diminution de l’activité de l’ordre
de 12% entre 2013 et 2014, ce qui démontre une baisse
générale. Néanmoins, force est de constater que cette année
a été meilleure, plusieurs raisons à cela : la réticence des
entreprises à proposer des contrats à durée indéterminée ou
encore le chantier EDF sur la zone havraise qui a été porteur
d’activité.
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MDC : Quels leviers actionnez-vous pour contrer cette baisse
d’activité ?
ND : Dans un contexte comme celui auquel nous sommes
confrontés actuellement [soumis aux bouleversements
politiques, économiques et sociaux], nous devons nous
adapter et faire évoluer nos comportements. C’est pourquoi le
groupe Leader a créé des entités spécialisées dans l’insertion
professionnelle, le conseil en ressources humaines, la
formation… Ainsi, nous continuons à placer le client au centre
du débat.
MDC : Aujourd’hui il n’est pas rare d’entendre parler de
« métiers en tension », avez-vous un exemple ?
ND : Les chaudronniers, les soudeurs, les tuyauteurs...
MDC : Que recherchez-vous chez ce type de candidats ?
ND : L’expérience n’est pas notre premier critère de
recrutement, il faut que notre futur salarié soit assidu,
ponctuel, rigoureux avec une connaissance du métier bien
évidemment. Il est également important est qu’il ait ses
habilitations (HN1, HN2, ARI, jointage…). En effet, nos
budgets pour former les candidats diminuent de plus en plus
et ce type de certifications est particulièrement onéreux.
C’est pourquoi, depuis quelques temps nous développons de
plus en plus les partenariats avec les partenaires publics de
l’emploi (mission locale, pôle emploi…). Notre objectif étant
de trouver la meilleure adéquation entre les hommes et les
postes et cela passe notamment par la mutualisation de nos
ressources respectives.
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LA VIE DES ENTREPRISES EN CAUX VALLÉE DE SEINE – 1ER SEMESTRE 2014

n Le CLIPS lance une étude pour une ressourcerie

Janvier 2014

Le CLIPS étudie la mise en place d’une Ressourcerie
sur le territoire Caux vallée de Seine pour donner
une seconde vie aux déchets en favorisant l’insertion
professionnelle.

n Une nouvelle certification pour Révima APU

Mars 2014

Révima APU a obtenu la certification pour son nouveau
banc d’essais pour le test de l’APS5000 qui équipe le
Boeing B787.

n Le Groupe Dehondt présente de nouveaux

produits – Mars 2014

n I.E.S se développe

Février 2014

La société I.E.S installée à Notre Dame de Gravenchon a
pour objectif d’atteindre les 80 salariés dans les 2 à 3 ans ;
du fait de son développement. Elle a ouvert une agence
sur le Parc du Hode au Havre.

n Lancement d’une étude pour une coopérative –

Février 2014

La Communauté de communes Caux vallée de Seine lance
une étude pour la mise en place d’une coopérative pour
l’approvisionnement en bois déchiqueté en favorisant
la ressource locale.

Flax Technic, filiale du groupe Dehondt, basée à Notre
Dame de Gravenchon, a dévoilé à Paris durant le salon
mondial du composite, deux pièces (une coque de
fauteuil et un panneau séparateur de classes) à base de
lin pour équiper les avions.

n TMN a de nouveaux locaux

Mars 2014

En juillet 2014, l’entreprise devait réintégrer ses
nouveaux locaux.

n CB Premix racheté

Avril 2014

n Entreprise Mallard, un savoir-faire

Février 2014

L’entreprise Mallard implanté à Mélamare devient le
premier sous-traitant français de la métallisation via la
technique du « coldspray ».

Le Groupe Alkern basé dans le nord de la France et en
Belgique a racheté CB Premix, fabriquant de blocs de
béton établi à Petiville.

n Carrocéan s’agrandit

Mai 2014

n Martin Calais grandit

Mars 2014

L’entreprise Martin Calais annonce une mise en service
pour septembre 2014 d’une unité de production dédiée
à la fabrication de profils d’acier située sur l’ancien site
Cooper à Bolbec.

n La Révima signe un nouveau contrat

L’entreprise Carrocéan, basée à Mélamare, spécialisée
dans le commerce et l’aménagement de conteneur,
s’agrandit avec un local de 2400 m2 dédié au grenaillage.

n Air Liquide investit

Juin 2014

Air Liquide devrait investir 40 millions d’euros sur son
site de Port-Jérôme pour son unité de captage de CO2.

Mars 2014

La Révima a signé un contrat non exclusif de 10 ans avec
la société Emirates concernant la dépose, l’installation,
la logistique, le support technique et la révisions des
trains d’atterrissage.

6

Source : Courrier Cauchois – Paris Normandie - Filfax
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V) L’OFFRE DE FORMATION EN CAUX VALLÉE DE SEINE
L’offre de formation par secteur et publics

RÉPARTITION
DES FORMATIONS
Accueil
Actualisation des connaissances
Agriculture
Agroalimentaire
Horticulture
Bâtiments : second œuvre
Commerce
Création et production artistique
Maintenance
Urbanisme
Environnement, nettoyage, sécurité
Formation d’insertion
Généraliste
Gestion et traitement de l’information
Industrie et développement durable
Informatique
Mode
Pétrochimie
Santé, social, soins personnels
Transport, logistique

1
5
12
5
14
6
16
2
4
1
2
8
11
7
3
1
1
2
9
6

DEMANDEUR
D’EMPLOI

SCOLAIRE

TOUT PUBLIC

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
Source : Maison des compétences

Carte des opérateurs de la formation en Caux vallée de Seine et sur les territoires limitrophes
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V) L’OFFRE DE FORMATION EN CAUX VALLÉE DE SEINE (SUITE)

Info méthodo

L’offre de formation par communes

La liste des formations peut ne
pas être exhaustive, celle-ci
provient d’une veille réalisée
auprès des différents opérateurs
de la formation.
Pour la période 2014 – 2015, nous
avons recensé 125 formations
localisées sur le territoire Caux
vallée de Seine et les communes
limitrophes.
86% des formations permettent
d’acquérir au maximum un niveau
IV (BAC).
Source : Maison des compétences

Niveau acquis à l’issue de la formation

Source : Maison des compétences
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48% des formations ont directement
lieu sur le territoire Caux vallée de
Seine.
Les personnes résidant sur le
territoire de Caudebec-en-Caux
seront sur le secteur d’Yvetot (Pôle
Emploi et Scolaire).
De plus, nous avons également
considéré les offres de formation
de Fauville-en-Caux et d’Yvetot
car celles-ci offrent des spécificités
liées à l’horticulture, l’agriculture
et l’agroalimentaire.

