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Edito
L’observatoire de l’emploi et de la formation créé
par la Communauté de communes Caux vallée de
Seine en 2010, permet de suivre chaque semestre
les évolutions du marché de l’emploi local.
Le second semestre 2014 a été marqué par un retour à la hausse du nombre de demandeurs d’emploi sur le territoire. La légère baisse observée
au 1er semestre 2014 ne s’est donc pas confirmée.
Pour la première fois, la barre des 6 000 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi toutes catégories confondues a été franchie en décembre
2014. Les annonces faites par le groupe Exxon de
la fermeture d’une unité de production mais aussi
la perte de marchés par des sous-traitants locaux
n’augurent rien d’encourageant pour les mois et
les années à venir. Soulignons également les restrictions budgétaires des collectivités territoriales
qui pourraient, dans certains cas, se traduire par
une baisse des investissements publics préjudiciable aux secteurs des travaux publics et de la
construction.
Dans ce contexte difficile la Communauté de
communes continue à se mobiliser sur trois fronts :
- d’une part en proposant un accompagnement
renforcé et des réponses concrètes aux personnes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle,

I//EVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI
EN CAUX VALLÉE DE SEINE
Entre décembre 2010 et décembre
2014, le nombre de demandeurs
d’emploi sans aucune activité en
Caux vallée de Seine a progressé de
29% contre 24% au niveau régional.
Au 1er janvier 2015, le territoire
compte 3 770 demandeurs d’emploi

de catégorie A. C’est le nombre le
plus important jamais atteint.
Alors qu’une baisse avait été
observée sur le 1er semestre 2014, la
demande est repartie à la hausse au
2ème semestre 2014.

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

- d’autre part en favorisant le maintien des activités économiques existantes et en accompagnant le développement de nouvelles activités
créatrices d’emploi,
- et enfin, en avançant la programmation de ses
dépenses d’investissement, en 2015 et 2016, pour
soutenir l’activité dans les secteurs des travaux
publics et de la construction.
Cette politique volontariste s’appuie sur deux outils : la Maison des compétences et son réseau de
partenaires et l’agence de développement économique – Caux Seine développement.
Face aux difficultés il faut aussi savoir innover et
investir. C’est pourquoi le territoire est à l’écoute
et encourage toutes les initiatives qui concourent
à la création d’activités nouvelles, au maintien et
au développement de l’emploi.
L’économie française montre en ce début d’année
de légers signes de reprise. Faisons le pari que le
territoire Caux vallée de Seine saura profiter de
cette tendance favorable qui devrait s’accompagner d’une amélioration de la situation du marché
de l’emploi local.

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)

II//LES TENDANCES POUR 2015

La demande d’emploi toutes catégories confondues a continué de progresser au deuxième semestre 2014.
Pour la première fois la barre des 6 000 demandeurs d’emploi a été franchie en décembre 2014.

Bien que le retour de la croissance économique soit annoncé
pour 2015, les effets sur l’emploi ne se font pas encore sentir
de manière significative à l’échelle locale.

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

Le 12 février 2015, la Banque de France présentait à Rouen les
résultats de son enquête annuelle « Les entreprises en HauteNormandie – Situation 2014 et Perspectives 2015 ».
D’après cette enquête, le secteur industriel haut-normand
prévoit une augmentation de son chiffre d’affaire de 2,6% en
2015 après une baisse de 0,9% observée en 2014. En termes
d’investissement le secteur prévoit une baisse de 8,1% en 2015
après une augmentation de 2,8% en 2014 – à contre courant de
cette tendance générale, le secteur pharmaceutique annonce
pour sa part de forts investissements en 2015.
Malgré l’augmentation attendue de son chiffre d’affaire,
l’industrie haut-normande prévoit de continuer à réduire ses
effectifs en 2015 avec une baisse programmée de 1,5 %.

Les entreprises de Travaux Publics de Haute-Normandie
prévoient une baisse de leur résultat de 5,5% en 2015 et une
baisse de 2,7% de leurs effectifs qui ont déjà baissé de 2% en
2014. L’absence de grands projets est redoutée par le secteur.
Dans le domaine de la construction, après une baisse du chiffre
d’affaire de 3,6% en 2014, il est prévu une augmentation de
1,9% en 2015 ; les effectifs devraient baisser de 0,8% en 2015
après une baissede 2,2% en 2014.
Dans le secteur des services aux entreprises, les entreprises
du transport et de l’entreposage prévoient une hausse de
leur chiffre d’affaire de 1,7% en 2015 mais ne prévoient pas
d’augmenter leurs effectifs. Seul le secteur des services
informatiques prévoit d’augmenter de 2 % ses effectifs en 2015
avec une augmentation prévisionnelle de leur chiffre d’affaire
de 3%.

LA PAROLE AUX PROFESSIONNELS
Entretien avec Romain Lemonnier, Responsable de l’agence Fouré Lagadec de Lillebonne
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 décembre 2014
Par sexe		
Hommes
2 936
Femmes
3 141

-0,7%
3%
11,4%

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

-0,8%
9%

3 052
3 025

RL : Nous intervenons dans les domaines de la chaudronnerie,
tuyauterie, mécanique, robinetterie, soupapes… pour
lesquels nous réalisons une pré-fabrication au sein de
l’atelier, nous assurons ensuite leur montage sur les unités
de nos clients, principalement des industries pétrochimiques
et nucléaires. Nous sommes également en charge de la
maintenance industrielle de ces équipements.

RL : Tout à fait, la situation est compliquée en ce moment :
nous devons assurer une charge de travail suffisante pour
garantir une occupation permanente de nos 80 salariés. A
ce jour, nous remplissons cet objectif mais l’avenir reste
incertain. Nous avons une visibilité de moins de six mois
sur l’activité de notre agence. Dans le contexte actuel,
nous constatons une baisse des budgets chez nos clients,
synonyme de réduction du nombre de contrats ou bien de
report des chantiers prévus, à cela s’ajoute la concurrence
locale et européenne qui est de plus en plus ardue.
Conséquence de cette situation : les clients privilégient le
coût au détriment de la qualité… Néanmoins, nous pouvons
encore nous réjouir de la confiance que nous accordent nos
clients quant à notre technicité et notre réactivité.

RL : Le métier phare dans notre domaine est celui de
soudeur, mais nous avons également des tuyauteurs, des
chaudronniers, des monteurs… En terme de ressources
humaines, nous avons deux problématiques : d’une part, les
jeunes qui sortent de formation ne sont pas opérationnels
immédiatement, certes ils ont validé un certain nombre
d’acquis théoriques en formation mais la plupart n’a encore
jamais eu l’occasion de travailler sur une machine et par
expérience, nous estimons qu’ils atteignent le niveau exigé
après trois ans d’ancienneté. D’autre part, les candidats
potentiels n’ont souvent pas le « savoir-être » attendu : on
constate régulièrement un manque d’écoute, de discipline
et surtout de motivation chez les nouveaux arrivants.
C’est pourquoi, depuis mon arrivée à l’agence, il y a deux
mois, je m’attache à sensibiliser les salariés aux difficultés
du contexte actuel et à la nécessité d’être encore plus
impliqués qu’auparavant. D’après moi, motiver ses équipes
relève également du rôle de manager, c’est pourquoi je
m’emploie à développer une politique du positif, basée sur
l’encouragement des bonnes pratiques, et les effets s’en
font déjà ressentir puisque j’ai récemment pu constater une
prise de conscience au sein de mes équipes, que je trouve
d’ailleurs plus concernées.

Dans ce contexte difficile le nombre de personnes inscrites
à Pôle Emploi depuis plus d’un an continue de progresser
fortement en 2014 (+9%). Sur les 6 000 demandeurs d’emploi
de Caux vallée de Seine, 3 000 sont inscrits à Pôle emploi
depuis plus d’un an.

LETTRE DE L’OBSERVATOIRE EMPLOI FORMATION CAUX VALLÉE DE SEINE // N°11 // AVRIL 2015

MDC : Vous parlez de contexte actuel difficile, pouvezvous nous livrer votre ressenti sur cette situation ?

MDC : Quels types de profils recherchez-vous
pour exercer cette activité ?

2,3%
5,3%

Par âge		
Moins de 25 ans
1 290
Entre 25 et 49 ans
3 502
50 ans et plus
1 285

En 2014 le nombre de demandeurs d’emploi en Caux vallée de
Seine a progressé de 2,3% chez les hommes et de 5,3% chez les
femmes.
En termes d’âge, l’augmentation du nombre d’inscrits à Pôle
Emploi est particulièrement marquée chez les plus de 50 avec
une hausse de 11,4% en un an. Chez les moins de 25 ans la
demande d’emploi a très légèrement baissé en 2014 sous
l’effet, en partie, des politiques nationales de soutien à
l’emploi des jeunes.
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Evolution sur 12 mois
(décembre 2013 – décembre 2014)

MDC : Pouvez-vous nous présenter brièvement
votre activité ?
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V) LA VIE DES ENTREPRISES EN CAUX VALLEE DE SEINE - 2ÈME SEMESTRE 2014

L’hôtellerie à Bolbec, un succès !
Juillet 2014
Les trois hôtels bolbécais bénéficiant d’une clientèle d’affaire en semaine et de tourisme
le week-end affichent de forts taux de remplissage.

La Ruche Qui Dit Oui ! ouvre à Saint Eustache la Forêt
Août 2014
La Ruche Qui Dit Oui ! est un outil web qui permet de rapprocher les consommateurs
des producteurs locaux. Le client commande en ligne et retire sa commande sur un lieu
déterminé. A Saint-Eustache-la-Forêt, c’est le jeudi entre 17h et 19h.

À Saint Antoine la Forêt, Thierry Debray crée « La Grange »
Août 2014
Au mois d’août, M.Debray (gaec de Franqueville) ouvre un commerce de vente directe de
produits maraichers et de produits frais.

E-Commerce et passion

Kestryan a 6 ans et est en pleine expansion
Août 2014
Implanté à Lanquetot, Kestryan est spécialisé dans la construction de boxes, abris pour
chevaux ainsi que des clôtures. Ses constructions sont faites en fonction de la demande
du client.

10 ans d’existence !
Septembre 2014
Ecostu’air fête ses dix ans et est devenu un acteur de l’économie circulaire en produisant
à partir des déchets, de l’électricité et de la vapeur réutilisées localement.
Source : Courrier Cauchois – Paris Normandie - Filfax
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Août 2014
M. Delente, passionné d’aéromodélisme, a créé son entreprise INTERMODEL en 2009 ;
6 ans après, il possède plus de 2 100 références et vend en France, Belgique, Suisse ainsi
qu’à l’Outre Mer.

