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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 premier semestre 2015 a été marqué par une
légère baisse du nombre de demandeurs d’emploi
de catégorie A (sans aucune activité). Cette bonne
nouvelle est cependant à relativiser. En effet, la
demande d’emploi toutes catégories confondues
continue à progresser en 2015 en Caux vallée de
Seine. Au 30 juin 2015 on dénombre 6 112 demandeurs d’emploi contre 6 077 au 31 décembre 2014.
Deux catégories de population restent particulièrement exposées : les femmes et les seniors. Sur
un an, entre juin 2014 et juin 2015, la demande
d’emploi des femmes a progressé de 7,7% en
Caux vallée de Seine. Le nombre de demandeurs
d’emploi seniors a progressé de 6,5% sur la même
période.
Notons également l’augmentation importante du
chômage de longue durée. Entre juin 2014 et juin
2015 le nombre de demandeurs d’emploi inscrits
depuis plus d’un an à Pôle Emploi a augmenté de
8,7%. En Caux vallée de Seine, plus de 3 000 personnes sont au chômage depuis plus d’un an.
Au premier semestre 2015 le territoire a connu
de nouveaux coups durs pour l’industrie locale.
L’entreprise Travisol a fermé et licencié 139 personnes. La réorganisation du site de SCORI à Lillebonne a entrainé la suppression d’une vingtaine
de postes. Mais dans l’ensemble et malgré ces difficultés, l’industrie en Caux vallée de Seine continue à recruter. Sur le premier trimestre 2015 plus
d’une offre d’emploi sur quatre émane du secteur
de l’industrie.
Au niveau national, la demande d’emploi (catégorie A) fin septembre 2015 affiche une baisse de
0,7%. Gageons que le territoire Caux vallée de
Seine s’inscrira dans cette tendance. Au niveau
local, les élus, les services et les partenaires de la
Communautés de communes Caux vallée de Seine
se mobilisent au quotidien pour accompagner le
développement des entreprises et favoriser le
retour à l’emploi.

I//EVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI
EN CAUX VALLÉE DE SEINE
Entre juin 2010 et juin 2015, le
nombre de demandeurs d’emploi sans
aucune activité a progressé de 38% en
Caux vallée de Seine contre 29% au
niveau régional. Le pic de demandeurs
d’emploi (catégorie A) s’est établi à
3 770 en décembre 2014.
Sur le premier trimestre 2015, le
nombre de demandeurs d’emploi
sans aucune activité a légèrement
baissé (-4%). Entre mars et juin 2015
la baisse a été moins importante en
Caux vallée de Seine qu’au niveau
régional. Sur un an, entre juin 2014

et juin 2015, la tendance reste à la
hausse (+6%).
Au-delà de la progression sur les 5
dernières années, on constate un cycle
avec une augmentation du nombre
d’inscrits à Pôle Emploi entre les
mois de juin et de décembre puis une
baisse jusqu’en juin. Généralement,
les pics sont atteints en décembre. Ce
cycle peut s’expliquer d’une part, par
les inscriptions des jeunes diplômés,
mais aussi par la réintégration des
demandeurs d’emploi après une
période de formation.

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

Marie-Françoise LOISON
Vice-présidente de la CVS
pour l’emploi et la formation

Source : Pôle Emploi – DEFM (Demande d’emploi en fin de mois)

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

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

La Maison des compétences a recensé et diffusé 681 offres
d’emploi durant le 1er semestre 2015 à l’échelle du territoire
Caux vallée de Seine. Sur les offres recensées et diffusées

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

par la Maison des compétences, 57% d’entre elles sont sur
3 secteurs d’activité. Le domaine de l’industrie reste le 1er
secteur et concentre 27,3% des offres d’emploi.

Répartition des offres d’emplois recensées par secteurs
1er semestre 2015

Source : Pôle Emploi – DEFM

Entre Juin 2010 et Juin 2015, les courbes de la demande
d’emploi (toutes catégories confondues) du territoire et de
la région affichent une tendance à la hausse, +38,4% pour la
CVS et +31,5% pour la région. Depuis Mars 2015, la demande

d’emploi au niveau régional a baissé de 0,7% alors que sur la
même période elle a cru de 1,5% sur le territoire Caux vallée de
Seine. Pour la CVS, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits
à Pôle Emploi s’établit à 6 112 en juin 2015.

Source : Maison des compétences

Répartition des offres d’emploi enregistrées par secteurs (hors industrie, transport-logistique et commerce)
1er semestre 2015

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

Source : Maison des compétences

Le secteur du bâtiment a proposé 21% des offres d’emploi
(60 offres), le secteur Gestion et traitement de l’information
a représenté 14% des offres (40 offres). Citons également le

secteur Santé, social, soins personnels (17% - 49 offres), le
secteur Environnement, nettoyage, sécurité (12% - 35 offres).

Offres d’emploi par type de contrat sur le territoire Caux vallée de Seine
1er semestre 2015

Source : Pôle Emploi – DEFM

Sur le territoire Caux vallée de Seine, la demande d’emploi
des femmes reste supérieure à celle des hommes. Les femmes
représentent 53% des demandeurs d’emploi. Sur les 12 derniers
mois, la demande d’emploi des femmes a augmenté de 7,7%
contre 2,4% pour la demande d’emploi des hommes.
De juin 2014 à juin 2015, la demande d’emploi des moins de 25
ans a augmenté de 2,8% contre 5,1% tous âges confondus. Les
demandeurs d’emploi de moins de 25 ans représentent 19,7% de

la demande d’emploi sur le territoire Caux vallée de Seine contre
17,1% au niveau régional.
La demande d’emploi des seniors et le chômage de longue
durée restent les indices les plus préoccupants ; sur une période
de 5 ans (juin 2010 – juin 2015), la demande d’emploi des
seniors a progressé de 68,3% et le chômage de longue durée a
progressé de 74,6%. En Caux vallée de Seine, un peu plus de
3 000 personnes sont inscrites à Pôle emploi depuis plus d’un ans.

Source : Maison des compétences

Nous constatons que le CDI représente 21% des offres d’emploi
recensées. Les contrats qualifiés de durables (CDI et contrats de

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

2

LETTRE DE L’OBSERVATOIRE EMPLOI FORMATION CAUX VALLÉE DE SEINE // N°12 // OCTOBRE 2015

Info méthodo

Les offres d’emploi recensées par la Maison des compétences ne
constituent pas l’exhaustivité des offres d’emploi du territoire mais
une partie très importante. Elles proviennent de diverses

3

6 mois et plus) représentent 36% des offres d’emploi recensées
sur le territoire Caux vallée de Seine au premier semestre 2015.

sources (Pôle Emploi, sites spécialisés, presse, sites internet des
entreprises, collectivités territoriales…)
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II//L’OFFRE D’EMPLOI EN CAUX VALLEE DE SEINE (SUITE)

III//LES EFFECTIFS SALARIES DU SECTEUR PRIVE EN CAUX VALLEE DE SEINE (SUITE)

Offres d’emploi par niveau de formation sur le territoire Caux vallée de Seine
1er semestre 2015

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

Source : Maison des compétences

Sur les 681 offres recensées, 382 offres indiquées le niveau
de formation attendu. 99% des offres spécifient la nécessite
d’une qualification. 58 % des offres recensée requièrent un

niveau Bac +2 minimum. Notons qu’au 30 Juin 2015, 18,6% des
demandeurs d’emploi du territoire Caux vallée de Seine n’ont
pas de qualification.

III//LES EFFECTIFS SALARIES DU SECTEUR PRIVE EN CAUX VALLEE DE SEINE

Source : URSSAF – ACOSS

Sur une période 2008-2014, les effectifs de l’intérim ont baissé
de 4,2% en Caux vallée de Seine contre une augmentation de
3,5% au niveau départemental et 0,5% au niveau régional.
Sur la période, les courbes suivent globalement les mêmes
tendances. Le travail en intérim reste une forte variable

d’ajustement des effectifs en fonction de la situation
économique des entreprises et des demandes auxquelles elles
doivent répondre. Entre 2013 et 2014 l’intérim a créé 100
emplois supplémentaires en Caux vallée de Seine.

Info méthodo

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

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 stagiaires de la
formation professionnelle et quelques contrats particuliers.

IV//LES ETABLISSEMENTS EMPLOYEURS DU SECTEUR PRIVE EN CAUX VALLE DE SEINE
Nombre d’établissements employeurs du secteur privé sur le territoire
Caux vallée de Seine

Source : URSSAF – ACOSS

Entre 2008 et 2014, les effectifs salariés du privé ont baissé de 6,9%
(-1 262 emplois) en Caux vallée de Seine. Après une forte baisse
en 2008 Le territoire avait plutôt bien résisté sur la période 2009-

2011, puis un décrochage s’est amorcé avec une baisse de plus de
3% entre 2012 et 2013. Entre 2013 et 2014 la perte d’emploi dans
le privé est restait faible avec un solde déficitaire de 132 emplois.

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

Source : URSSAF – ACOSS

En 2014, le nombre d’établissements employeurs privés en
Caux vallée de Seine est quasiment identique à celui de 2008.
Il y a eu deux tendances sur cette période : un accroissement
du nombre d’établissements employeurs entre 2008 et 2011

(+3,3%) et une baisse continue depuis 2011 (-3,3%). Sur la
période 2008-2014 le territoire Caux vallée de Seine a mieux
résisté que le niveau régional (-1,9%) et départemental (-1,7%).

Evolution du nombre établissements employeurs du secteur privé sur le
territoire Caux vallée de Seine (indice Base 100 en 2008)

Source : URSSAF – ACOSS

Entre 2008 et 2014, 2 secteurs ont connu une hausse de leurs
effectifs, le raffinage (+ 8,8%) ainsi que le secteur sanitaire
et social (+7%). Sur la même période, 2 secteurs ont connu
une baisse de leurs effectifs : l’industrie Chimique (-6,5%)

et le commerce (-9,1%). Un secteur a connu une très forte
baisse, transport et entreposage avec une baisse de 17,5%
des effectifs salariés entre 2012 et 2014. L’intérim est reparti
à la hausse en 2014.
Source : URSSAF – ACOSS
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IV//LES ETABLISSEMENTS EMPLOYEURS DU SECTEUR PRIVE EN CAUX VALLE DE SEINE (SUITE)

LA PAROLE AUX PROFESSIONNELS
Interview avec Gilles Belloir, Directeur d’Oril Industrie
MDC : Deux domaines d’activités coexistent sur le site
de Bolbec / Baclair, quels sont-ils ?
GB : Nous sommes une entreprise spécialisée dans la chimie
pharmaceutique : une partie de notre activité consiste en
la production de principes actifs commercialisés et une
seconde en la recherche industrielle. Cela signifie que
nous cherchons des voies de synthèse pour de nouveaux
médicaments.
MDC : En production, quel est le métier le plus
représentatif de vos effectifs ?
GB : 250 collaborateurs sont affectés à la production dont
environ 200 exercent le métier d’opérateur. Cette profession
exige de plus en plus de responsabilités. L’opérateur est
acteur de la maîtrise de la qualité, de la sécurité, de la
compétitivité et donc de l’avenir de l’entreprise. Il doit
mettre en œuvre les procédés de production, s’assurer de
l’utilisation des bonnes matières, piloter l’ensemble du
processus de production, garantir le respect des différentes
consignes (qualité, environnement, sécurité)… Bref, il doit
savoir faire preuve de rigueur, de sérieux et de proactivité.

de nouvelles technologies, à développer de nouveaux
procédés… De formation généralement universitaire, armés
d’une thèse voire également d’un post doctorat, il s’agit de
profils qui se recrutent à l’échelle nationale.
MDC : Comment ressentez-vous le contexte économique
actuel dans le domaine de la chimie pharmaceutique ?
GB : Le contexte est favorable. On constate un regain
d’intérêt pour les fabricants de principes actifs qui sont en
mesure de garantir une parfaite maîtrise de la qualité et de
la chaine d’approvisionnement. Néanmoins, des mutations
demeurent indispensables pour continuer à être compétitif
et maintenir nos perspectives d’évolution. C’est pourquoi,
nous avons fait évoluer notre stratégie : jusqu’alors nous
n’avions qu’un client exclusif, les laboratoires Servier.
Depuis 2014, nous nous sommes ouverts à des tiers, nous
faisons dorénavant de la recherche et développement ainsi
que de la production pour des clients externes au groupe.

Investir dans la voirie pour soutenir l’emploi

Rév’sellerie, un artisan d’art

Février 2015
La Communauté de communes Caux vallée de Seine augmentera
de 50% ses dépenses les deux prochaines années dans la voirie
pour soutenir les entreprises du secteur et l’emploi.

Mai 2015
La société Rév’sellerie installée à Mélamare depuis 2044,
spécialisée dans la sellerie et le garnissage, vient d’obtenir
une reconnaissance. Monsieur Jean de Saint-Nicolas s’est vu
délivrer un diplôme d’artisan d’art par la Chambre des métiers.

Oril veut profiter des relocalisations
Mars 2015
Le groupe pharmaceutique Oril souhaite ouvrir ses capacités
de recherche et de développement à des tiers. De plus, avec
les relocalisations, le site pourrait pallier aux problèmes
d’approvisionnement et de qualité des produits.

Ouverture d’un drive à Carrefour
Gruchet-le Valasse
Mars 2015
Le 30 Mars 2015, Carrefour ouvrait un drive, 8 recrutements y
étaient associés.

Notre Dame de Gravenchon
soutient les TPE-PME

MDC : Qualifieriez-vous le métier d’opérateur de métier
en tension ?

Mars 2015
Le classement de Gravenchon en zone à finalité régionale doit
permettre aux entreprises un meilleur accès aux marchés publics.

GB : Pas tout à fait : nous nous trouvons dans un bassin
d’emploi chimique où le métier d’opérateur est bien
représenté. Ça restera un métier dont nous aurons toujours
besoin, nous travaillons d’ailleurs en anticipation en
développant la filière de l’alternance.

Sénagral (Gruchet le Valasse) mise
sur de nouveaux marchés
Mars 2015
Sénagral travaille sur deux éléments pour se développer :
la mise en production d’un nouveau produit et le développement
de l’export.

MDC : Quels types de métiers exerce-t-on dans le secteur
recherche et développement ?
GB : On trouve de nombreux ingénieurs de recherche. Leurs
missions consistent à contribuer à l’accélération du cycle de
développement des nouveaux produits, à mettre en œuvre

S’adapter pour subsister

V//L’ACTU DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI EN CAUX VALLÉE DE SEINE – 1ER SEMESTRE 2015
Adjoint de sécurité, un premier pas

La chimie Normande dévoile son étude

Janvier 2015
Jusqu’au 31 Janvier 2015, la police recrutait des jeunes de
18 à 29 ans pour devenir adjoint de sécurité durant 6 ans afin
d’assister les gardiens de la paix.

Janvier 2015
La branche chimie prévoit 47 000 embauches pour la période
2015-2017 au niveau national ; 5 000 postes seront à pourvoir
en alternance sur cette période.

La raffinerie Exxonmobil entretient ses unités

L’entreprise Environnement
Jourdain-Transports Basset déménage

Février 2015
1 500 intervenants extérieurs sont prévus pour cet arrêt qui
va durer plusieurs semaines pour un montant de plusieurs
millions d’euros de travaux. Ce chantier a pour but d’améliorer
la sécurité, l’efficacité énergétique et la compétitivité de la
raffinerie.

V//L’ACTU DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI EN CAUX VALLÉE DE SEINE – 1ER SEMESTRE

Février 2015
Cette PME familiale déménage de Gruchet-le-Valasse à la ZAC
de Bolbec / Saint-Jean. Ce déménagement a permis de doubler
la surface de l’entreprise. L’entreprise offre des solutions
globales dans les domaines des transports, valorisation des
déchets et études environnementales.

Avril 2015
La plate-forme pétrochimique Exxon de Notre Dame de
Gravenchon travaille pour réduire et maîtriser ses coûts afin de
maintenir sa compétitivité face à la concurrence mondiale.

La Ressourcerie en action
Avril 2015
L’association CLIPS Ressourcerie offre déjà de l’emploi avec la
réhabilitation du bâtiment qui accueillera les ateliers et le magasin.

L’hôtel-restaurant renaît
Avril 2015
Cinq investisseurs se mobilisent pour faire revivre l’hôtelrestaurant de la Frenaye. Le futur Hôtel de la Seine abritera une
quarantaine de chambres avec une capacité de soixante-dix lits.

Travisol en liquidation judiciaire
Mai 2015
Placée en liquidation judiciaire, la société Travisol a licencié
ses 139 salariés du site de Notre Dame de Gravenchon.

Idréva, un nouvel espoir
Mai 2015
Idréva, anciennement Technologie et Usinage de Composite,
est reprise par Monsieur Eric HAINNEVILLE. Idréva produit des
matériaux en composite pour les professionnels et les particuliers.

Tereos se lance dans le végétal
Juin 2015
Avantium, entreprise spécialisée dans la production de plastique
d’origine végétal ferait appel à l’usine Tereos de Lillebonne
pour la production de bio-polyester PEF, un plastique végétal.

Le Groupe Panhard prévoit d’investir
à Port-Jérôme
Juin 2015
Le groupe Panhard envisage d’investir sur la Zone Industrielle
de Port-Jérôme pour développer un parc immobilier couvert de
160 000 m2 dédié à la logistique.

Emploi Saisonnier
Juin 2015
La Communauté de communes Caux vallée de Seine, la Mission
Locale et la MJC Jacques Prevel s’associe pour permettre à des
18 – 25 ans d’aller faire les vendanges durant le mois de septembre.

Un premier hôtel d’entreprise
Juin 2015
La Communauté de communes Caux vallée de Seine inaugurait
une pépinière d’entreprises sur la Zone d’activités de Bolbec
Saint-Jean ; les sociétés Toupargel, John Crane et Neoler
s’y sont installées.

Modernisation de Carrefour Gruchet le Valasse
Juin 2015
L’hypermarché entame de grands travaux de modernisation. Il
passera également de 13 à 25 cellules commerciales. Un magasin
C&A devrait ouvrir : 30 à 50 emplois sont attendus.

Lillebonne, La cité commerciale
Source : Courrier Cauchois, Paris-Normandie - Filfax

Mai 2015
Les commerces lillebonnais s’unissent pour créer la cité
commerciale, une association regroupant les commerçants.
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VI) L’OFFRE DE FORMATION EN ALTERNANCE EN CAUX VALLEE DE SEINE

L’Alternance

Pour quels publics ?

Il existe deux types de contrats pour l’alternance, le contrat
d’apprentissage et le contrat de professionnalisation ; chacun
possédant ses spécificités. Ils permettent à la personne de se
former à un métier en alternant cours théorique et pratique
en entreprise dans le cadre d’un contrat de travail rémunéré.

Le contrat d’apprentissage dépend de la formation initiale, il
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Ils existent des dérogations
pour les personnes reconnues « travailleur handicapé » et pour
les créateurs ou repreneurs d’entreprise.

Deux contrats ?

Le contrat de professionnalisation dépend de la formation
continue (hors système scolaire), il s’adresse aux jeunes âgés
de 16 à 25 ans, aux demandeurs d’emploi âgés de plus de 26
ans et aux bénéficiaires du RSA, de l’AAH ou d’un contrat
unique d’insertion (CUI).

Le contrat d’apprentissage permet d’obtenir un diplôme
d’Etat (CAP, Bac, BTS,…).
Le contrat de professionnalisation permet d’obtenir une
qualification professionnelle (diplôme ou titre enregistrés
dans le répertoire des certifications professionnelles – RNCP ;
un certificat de qualification professionnelle – CQP,…)
Chaque contrat vise un public différent.

Se former en alternance sur le territoire
Caux vallée de Seine
Le Pôle Formation des industries technologiques (ex AFPI)
basé à Notre Dame de Gravenchon propose en alternance
• le CAP RCI (Réalisation en Chaudronnerie Industrielle)
• le Bac Pro TCI (Technicien en Chaudronnerie Industrielle) en
contrat d’apprentissage.

Des aides pour les employeurs

L’antenne CCI & Caux de Lillebonne propose en alternance

Il existe des aides spécifiques : une aide de 1000 euros
destinée aux entreprises de moins de 250 salariés qui
recrutent en apprentissage.
Les TPE (moins de 11 salariés) qui embauchent un apprenti
de moins de 18 ans peuvent bénéficier de l’aide « TPE
jeunes apprentis » soit 1 100 euros par trimestre d’exécution
du contrat d’apprentissage.
De plus, il existe des exonérations de charges sociales et
d’autres avantages fiscaux (crédit d’impôt d’apprentissage
et déduction fiscale d’apprentissage).

Pour le contrat de professionnalisation
Il y a des aides nationales à l’embauche (aide pour les
demandeurs de plus de 45 ans et aide forfaitaire de Pôle
Emploi pour les 26 ans et plus). Il existe également des
exonérations de charges sociales pour les entreprises.

• le titre professionnel « Assistant spécialisé Qualité
Sécurité Environnement option BTP » en contrat de
professionnalisation.

L’Ecole de Commerce et de la Distribution (ECD) / Negoventis

à Lillebonne propose en contrat de professionnalisation

• le titre de niveau 2, Responsable de Développement
Commercial
• le titre d’Attaché Commercial

IFP Training propose
• le titre « Opérateur extérieur des industries pétrolières et
pétrochimiques » en contrat de professionnalisation ou en
contrat d’apprentissage en fonction de l’âge du candidat et
du choix de l’entreprise
• le titre « Opérateur polyvalent d’exploitation Transfert
Liquide et Stockage » en contrat de professionnalisation.

Quelques chiffres (2014)
12 114 apprentis en Seine Maritime
22616 apprentis en Haute Normandie
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Pour le contrat d’apprentissage

