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Edito
L’observatoire de l’emploi et de la formation créé par la Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine permet de
suivre chaque semestre les évolutions du
marché de l’emploi local.
Dans ce numéro 13 de la lettre de l’observatoire, nous revenons sur l’évolution de la demande d’emploi en 2015 en
Caux vallée de Seine. Une nouvelle fois la
demande d’emploi a augmenté en 2015
bien que le pays ait renoué avec la croissance (+1,1% en 2015). En effet, sur l’année 2015 le nombre de demandeurs d’emploi (catégorie A) a progressé de 5%.
Force est de constater que la situation
de l’emploi se dégrade semestre après
semestre sur le territoire Caux vallée de
Seine. Entre juin 2010 et décembre 2015,
le nombre de demandeurs d’emploi a progressé de 51,7%. Un taux supérieur de 10
points à celui observé à l’échelle de la Normandie. Dans ce contexte le chômage de
longue durée (plus d’un an d’inscription à
Pôle emploi) augmente considérablement.
Malgré cette situation dégradée sur le
front de l’emploi, des signes montrent
que le territoire demeure attractif et
dynamique en matière de développement
économique. Après plusieurs années difficiles, le groupe Exxonmobil de PortJérôme-sur-Seine affiche des résultats
positifs pour 2015. Des logisticiens prévoient d’investir en Caux vallée de Seine.
L’activité touristique affiche elle aussi des
perspectives de développement. Le maintien d’un tissu industriel dynamique, le
développement de la logistique et du tourisme, constituent des enjeux forts pour le
marché de l’emploi local.

I//EVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI
EN CAUX VALLÉE DE SEINE
De juin 2010 à décembre 2015,
la demande d’emploi sur le territoire
de la Communauté d’Agglomération
Caux vallée de Seine a progressé
de 51,7% contre 40,1% pour la
Normandie. En Décembre 2015,
on dénombre 3 968 demandeurs
d’emploi de catégorie A sur le
territoire Caux vallée de Seine.

Depuis Mars 2012, la demande
d’emploi progresse de manière plus
soutenue sur le territoire Caux vallée
de Seine qu’au niveau régional.
Sur l’année 2015, et malgré une
baisse de 4% au premier semestre,
le nombre de demandeurs d’emploi
de catégorie A a augmenté de 5,2%.

Evolution de la demande d’emploi
(Catégories A- indice base 100 en juin 2010)
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Source : Pôle Emploi – DEFM (Demande d’emploi en fin de mois)
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Evolution de la demande d’emploi
(Catégories A, B et C - indice base 100 en juin 2010)
6467
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En Caux vallée des Seine, le chômage continue à toucher
plus durement les femmes avec une augmentation de 7,9%
en 2015 contre 4,9% pour les hommes.
Concernant le chômage des jeunes, le territoire Caux vallée
de Seine affiche encore une augmentation en 2015 (+3,9%)
alors qu’au niveau régional la demande d’emploi des moins
de 25 ans s’est stabilisée.
La demande d’emploi des seniors reste préoccupante.

En 2015, la progression du chômage des plus de 50 ans a
été de 4,3% en Caux vallée de Seine, contre 8,5% au niveau
régional.
Dans ce contexte d’un chômage en progression constante
depuis 2010, les demandeurs d’emploi de longue durée (plus
d’un an) sont de plus en plus nombreux. En Caux vallée de
Seine, un demandeur d’emploi sur deux est inscrit depuis
plus d’un an à Pôle Emploi.

Zoom sur la demande d’emploi de longue durée
Évolution du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée
(Catégories A, B et C - indice de base 100 en juin 2010)

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

Depuis 2010, les courbes de la demande d’emploi
(Catégories A, B et C) connaissent une hausse continue,
aussi bien au niveau du territoire Caux vallée de Seine
(+46,3%) qu’au niveau régional (+40,5%).
Sur le territoire Caux vallée de Seine, 6 467 personnes

étaient inscrites à Pôle Emploi en Décembre 2015.
Sur l’année 2015 le nombre de demandeurs d’emploi
(cat A-B-C) a augmenté de 6,4% soit près de 400
demandeurs d’emploi supplémentaires.

Tableau de synthèse de la demande d’emploi (Catégories A, B et C)

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

Entre Juin 2010 et Décembre 2015, le chômage de
longue durée (supérieur à 1 an) a progressé de 85% en
Caux vallée de Seine et à un rythme plus élevé qu’au
niveau régional (+72%).
Fin 2015, les demandeurs d’emploi inscrits depuis plus

d’un an représentent 51% des demandeurs d’emploi
contre 40,5% en Juin 2010.
Cette tendance montre bien la difficulté d’un nombre
grandissant de personne à trouver ou retrouver un emploi.

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)
Source : Pôle Emploi – DEFM
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II//L’OFFRE D’EMPLOI EN CAUX VALLEE DE SEINE

La Maison des compétences a recensé et diffusé 1095 offres
d’emploi en 2015 à l’échelle du territoire Caux vallée de
Seine. Sur les offres recensées et diffusées par la Maison

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

des compétences, 82% reposent sur 7 secteurs d’activités
et 55% sur 3 secteurs. Le domaine de l’industrie reste le
1er pourvoyeur d’offres d’emploi avec 27% des offres.

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

Répartition des offres d’emploi par secteurs en 2015

Source : Maison des compétences

Nous constatons que le CDI représente 23% des offres
d’emploi recensées. Les contrats qualifiés de durables
(CDI et contrats de 6 mois et plus) représentent 38%

des offres d’emploi recensées sur le territoire Caux
vallée de Seine en 2015.

Offres d’emploi par niveau de formation
sur le territoire Caux vallée de Seine en 2015

Source : Maison des compétences

Le secteur de la mécanique a proposé 24,5% des offres
d’emploi (47 offres), le secteur de l’hôtellerie, tourisme, loisirs
a représenté 17,2% des offres (33 offres). Citons également le

secteur de l’électromécanique (7,8% - 15 offres), le secteur
de l’électricité, énergie (8,3% - 16 offres) et le secteur Travail
des métaux (7,8% - 15 offres).

Répartition des offres d’emploi sur les 10 autres secteurs en 2015

Source : Maison des compétences

Sur les 1094 offres recensées, 606 offres indiquent le
niveau de formation attendu. 99% des offres spécifient

la nécessité d’une qualification. 58% des offres recensées
requièrent un niveau Bac +2 minimum.

III// LES TENDANCES POUR 2016

Source : Maison des compétences
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Au mois de Février la Banque de France a publié son
enquête annuelle sur la conjoncture des entreprises en
Normandie. Pour son enquête, elle s’est intéressée aux
entreprises ayant un chiffre d’affaire d’au moins 750 000
euros soit 13 000 entreprises.
Avec 1 800 dépôts de bilan en 2015, la Normandie affiche
un des pires résultats au niveau national. Le taux de
défaillance est de 10 points supérieur à la moyenne
nationale.
Dans le domaine de l’industrie, les indicateurs de croissance
sont en progression en Normandie. Un autre motif de
satisfaction est lié à la progression de l’investissement qui
a connu une hausse globale de 10% en 2015.
5

Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, la
situation reste compliquée avec cependant, une légère
amélioration attendue en 2016. Dans le secteur du
bâtiment, après une baisse de 4,2% de la production en
2015, l’évolution prévue pour 2016 est de 1,5%. Dans
le secteur des travaux publics, après une baisse de
la production de 9,7% en 2015, la Banque de France
prévoit une baisse de 1,2% en 2016. En ce qui concerne
les effectifs dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics, ils devraient continuer à baisser en 2016, et ce
malgré une légère reprise dans le secteur du bâtiment.
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III//LES TENDANCES POUR 2016 (SUITE)

IV//ZOOM SUR LE DISPOSITIF GARANTIE JEUNES

LA PAROLE AUX PROFESSIONNELS
Interview avec Fabian Gillet, directeur de l’hypermarché Carrefour, à Gruchet-le-Valasse
Avec 170 employés dont 12 cadres, de récents travaux d’agrandissements et des perspectives de
développement (donc d’emplois) plutôt encourageantes, Carrefour Gruchet, est un acteur incontournable
en matière de commerce sur notre territoire. Rencontre avec son directeur : Fabian Gillet.
MDC : Quels sont les atouts de Carrefour/Gruchet ?
FG : Implanté depuis 1974, le magasin est
stratégiquement bien placé, au cœur de la vallée
du Commerce et les travaux importants que nous
avons réalisés en 2015 ont eu un effet bénéfique
sur le site tout entier. L’activité est repartie à
la hausse, y compris pour la galerie qui a attiré
plusieurs grandes marques, ce qui est toujours
très positif et encourageant. Nous avons créé de
véritables liens avec le tissu local : partenaires,
associations ou encore les clubs sportifs. Soucieux
de notre environnement, nous travaillons en
partenariat avec une dizaine de producteurs
régionaux. Un véritable gage de qualité et un
engagement pour nos clients.

former les futurs collaborateurs, particulièrement
dans les métiers en tension c’est-à-dire les métiers
de bouche : boulanger, boucher, poissonnier…
MDC : Quels sont les critères d’embauche chez
Carrefour ?
FG : Chez Carrefour, tout le monde à sa chance,
quel que soit son niveau d’étude. Les candidats
doivent avant tout être motivés, avoir le sens du
service et du commerce et surtout le goût pour le
contact avec le client et le travail d’équipe.

MDC : Quelles sont les tendances du marché ?
FG : Bien sûr, le contexte économique est délicat.
Mais nous nous appuyons sur un grand groupe (60
000 collaborateurs Hypermarchés) au savoir-faire
solide. Un magasin comme celui de Gruchet compte
170 collaborateurs et fonctionne quasiment comme
une petite ville. Certains y travaillent en famille
depuis longtemps. On entre souvent chez nous dans
un secteur, puis on évolue. Chacun peut s’épanouir
grâce à la richesse de nos métiers -une trentaine en
magasin- de nos formations et de nos opportunités
de carrières.

En 2013, le gouvernement a mis en place la Garantie
jeunes. Ce dispositif s’adresse aux 16-25 ans sans
emploi, ne suivant ni études ni formation (NEET), en
situation de précarité financière, sociale et familiale et
de vulnérabilité sur le marché du travail. La Garantie
jeunes donne la chance d’une intégration sociale et
professionnelle grâce à un parcours intensif collectif et
individuel et d’accès à l’emploi. Ce dispositif a été mis
en œuvre à partir de décembre 2014, afin d’accueillir la
première promotion en février 2015 au sein de la Maison
des compétences. Il est piloté et animé par la Mission
Locale du Pays de Caux vallée de Seine.
Pendant un an, les jeunes bénéficient :
• d’un accompagnement collectif intensif sur 5
semaines assuré par des conseillers dédiés pour poser
les bases du savoir-être, repérer les compétences fortes,
développer la recherche d’emploi et saisir toutes les
opportunités. Le but étant de les préparer au mieux au
monde de l’entreprise.
• des immersions obligatoires et régulières en
entreprise (stages, apprentissage…) pour les confronter
aux situations réelles de travail.
• d’une aide financière de 461,26 euros mensuels pour
faciliter les démarches d’accès à l’emploi. Une aide
cumulable avec d’autres revenus et dégressive au fur et
à mesure qu’ils perçoivent des revenus de ses activités.
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En 2015, la Mission Locale du Pays de Caux vallée de
Seine avait pour objectif d’intégrer 150 jeunes dans
le cadre de la Garantie jeunes. 248 dossiers ont été
proposés par la Mission Locale ou ses partenaires. 196
jeunes ont donné suite et 183 dossiers ont été acceptés
par la Commission Départementale. Sur les 183 dossiers
acceptés 154 jeunes ont effectivement intégré le
dispositif.
47% des jeunes ayant bénéficié du dispositif en 2015
ont eu accès à l’emploi ou à une formation : 10% de
contrats de 6 mois et plus, 77% de contrats de moins de
6 mois, 11% de formation. 121 jeunes (79% du public) ont
effectué des immersions en entreprise pour un total de
3077 jours. Il est à noter que la dernière promotion de
30 jeunes n’avait pas au 31décembre démarré les stages
ou recherche d’emploi.
Une partie des jeunes bénéficiaires de ce dispositif ont
également pu passer leur permis et/ou accéder à un
logement autonome.

MDC : Et en matière d’emploi ?
FG : L’an dernier, nous avons recruté une
cinquantaine de personnes dont 25 CDI et 25 CDD,
10 postes étant liés à l’ouverture du drive. Nous
formons aussi environ 80 stagiaires chaque année
et intervenons sur les forums métiers, organisons
des visites du magasin…
Pour pallier aux prochains départs en retraite, nous
avons commencé à programmer des embauches.
C’est une démarche qui se prévoit car il faut
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CHIFFRES CLÉS 2015

PERSPECTIVES 2016
2 promotions, entrées en 2015, sont à ce jour sorties du
dispositif. Les résultats sont encourageants, puisque 70%
des jeunes ayant eu une année d’accompagnement sont
en sorties positives, dont 48% en emploi ou formation
qualifiante.
Pour 2016, le dispositif est renouvelé. La Mission Locale
du Pays de Caux vallée de Seine s’est vu assigner un
objectif de 150 jeunes à accueillir dans le cadre d’un
accompagnement Garantie Jeunes.
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IV//L’ACTU DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI EN CAUX VALLÉE DE SEINE

L’ensemble de ces informations sont issus d’une veille média réalisée entre juillet et décembre 2015.

La logistique en Caux vallée de Seine

Le défi de l’emploi des jeunes

Juillet 2015
Le groupe Panhard projette de créer 3 bâtiments dédiés
à la logistique sur le territoire Caux vallée de Seine. A terme,
175 000 m2 pourraient être aménagés.

Septembre 2015
Pôle Emploi Lillebonne et la Mission Locale Caux vallée de Seine
ont signé un accord de partenariat afin d’articuler au mieux
le suivi des jeunes et les actions à destination de ces derniers.

Un premier hôtel d’entreprise sur Bolbec

Une nouvelle zone d’activités

Juillet 2015
Le nouvel hôtel d’entreprise créé par la Communauté
d’Agglomération Caux vallée de Seine est déjà plein. Les
sociétés Toupargel, John Crane et Neoler s’y sont implantées.

Octobre 2015
La CVS va procéder à l’extension de la Zone d’activités se
trouvant à Petiville. Cette dernière va s’étendre de 8 hectares
sur le territoire de Notre-Dame-de-Gravenchon.

Les écluses de Tancarville

Air Liquide investit à Port-Jérôme

Juillet 2015
Le Grand Port Maritime du Havre devrait procéder à une
rénovation des écluses de Tancarville, l’opération devrait
durée 3 ans et son coût est estimé à 15 millions d’euros.

Novembre 2015
La société Air Liquide a investi 39 millions d’euros dans une unité
de captage de CO2 à froid.

L’Alternance encouragée

Juillet 2015
Un Plan de Sauvegarde de l’Emploi est mis en place pour
les 23 salariés du site Scori de Lillebonne.

L’Economie Sociale et Solidaire,
des niches d’emploi
Août 2015
Plusieurs projets sont à l’étude sur le territoire Caux vallée de
Seine, un jardin d’insertion, un garage social et une ressourcerie.

La CVS investit dans l’emploi

Novembre 2015
Caux Seine développement a décerné le trophée de l’alternance
aux entreprises Bardel et Cahagne pour leur implication
dans ce domaine.

Scori ne s’éteint pas
Décembre 2015
Le site passera de 23 à 4 salariés et l’entreprise se consacrera
au cassage biologique.

Les croisiéristes en escale

Août 2015
La CVS intensifie ses efforts d’investissements durant 2 ans dans
le domaine de la voirie afin de soutenir l’emploi dans ce secteur.

Décembre 2015
A Caudebec-en-Caux, les bateaux de croisières fluviales
ont effectués 551 escales ce qui a permis d’accueillir plus
de 66 000 passagers. Cet afflux de passagers favorise
le commerce local.

Une charte de coopération
entre Caux Seine Développement et HAROPA

95 millions d’euros pour le territoire

Septembre 2015
Un partenariat entre Caux Seine développement et HAROPA
a été signé afin de valoriser le foncier disponible pour les
entreprises sur les terrains portuaires de Port-Jérôme.
Source : Courrier Cauchois, Paris-Normandie - Filfax

Décembre 2015
Le contrat signé entre la CVS, la Région et le Département
prévoit un financement à hauteur de 95 millions d’euros pour
trente deux actions dans les domaines du développement
économique et de l’emploi, de la mobilité, de l’aménagement
urbain ainsi que dans les domaines du social et des services
à la personne.
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Scori dans la difficulté

