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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 14 de la
lettre de l’observatoire, nous revenons sur
l’évolution de l’emploi en 2015 à travers des
données publiées par l’URSSAF et sur l’évolution du chômage au 1er semestre 2016.
Au premier semestre 2016 la demande
d’emploi a légèrement baissé en Caux vallée de Seine mais d’une manière moins marquée qu’au niveau régional. Cette baisse
est régulièrement observée au 1er semestre
de chaque année, mais souvent annulée par
l’augmentation au second semestre. Globalement la situation générale reste mauvaise sur le front de l’emploi localement.
Les chiffres publiés par l’URSSAF montrent
un net recul de l’emploi salarié du secteur
privé en Caux Vallée de Seine. Entre 2008
et 2015 le territoire a perdu 1 729 emplois
dans le secteur privé dont 500 en 2015.
Cette situation rend de plus en plus difficile
le retour à l’emploi d’un nombre croissant
de personnes. Au 30 juin 2016 3 267 personnes sont inscrites à Pôle Emploi depuis
plus d’un an.
Dans ce contexte tous les leviers doivent
être activés pour apporter des solutions.
La Communauté d’agglomération, en s’appuyant sur la Maison des compétences et
ses partenaires, met tout en œuvre pour
que les politiques nationales et régionales
de soutien à l’emploi et à la formation
profitent au mieux aux habitants du territoire et aux entreprises locales. Dans
le domaine de l’emploi, l’action politique
locale se concentre sur trois axes :

I//EVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI
EN CAUX VALLÉE DE SEINE
Entre juin 2010 et juin 2016, le nombre
de demandeurs d’emploi (catégorie A)
a progressé de 45% en Caux vallée de
seine. En Normandie, cette progression
a été de 28%. Le pic de demandeurs
d’emploi (catégorie A) s’est établi à
3 968 en décembre 2015.
Pour la période juin 2015 - juin 2016,
la tendance reste à la hausse avec
une progression de 3,6%. Sur le 1er
semestre de l’année 2016, le nombre
de demandeurs d’emploi sans aucune
activité a connu une légère baisse
de 4,2% soit 134 personnes.
Le territoire Caux vallée de Seine suit
les mêmes tendances que la région

mais l’augmentation de la demande
d’emploi reste plus marquée sur notre
territoire.
Le même cycle se répète sur les 6
dernières années avec une augmentation du nombre d’inscrits entre
juin et décembre puis une baisse
entre décembre et juin. L’augmentation étant toujours supérieure à la
baisse. Ce cycle peut s’expliquer par
l’inscription des jeunes diplômés, les
demandeurs d’emploi terminant leur
formation et la difficulté du marché
local à absorber ces personnes arrivant
sur le marché du travail.

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

• Maintenir, consolider le tissu économique
local et attirer de nouvelles entreprises
• Adapter les compétences et les outils de
formation aux besoins des employeurs
• Accompagner l’émergence de solutions
innovantes en accompagnant le développement de l’économie sociale et solidaire

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)

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

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

Si en Caux vallée de Seine, le chômage touche plus durement les femmes (53% des demandeurs d’emploi) ; sur
la période Juin 2015 – Juin 2016, la progression de la demande d’emploi a été moins forte chez celle-ci (+1,8%)
que chez les hommes (+5,6%). Tandis qu’au niveau régional, la demande d’emploi des hommes a progressé de 0,9%
et celle des femmes de 1,9%.
Le chômage des jeunes a connu une baisse de 1,4% mais
celle-ci est moins forte qu’au niveau régional (-3,4%). Les
demandeurs d’emploi de moins de 25 ans bénéficiant du
dispositif Garantie Jeune, cela pouvant expliquer la baisse
pour cette catégorie.
La demande d’emploi des seniors ne cesse de progresser.
Sur les 12 derniers mois, elle a progressé de 2,1% et sur

6 ans, elle a progressé de 71,6% alors que la courbe de la
demande d’emploi pour l’ensemble des catégories A, B et
C a progressé de 43,2%.
Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus d’un an)
sont de plus en plus nombreux, ils représentent un peu
plus d’un demandeur d’emploi sur deux.
Entre juin 2010 et juin 2016, le chômage de longue durée
(supérieur à 1 an) a progressé de 84,1% en Caux vallée de
Seine ; tandis qu’au niveau régional cette progression a
connu un rythme moins élevé (+ 66,2%).
Au 30 Juin 2016, 3 267 personnes sont inscrites à Pôle
Emploi depuis plus d’un an. Ils représentent 51,6%
des demandeurs d’emploi contre 40,5% en juin 2010.

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 (Demande d’emploi en fin de mois)

Depuis 2010, la courbe de la demande d’emploi (catégorie A, B et
C) connaît une hausse continue aussi bien au niveau local (+43,2%)
qu’au niveau régional (+33,7%).
Sur la période juin 2015 – juin 2016, la courbe de la demande
d’emploi a progressé de 3,6% (221 demandeurs d’emploi
supplémentaires) pour le territoire Caux vallée de Seine alors

qu’au niveau régional cette progression a été moins forte (+1,3%).
Au premier semestre 2016, si la demande d’emploi a connu une
baisse, cette tendance est plus forte au niveau régional (-4,8%)
que sur le territoire Caux vallée de Seine (-2,1%).
Au 30 juin 2016, 6 333 personnes étaient inscrites à Pôle Emploi.

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

II/ L’OFFRE D’EMPLOI EN CAUX VALLEE DE SEINE
La Maison des compétences a recensé et diffusé 509
offres d’emploi durant le 1er semestre 2016 à l’échelle du
territoire Caux vallée de Seine. Sur les offres recensées
et diffusées par la Maison des compétences, 66% d’entre
elles se concentrent sur 4 secteurs d’activité. Le domaine
de l’industrie reste le 1er avec 26,9% des offres.

Au sein du secteur de l’industrie, les offres se répartissent
dans 3 domaines : appui à la production des industries
avec 16,5% des offres recensées, travail des métaux
avec 7,5% des offres et électromécanique avec 2,9% des
offres.

Répartition des offres d’emplois recensées par secteurs
1er semestre 2016

Source : Maison des compétences

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 sources (Pôle Emploi, sites spécialisés, presse, sites internet des entreprises,
collectivités territoriales…).
Source : Pôle Emploi – DEFM (Demande d’emploi en fin de mois)
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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)

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

Entre 2008 et 2015, les effectifs salariés du privé ont
baissé de 9,4% (-1 729 emplois) en Caux vallée de Seine.
Après une forte baisse entre 2008 et 2009 (-3,4%), la
situation était stable entre 2009 et 2012. Un décrochage

s’est opéré en 2012, la situation du territoire s’est dégradé
plus rapidement qu’au niveau régional et départemental.
La période 2014 – 2015 a connu une forte baisse (-3%) des
effectifs salariés du privé (-504 emplois).

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

Source : Maison des compétences

Le secteur santé, social et soins personnels a proposé
23,1% des offres d’emploi (40 offres), le secteur
gestion et traitement de l’information a représenté

22% des offres (38 offres). Citons également le secteur
environnement, nettoyage sécurité (15% - 26 offres) et le
secteur hôtellerie, tourisme, loisirs (11,6% - 20 offres).

Offre d’emploi par type de contrat sur le territoire Caux Vallée de Seine - 1er semestre 2016
Source : URSSAF - ACOSS

Entre 2008 et 2015, tous les principaux secteurs
employeurs du territoire Caux vallée de Seine ont connu
une baisse de leurs effectifs.
Mais sur cette période, les évolutions de chacun ont été
différentes. Si le commerce et l’industrie chimique ont
connu une baisse quasi continue de leurs effectifs (-7,7%

pour le commerce et -4,9% pour l’industrie chimique),
le secteur raffinage a connu une hausse de ses effectifs
sur la période 2008 – 2014 (+8%) avant de connaitre une
forte baisse entre 2014 et 2015 (-16%). Sur la période
2014 – 2015, le secteur transport et entreposage a connu
une hausse de ses effectifs de 12% (+124).

Evolution des effectifs de l’intérim (indice base 100 en 2008)
Source : Maison des compétences

Au premier semestre 2016, les offres considérées comme
durable (CDI et contrats de plus de 6 mois) constituent
une part importante des offres (42%). Les contrats
qualifiés de durables ont progressé de 6 points par
rapport au 1er semestre 2015.

Au 1 semestre 2016, les CDI représentent 27% des offres
recensées sur le territoire Caux vallée de Seine contre
21% au 1er semestre 2015.
Il y a également peu d’offres pour l’apprentissage (2%).
er

III//LES EFFECTIFS SALARIES DU SECTEUR PRIVE EN CAUX VALLEE DE SEINE
Evolution des effectifs salariés du secteur privé en Caux vallée de Seine
(indice base 100 en 2008)

Source : URSSAF - ACOSS

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 stagiaires de la
formation professionnelle et quelques contrats particuliers.
Source : URSSAF - ACOSS
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IV//LES ETABLISSEMENTS EMPLOYEURS DU SECTEUR PRIVE EN CAUX VALLEE DE SEINE (SUITE)

De 2008 à 2015, les effectifs de l’intérim ont baissé de 11.7%
en Caux Vallée de Seine contre une augmentation de 8.4% en
Seine Maritime et de 8.3% en Normandie.
Les courbes ont suivi les mêmes tendances de 2008 à 2013
même si les variations restaient plus marquées sur notre
territoire. À partir de 2013, les chiffres progressent de

manière continue et forte au niveau départemental (+ 19.8%)
ainsi qu’au niveau régional (+11,8%) alors que sur le territoire
Caux vallée de Seine il y a eu une progression de 6,1% de 2013
à 2014 puis une baisse de -6,6% de 2014 à 2015. Pour la 1ère
fois depuis 2008, la courbe locale n’a pas suivi l’évolution
régionale et départementale.

LA PAROLE AUX PROFESSIONNELS
Interview de Pascal SIMEON, Directeur de CAMUSET
MDC : Pouvez-vous nous présenter brièvement votre secteur
d’activités ?
PS : Camuset est spécialisée dans la fabrication de petites et
moyennes séries d’emballages au sens large : sacs, housses,
gaines, films plastiques mais pas seulement, la société commercialise aussi des sacs papiers, des sacs réutilisables, des
emballages alimentaires tels que feuilles papier, barquettes…
Notre clientèle est constituée d’industriels, de commerçants,
de collectivités et de particuliers.

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

MDC : Quel impact a eu, sur votre entreprise, le décret
relatif à la limitation des sacs plastiques à usage unique ?
PS : On a connu une baisse d’activité en début d’année, consécutive à la volonté des commerçants d’épuiser leurs stocks afin
d’anticiper l’application de ce décret. En conséquence, nous
avons été contraints de licencier un mi-temps et de mettre en
place un dispositif d’activité partielle pour certains salariés. En
parallèle, l’un de nos salariés est parti en formation.
Néanmoins, nous avons réussi à maintenir notre chiffre d’affaires
en diversifiant nos activités (mais ces nouvelles activités sont
davantage automatisées et nécessitent moins de main d’œuvre).
Nous avons aussi des projets de diversification « dans les cartons » qui ont encore besoin de mûrir et pour lesquels il faudra
trouver des pistes de financement.

Source : URSSAF - ACOSS

Sur cette période, il y a eu deux tendances. De 2008
à 2011, il y a eu une progression sensible du nombre
d’établissements employeurs sur notre territoire (+3%) ;
alors que de 2011 à 2015, la baisse a été de 5,2%.

Le service civique est là pour proposer un cadre aux
jeunes souhaitant s’engager. Il leur permet d’acquérir de
la confiance, d’acquérir des compétences et de réfléchir
à leur avenir aussi bien comme citoyen que pour leur vie
professionnelle. C’est une étape de vie.

POUR QUI ?
Les organismes à but non lucratif ou des personnes
morales de droit public peuvent proposer des missions en
France ou à l’étranger. Toutefois, il est nécessaire que ses
organismes soient agréés par l’Agence du Service Civique
ou ses délégués territoriaux.
Le service civique est ouvert aux 16 – 25 ans (30 ans pour les
jeunes en situation de handicap) sans condition de diplôme.

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

MDC : Quelles qualités recherchez-vous chez vos salariés ?
PS : La formation aux métiers de production étant assurée en
interne, nous recherchons davantage des traits de caractère
plus que des compétences techniques. Ainsi nous avons besoin
que nos salariés soient motivés, courageux, ponctuels et particulièrement autonomes.

V// ZOOM SUR LE SERVICE CIVIQUE
LE SERVICE CIVIQUE ?

De 2008 à 2015, la baisse du nombre d’établissements
du secteur privé a été moins rapide sur le territoire Caux
vallée de Seine (-2%) qu’au niveau départemental (-2,7%)
et régional (-3,3%).

MDC : Quels types de métiers sont exercés au sein de votre
société ?
PS : Nous avons trois activités de production (extrusion/gonflage,
impression et découpage/conditionnement) qui sont principalement gérées par des opérateurs de production travaillant en
2x8 (matins et après-midis). Nous avons également des profils
maintenance, qualité ou encore commercial.

POUR FAIRE QUOI ?
Mener une mission de 6 à 12 mois au service de l’intérêt
général. Ces missions peuvent se décliner dans neuf
grands domaines, la solidarité, l’environnement, le
sport, la culture, l’éducation, la santé, l’intervention

d’urgence, la mémoire et la citoyenneté, ainsi que
l’aide humanitaire. Une personne en service civique
pourra mener une mission pour contribuer à la solidarité
intergénérationnelle ou bien d’autres choses encore.

LE SERVICE CIVIQUE SUR LE TERRITOIRE
CAUX VALLÉE DE SEINE
Depuis 2010, une soixantaine de jeunes du territoire Caux
vallée de Seine se sont portés volontaires pour effectuer un
service civique.
La moyenne d’âge de ces volontaires était de 22 ans et à
60% des femmes. 85% possédaient un niveau bac minimum.
La moitié de ces volontaires étaient demandeurs d’emploi
et 30% étaient étudiants.
Sur le territoire, une douzaine de structures ont proposé une
mission contre une soixantaine sur Le Havre et 6 sur Fécamp.
Actuellement, les collectivités prennent peu part au service
civique , l’essentiel de l’offre vient du monde associatif.
De plus, les missions touchent avant tout le monde urbain
délaissant les autres zones de vie.

VI// L’ACTU DE L’ECONOMIE ET DE L’EMPLOI EN CAUX VALLEE DE SEINE – 1ER SEMESTRE 2016
Eric Dajon aux commandes de la société Bataille

Société Service Vert primée aux Talents de l’Estuaire

Janvier 2016
Après un parcours professionnel sans faux pas, Eric Dajon pose
à nouveau ses valises au sein de l’entreprise de ses débuts.

Janvier 2016
Cette remise de trophées, première en son genre, a récompensé l’entreprise locale Service Vert située à Bolleville. Cette dernière a été distinguée dans la catégorie innovation et développement durable pour
son investissement dans un nouvel environnement de travail écologique.

Source : URSSAF - ACOSS
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VI// L’ACTU DE L’ECONOMIE ET DE L’EMPLOI EN CAUX VALLEE DE SEINE
1ER SEMESTRE 2016 (SUITE)
Oril présente sa nouvelle unité
de traitement des effluents

Des débuts prometteurs pour BO*Effects

Le CIP au secours des chefs
d’entreprises en difficulté
Février 2016
Le centre d’informations sur la prévention des difficultés d’entreprises est gratuit et confidentiel, situé dans les locaux de la CCI du
Havre, ce dernier s’avère être un outil précieux en temps de crise.

Projet d’implantation local
pour le groupe Lafarge-Holcim
Février 2016
Le groupe devrait installer une unité de broyage concassage en 2020
sur le site de Port Jérôme. Cette nouvelle implantation génèrera une
vingtaine d’emplois directs et encore davantage d’emplois indirects.

La MAM au trésor : un nouveau lieu
de garde d’enfants à Bolbec
Février 2016
Ce projet initié par deux assistantes maternelles s’annonce
prometteur. L’objectif étant de conserver ce lien privilégié avec
les enfants dans un cadre propice à leur épanouissement.

L’agence de communication IDESS
s’ouvre au marquage de véhicules
Mars 2016
C’est via le sponsoring d’un jeune pilote cauchois qu’IDESS
démontre une nouvelle fois son savoir-faire et sa capacité à se
diversifier dans le domaine de la communication.

International Synergie : une méthode qui
fait ses preuves en territoire normand
Mars 2016
Le service de la CVS a organisé une rencontre inter entreprise suivant
la méthode britannique NIPS pour développer l’économie circulaire.
L’objectif, créer une synergie entre chefs d’entreprises aux besoins différents afin de leur permettre de réduire leurs coûts, de développer leur
business, d’améliorer leur empreinte carbone et de créer de l’emploi.

L’entreprise Service Vert à Bolleville investi dans
un nouvel environnement de travail
en accord avec son éthique.
Avril 2016
Guillaume de Beaunay, chef de l’entreprise Service Vert, a décidé d’offrir
de meilleures conditions de travail à ses salariés. 400 000€ ont donc été
investi pour la construction de nouveaux locaux en accord avec la nature.

Avril 2016
Après l’épisode de 2012 où 22500 habitants de la région de Bolbec
furent privés d’eau potable, le groupe a décidé de construire une nouvelle unité s’inspirant d’une technique allemande permettant ainsi une
réduction de la pollution et surtout un assainissement durable de l’eau.

L’ICIAD ouvre une troisième antenne
à Fauville-en-Caux pour y développer ses activités
Mai 2016
L’institut de coordination et d’intervention des aides à domicile
offre de multiples services s’inscrivant dans le champ de l’insertion par l’activité économique. Cette implantation sur le territoire
fauvillais représente une offre de services supplémentaires pour les
particuliers tout comme pour les demandeurs d’emplois.

Point : la fin d’un commerce connu de tous
Mai 2016
Soumise à des contraintes de mise aux normes et de coûts d’exploitation trop élevés, l’entreprise commerciale se voit obligée de fermer définitivement. Passée l’étape de la douloureuse liquidation
totale, le propriétaire n’a toujours pas trouvé d’acquéreur.

Les Musicales : les commerçants
lillebonnais à l’honneur
Mai 2016
Dans le cadre de ce weekend end musical, la mairie a décidé de mettre en
valeur ses commerçants ainsi que la ville via une chanson dynamique créée
par deux membres du groupe Papam Faya. L’objectif de ce week-end de festivités étant par la suite d’obtenir un clip vidéo reflétant la vie lillebonnaise.

Dehondt et sa filière composite FlaxTechnique
représente l’industrie du futur en France.
Mai 2016
La PME cauchoise a été choisie par Business France pour représenter la
créativité française à la foire de Hanovre. Cette dernière propose des
solutions novatrices de renfort à base de fibre de lin pour matériaux
composites. Son futur s’annonce prometteur avec une industrialisation
prévue en 2017 et des partenariats prestigieux comme Airbus.

Les PME affaiblies par les évènements
contre la loi El Khomri
Juin 2016
Une demande d’aide a donc été lancée à l’adresse du gouvernement afin de diminuer les conséquences économiques de ces mouvements sociaux. Dans l’attente de l’obtention d’un plan financier,
les PME notamment havraises sont en grande difficulté.

La colère des producteurs laitiers normands
Juin 2016
Les producteurs laitiers souffrent de l’arrêt des quotas imposés par le
gouvernement et de la concurrence intra-européenne impliquant une
baisse des prix conséquente ne leur permettant plus de vivre correctement.
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Février 2016
Un hobby devenu viable : Boris Orange, autodidacte implanté à
Lillebonne, crée des pédales d’effets pour guitares et les vend
dans toute l’Europe.

