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

Entre décembre 2010 et décembre 2016, le nombre de demandeurs 
d’emploi (catégorie A) a progressé de 49% en Caux vallée de Seine. 
En Normandie, cette progression a été de 34%. Le pic de demandeurs 
d’emploi (catégorie A) s’est établi à 4 497 en janvier 2016 en Caux 
vallée de Seine.

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 15 de la lettre 
de l’observatoire, nous revenons sur 
l’évolution de l’emploi sur l’année 
2016. 
Il est important de préciser que 
dans ce numéro 15 de la lettre de 
l’observatoire, les données relatives 
à la demande d’emploi concernent 
le nouveau périmètre géographique 
de la Communauté d’agglomération 
Caux vallée de Seine et englobent les 
nouvelles communes ayant intégré 
l’intercommunalité au premier janvier 
2017.
En 2016 la demande d’emploi (catégorie 
A) a continué à légèrement augmenter 
en Caux vallée de Seine alors que dans 
le même temps on constate une baisse 
au niveau régional. Il est cependant 
important de noter que le chômage 
des jeunes affiche une baisse en 2016. 
Notons également, que le dernier 
semestre de l’année 2016 est plutôt 
marqué par une tendance à la baisse 
de la demande d’emploi en Caux vallée 
de Seine, mais il faut rester prudent. 
En effet, les données publiées en avril 
au niveau national et régional montrent 
que la demande d’emploi est repartie 
à la hausse au premier trimestre 2017.
Dans ce contexte difficile, la 
Communauté d’agglomération 
reste entièrement mobilisée pour 
accompagner au mieux les habitants 
concernés et les entreprises du 
territoire. La reconfiguration au 1er 
janvier 2017 et le renforcement des 
missions  confiées à  l’agence Caux 
Seine développement marque la 
volonté forte des élus locaux de faire 
du développement économique et de 
l’emploi une priorité forte pour le 
territoire.

Marie-Françoise LOISON 
Vice-présidente 

Caux Seine Développement

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

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

Caux vallée de Seine



Si la demande d’emploi est stable sur la période décembre 
2015 – décembre 2016, le chômage de longue durée reste 
à un niveau élevé et représente un  demandeur d’emploi 
sur deux.
Le chômage des jeunes continue de baisser en Caux 
vallée de Seine, même si la baisse au niveau local est 

inférieure à la baisse constatée au niveau régional.
Notons que 86% des demandeurs d’emploi du territoire 
ont au maximum un niveau BAC. Notons également 
que 16,8% des demandeurs d’emploi n’ont aucune 
qualification.
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Source : Pôle Emploi – DEFM (Demande d’emploi en fin de mois)

La demande d’emploi (catégories A-B-C) sur le territoire Caux 
vallée de Seine suit les mêmes tendances que la région mais les 
variations sont plus marquées.
Depuis 2010, la courbe de la demande d’emploi a connu une 
hausse continue aussi bien sur le territoire Caux vallée de Seine (+ 
46,5%) qu’au niveau régional (+39%).

Sur la période décembre 2015 – décembre 2016, le territoire Caux 
vallée de Seine a connu une stagnation de la demande d’emploi. 
Notons cependant une baisse importante entre septembre 2016 
et décembre 2016 avec près de 200 demandeurs d’emploi inscrits 
en moins.
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Nombre de 
demandeurs 
d’emploi en 

décembre 2015 
(CVS)

Nombre de 
demandeurs 
d’emploi en 

décembre 2016 
(CVS)

Evolution sur 12 
mois en Caux 

vallée de Seine 
(décembre 2015 – 
décembre 2016)

Evolution sur 
12 mois en 
Normandie 

(décembre 2015 – 
décembre 2016)

Par sexe
Hommes 3325 3371 1,4% -1,9%
Femmes 3735 3691 -1,2% 0,3%
Par âge

Moins de 25 ans 1471 1400 -4,8% -6,5%
Entre 25 et 49 ans 4120 4171 1,2% -0,9%

50 ans et plus 1469 1491 1,5% 3,9%
Selon l’ancienneté 

d’inscription
Moins d’un an 3460 3449 -0,3% 0,5%
Plus d’un an 3600 3613 0,4% -2,4%

Selon le niveau de 
formation (hors non 

déterminé)
Sans qualification 1216 1185 -2,5% -4,2%

CAP-BEP 3324 3353 0,9% -1,0%
BAC 1554 1538 -1,0% 0,3%

BAC+2 601 619 3,0% 0%
BAC + 3 et plus 362 346 -4,4% 0,2%

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

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

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).

NDLR
Le territoire de la CVS s’étant agrandi au 1er janvier 2017, les chiffres présentés dans cette publication intègrent 
dorénavant les nouvelles communes (Alvimare, Cléville, Cliponville, Envronville, Foucart, Hattenville, Trémau-
ville, Yébleron ainsi que la commune nouvelle de Terres-de-Caux qui regroupe Auzouville-Auberbosc, Bermonville, 
Bennetot, Fauville-en-Caux, Ricarville, Sainte-Marguerite-sur-Fauville et Saint-Pierre-Lavis).

De décembre 2015 à décembre 2016, la demande d’emploi (catégorie A) a continué à légèrement augmenter au niveau 
local alors que nous constatons une baisse de 4% au niveau régional sur la même période.

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

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

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

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



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

Source : TAG Emploi

La part de l’intérim dans les offres d’emploi diffusées en Caux vallée de Seine est très importante et représente une 
offre sur deux en 2016. Sur les 1 320 offres recensées en 2016, 28 % concernent des CDI.

Notons que 3 secteurs concentrent 50% des offres : le commerce, l’industrie et le sanitaire et social.

Source : TAG Emploi - Maison des compétences

Niveau de formation recherché

Type de contrats proposés

Pour répondre aux besoins des entreprises et des particuliers du territoire, la Maison des compétences met en 
place un nouvel outil pour diffuser et consulter les offres d’emploi du territoire, Caux Seine Emploi. A travers, cet 
agrégateur d’offres, nous avons recensés 1 320 offres d’emploi en 2016. Il apparait que les offres d’emplois les plus 
diffusées concernent les métiers de chaudronnier, cariste et chauffeur poids lourd.

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

Quels sont vos besoins en matière d’emploi ?
« Nos clients sont les grands noms de l’aéronautique, de 
l’industrie et de l’énergie. Le savoir-faire et le savoir-être 
sont nos marques de fabrique. Lorsqu’une pièce sort de notre 
production parfaitement usinée, rien ne nous fait plus plaisir 
que de recevoir les félicitations de notre donneur d‘ordre. 
C’est toujours une grande fierté pour toute l’équipe. Nous 
avons donc besoin de gens très compétents, très qualifiés et 
investis». 

Rencontrez-vous des problèmes pour embaucher sur le 
territoire ?
Comme la plupart de mes collègues, nous butons sur des 
problèmes de remplacement de salariés qui partent en 
retraite. Le savoir-faire d’une personne qui travaille depuis 
30 ou 40 ans n’a rien à voir avec celui d’un jeune qui sort de 
l’école. Il faut du temps pour former quelqu’un qui sort du 
lycée. Mais nous le savons et nous en tenons compte.  
Ce qui pose souvent problème, c’est le fait que les jeunes 
ne font pas le lien entre ce qu’ils apprennent à l’école et 
la vie professionnelle. Cela nuit à leur motivation. Notre 
rôle consiste, grâce à un encadrement professionnel, à 
leur permettre d’établir ce lien. Nous essayons de leur 
transmettre notre goût du travail bien fait, et en retour, nous 
attendons d’eux qu’ils s’investissent personnellement. Ce qui 
se produit souvent d’ailleurs en cours de formation.

Que suggérez-vous pour mieux adapter l’offre à la 
demande de main d’œuvre ?
Il faudrait ajuster davantage les formations aux besoins des 
professionnels. Donc que les PMI se rapprochent, comme nous 
le faisons, des établissements scolaires. Nous avons trouvé un 
excellent partenariat avec le lycée Coubertin de Bolbec. Dans 
la mesure du possible, nous privilégions cet établissement 
parce qu’il fait partie du territoire. Malheureusement, j’ai 
le sentiment que 
côté industriels, 
nous avançons tous 
en ordre dispersé. 
Il faudrait que nous 
synchronisions 
beaucoup mieux nos 
démarches et que 
nous élargissions nos 
actions aux forums 
emplois, aux salons 
professionnels… Cela 
nous permettrait 
aussi de mieux nous 
connaître ».

LA PAROLE AUX PROFESSIONNELS
Interview de Ludovic Néel, Directeur de d’Ermi76
«  PMI et établissements scolaires doivent travailler main dans la main »
Ludovic Néel est un inconditionnel du rapprochement entre le monde de l’éducation et celui des industriels. Directeur 
d’Ermi76, il collabore depuis plusieurs années avec le lycée Coubertin de Bolbec pour former stagiaires, apprentis voire 
les embaucher. Il aimerait que sa démarche fasse école.

Informatique / télécommunication
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III // ZOOM SUR LE CERTIFICAT CLEA

LE CERTIFICAT CLEA :  LE SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Pour trouver un emploi ? Pour apprendre un nouveau métier ? Pour se former ? ... 
Le certificat CLEA, donne plus de force aux projets et renforce les chances de réussir.

CLEA permet d’identifier et de valider les compétences acquises tout au long de sa vie 
professionnelle et personnelle.

LE CERTIFICAT CLEA POUR FACILITER LE RETOUR À L’EMPLOI

Pour décrocher un emploi, un candidat a des atouts : son expérience, son envie… il lui manque 
peut-être un plus qui montre à son futur employeur qu’il maîtrise toutes les bases pour occuper 
l’emploi proposé, pour remplir au mieux sa mission.

Le certificat CLEA est un solide atout qui donnera plus de poids aux candidatures.

CONSOLIDER LES BASES

Le candidat peut obtenir le certificat CLEA directement grâce à ses connaissances et ses 
compétences actuelles.

Et si certains domaines doivent être complétés, des formations courtes et pratiques permettent 
de consolider ses bases.

UN ATOUT MAJEUR POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

CLEA certifie que le candidat possède une base solide de connaissances et de compétences dans 7 
domaines (28 sous domaines et 108 critères d’évaluation) :

Ø	Communiquer en français,
Ø	Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique,
Ø	Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique,
Ø	Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe,
Ø	Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel,
Ø	Apprendre à apprendre tout au long de la vie,
Ø	Maitriser les gestes et postures, et respecter les règles d’hygiène, de sécurité et environnementale 

élémentaires.

Pour répondre à une offre d’emploi, CLEA peut faire la différence.

Durant un entretien d’embauche, CLEA donne plus d’assurance.

CLEA élargit les choix pour trouver un emploi, dans des entreprises très différentes.

CLEA permet d’aller plus loin, c’est une base pour suivre d’autres formations plus spécialisées.

CLEA est une certification officielle et professionnelle, reconnue par tous dans tous les secteurs 
d’activité, dans toutes les régions.

N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENSEIGNER AUPRÈS DE PÔLE EMPLOI OU DES ORGANISMES DE FORMATION 
AGRÉÉS : CLIPS FORMATION À LILLEBONNE OU CEFAP À BOLBEC.

IV // L’ACTU DE L’ECONOMIE ET DE L’EMPLOI EN CAUX VALLEE DE SEINE  
       L’ensemble de ces informations est issu d’une veille média réalisée entre juillet 2016 et mars 2017.

Cinq ans sans accident
Juillet 2016
Les salariés de Cemex Granulats Val-de-Seine (Vatteville-la-Rue) ont reçu un trophée pour souligner 
leur engagement pour la sécurité au sein de l’entreprise. 

L’amélioration de la performance énergique d’Ecostu’air confirmée
Juillet 2016
Ecostu’air a mis en place un réseau de vapeur de 3 km entre l’usine et l’entreprise BENP (groupe 
Tereos). La valorisation des déchets ménagers est désormais mixte car il y a déjà une production 
d’électricité. 

Les moines lancent leur brasserie
Juillet 2016
Devant la nécessité de trouver de nouvelles sources de revenus, les moines de Saint-Wandrille 
ont recherché une nouvelle activité « en harmonie avec leur vie de prière ». Ils ont choisi de 
renouer avec la tradition des moines brasseurs et d’assurer des ressources économiques pour la 
vie de la communauté et l’entretien des bâtiments. 

Son métier « pet sitter »
Juillet 2016
Création d’une micro-entreprise : Pretty Compagnie. L’idée de Léa Strozyk, l’entrepreneuse de 
21 ans, est de proposer du gardiennage d’animaux à domicile ou chez les particuliers. 

L’image de la confiance
Août 2016
Sophie Antiome a créé sa micro-entreprise de conseil en image à La Frenaye. 

Le président du département chez Oril
Septembre 2016
Visite d’Hervé Morin au sein de la société Oril. Le directeur a décrit le long processus de 
recherche, d’essais, de demande d’autorisation, de fabrication industrielle, de mise à 
disposition du produit puis d’obtention du brevet. 

Exxon, l’emploi avant tout
Octobre 2016
Suite à l’enquête de perception 2016, l’entreprise Exxon est avant tout vue pour son rôle dans 
l’économie et dans l’emploi au niveau local.

Caux Seine développement
Octobre 2016
La Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine met en place l’agence de développement 
économique Caux Seine développement comme guichet économique pour les entreprises du 
territoire.
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Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine - Maison de l’intercommunalité  - Allée du Catillon . BP 20062 -76170 Lillebonne 
Tel: 02 32 84 40 40 /  Fax: 02 32 84 40 41  / www.cauxseine.fr

IV // L’ACTU DE L’ECONOMIE ET DE L’EMPLOI EN CAUX VALLEE DE SEINE (SUITE) 
       L’ensemble de ces informations est issu d’une veille média réalisée entre juillet 2016 et mars 2017.

Un grand projet logistique
Décembre 2016
La Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine a signé la promesse de vente de 40 
hectares au promoteur Panhard.

Port Jérôme III
Décembre 2016
La Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine prépare l’avenir avec l’aménagement 
d’une nouvelle zone d’activité de 110 hectares opérationnelle d’ici 2020.

L’agglomération soutien le commerce
Janvier 2017
L’agglomération Caux vallée de Seine, la ville de Lillebonne et de Port-Jérôme-sur-Seine ainsi 
que la chambre de commerce ont signé un partenariat pour soutenir le commerce.

Panhard, la convention et la promesse de vente signée
Janvier 2017
Une convention a été signée entre Caux vallée de Seine et Panhard pour renforcer leur 
partenariat dans le suivi des travaux et la validation des projets.
La promesse de vente portant sur 40 hectares a été signée.

Neuf et réhabilitation à Port-Jérôme-sur-Seine
Février 2017
Immobilière Basse Seine investit dans le logement à Notre-Dame-de-Gravenchon en construisant 
29 nouveaux logements et en réhabilitant 2 immeubles.

Le commerce à PJ2S
Février 2017
Dans le cadre du dossier Fisac, les commerçants de Notre-Dame-de-Gravenchon pourront 
récupérer jusqu’à 20 000 euros par case commerciale.

L’agence Caux Seine développement, facilitatrice
Mars 2017
L’agence Caux Seine développement a été présentée aux entreprises du territoire.

Source : Courrier Cauchois, Paris Normandie, Filfax


