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LETTRE
DE L’OBSERVATOIRE
EMPLOI • FORMATION
Édito
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
16 de la lettre de l’observatoire,
nous revenons sur l’évolution de
l’emploi en 2016 et au premier
semestre 2017. Ce numéro consacre
également un zoom sur la situation
de l’apprentissage en Caux vallée
de Seine avec une interview de
Christophe Doré, Président de
la Chambre des métiers et de
l’artisanat de Seine-Maritime.
Les derniers chiffres sur la demande
d’emploi en Caux vallée de Seine
sont plutôt bons. En effet, plusieurs
indicateurs sont encourageants.
Entre juin 2016 et juin 2017, le nombre
d’habitants de Caux Seine Agglo
inscrits à Pôle emploi en catégorie
A a baissé de 4,3 % contre une
baisse de 2,2 % au niveau régional.
Au 1er juillet 2017, 3 942 habitants
étaient inscrits à Pôle emploi en
catégorie A. Toutes catégories
confondues (A-B-C), la demande
d’emploi a continué à légèrement
augmenter sur la période (+1,2 %).

Je tiens à insister sur deux éléments
particulièrement positifs : la baisse
du chômage des jeunes (-7,8 %
entre juin 2016 et juin 2017) et le
rebond de l’emploi dans le secteur
privé. En effet, après une baisse
continue depuis 2011 des effectifs
salariés dans les entreprises
privées de Caux vallée de Seine,
l’année 2016 a été celle de la reprise
avec une croissance d’1 %, soit
161 emplois supplémentaires. Cette
tendance se traduit également
dans le nombre d’offres d’emploi
qui est également à la hausse.
Il faut cependant rester réaliste.
La situation du marché de l’emploi
local reste dégradée et il faut
continuer à se mobiliser.
La Communauté d’agglomération,
en s’appuyant sur Caux Seine
développement, sa nouvelle
agence pour le développement de
l’économie et de l’emploi, la Maison
des compétences et l’ensemble de
ses partenaires, met en œuvre au
quotidien des actions concrètes
pour dynamiser le marché de
l’emploi local.

Marie-Françoise Loison
Vice-présidente Caux Seine développement.
Conseillère communautaire déléguée à l’emploi,
la formation et l’enseignement supérieur.

LETTRE DE L’OB
>>> ÉVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI
EN CAUX VALLÉE DE SEINE
Entre Juin 2010 et Juin 2017,
le nombre de demandeurs d’emploi
(catégorie A) a progressé de 38,8 %
en Caux vallée de Seine.
Pour la région Normandie,
cette progression a été de 25,2 %.
En Caux vallée de Seine, sur ces
6 dernières années, le pic a été
atteint en décembre 2016
avec 4 242 personnes inscrites
à Pôle Emploi (catégorie A).
Sur les 12 derniers mois (juin 2016
à juin 2017), la demande d’emploi
a baissé de 4,3 % contre une baisse
de 2,2 % au niveau régional.
En juin 2017, la demande d’emploi
est quasiment revenue à son niveau
de juin 2015. Au 1er semestre 2017,
la demande d’emploi en Caux vallée
de Seine a baissé de 6,8 %. Notons
que sur cette période, la tendance a
été plus favorable en Caux vallée de
Seine qu’au niveau régional.
Depuis juin 2010, la demande
d’emploi des catégories A, B et C
a connu une hausse de 44,9 %
sur le territoire de Caux Seine agglo
contre une hausse de 36,1 %
à l’échelle de la région Normandie.
Sur les 12 derniers mois (juin 2016
à juin 2017), cette hausse a été
ralentie avec une augmentation
de 1,2 %. Nous pouvons distinguer
deux périodes : un fort accroissement entre juin 2016 et septembre
2016 (+4,9 %) et une baisse continue
depuis septembre 2016 (- 3,5 %).
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Évolution de la demande d’emploi
Catégorie A - Indice base 100 en juin 2010

Évolution de la demande d’emploi
Catégorie A - Indice base 100 en juin 2016

Évolution de la demande d’emploi

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

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

Catégories A, B et C - Indice base 100 en juin 2010

Source : Pôle Emploi
DEFM (Demande d’emploi en fin de mois).
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Tableau de synthèse
de la demande
d’emploi
Catégories A, B et C

Nombre
de demandeurs
d’emploi
en juin 2016
(CVS)

Nombre
Évolution
Évolution
de demandeurs
sur 12 mois
sur 12 mois
d’emploi
en Caux vallée
en Normandie
en juin 2017
de Seine
(CVS) (juin 2016/juin 2017) (juin 2016/juin 2017)

Par sexe
Hommes

3 280

3 232

- 1,5 %

+ 0,1 %

Femmes

3 625

3 755

+ 3,6 %

+ 3,4 %

Moins de 25 ans

1 298

1 197

- 7,8 %

- 3,7 %

Entre 25 et 49 ans

4 148

4 246

+ 2,4 %

+ 1,8 %

50 ans et plus

1 459

1 544

+ 5,8 %

+ 5,4 %

Moins d’un an

3 348

3 466

+ 3,5 %

+ 3,8 %

Plus d’un an

3 357

3 521

+ 4,9 %

- 0,4 %

1 187

1 173

- 1,2 %

-1%

CAP - BEP

3 266

3 432

+ 5,1 %

+2%

BAC

1 502

1 479

- 1,5 %

+ 3,3 %

Par âge

Selon l’ancienneté d’inscription

Selon le niveau de formation (hors non déterminé)
Sans qualification

BAC +2

581

575

-1%

+ 1,8 %

BAC +3 et plus

335

303

- 9,6 %

+ 2,8 %

Sur la période juin 2016 à juin 2017, la demande
d’emploi des femmes a continué à progresser
(+3,6 %) alors que celle des hommes a baissé.
Au 30 juin 2017, 53,7 % des demandeurs d’emploi
de Caux vallée de Seine sont des femmes.
Les différents dispositifs dédiés à la lutte contre le
chômage des jeunes ont un impact positif. En effet,
entre juin 2016 et juin 2017, la demande d’emploi des
moins de 25 ans a baissé de 7,8 % en Caux vallée de

Seine. Par contre, la demande d’emploi des seniors
continue à augmenter avec 85 demandeurs d’emploi
supplémentaires en un an.
Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus d’un
an d’inscription) représentent 50,4 % de la demande
d’emploi totale. Le nombre de personnes inscrites
depuis plus d’un an à Pôle emploi a augmenté de 5 %
en un an en Caux vallée de Seine alors qu’on note une
stabilisation au niveau régional.

Info méthodo
Catégorie A : demandeurs d’emplois 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 h 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 h au cours du mois précédent).
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>>> L’OFFRE D’EMPLOI
EN CAUX VALLEE DE SEINE
Pour répondre aux besoins des
entreprises et des particuliers, la
Maison des compétences a mis en
place un nouvel outil pour diffuser
et consulter les offres d’emploi du
territoire : Caux Seine Emploi. Ce
nouvel outil référence plus d’une
centaine de sites internet et agrège
l’ensemble des offres d’emploi du
territoire Caux vallée de Seine.
À travers cet agrégateur d’offres,
2 595 offres d’emploi tous types
de contrats confondus ont été
publiées au 1er semestre 2017,
soit une légère baisse si l’on compare au 1er semestre 2016.
Les postes les plus proposés sur la
période ont été les postes de chauffeur poids lourds, ingénieur process,
chaudronnier, mécanicien d’entretien machines et engins ainsi que
conducteur de chariot élévateur.
Trois secteurs regroupent 63 %
des offres d’emploi diffusées au 1er
semestre : services aux particuliers
(30 %), commerce (17 %) et Industrie
/ Technique (16 %).

Offres d’emploi Caux vallée de Seine par secteur - 1er semestre 2017

Source : TAG Emploi
Maison des compétences

Offres d’emploi selon le niveau
de formation requis - Caux vallée
de Seine - 1er semestre 2017

Offres d’emploi selon le type
de contrat - Caux vallée
de Seine - 1er semestre 2017

Notons qu’une offre d’emploi sur deux
publiées en Caux vallée de Seine au 1er
semestre 2017 requiert au minimum
un niveau de formation Bac+2 ou plus.
Dans le même temps, on constate que
87 % des demandeurs d’emploi de
Caux vallée de Seine ont au maximum
un niveau BAC.
La part de l’intérim est très importante sur le territoire de Caux Seine
agglo et représente près d’une offre
d’emploi sur 2 au 1er semestre 2017.
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Source : TAG Emploi
Maison des compétences

Source : TAG Emploi
Maison des compétences
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>>> LES EFFECTIFS SALARIES DU SECTEUR PRIVE
EN CAUX VALLEE DE SEINE
Évolution des effectifs salariés du secteur privé en Caux vallée de Seine
Indice base 100 en 2008

De 2008 à 2015, les effectifs
salariés du secteur privé ont connu
une baisse de 9,6 %, soit 1 847
emplois en moins en Caux vallée de
Seine. Cette tendance à la baisse a
été plus importante sur le territoire
Caux vallée de Seine que pour le département ou la région depuis 2012.
En 2016, la courbe s’est inversée et
l’emploi dans le secteur privé est
reparti légèrement à la hausse.
En 2016, l’évolution des effectifs
salariés du secteur privé a été
positive avec une croissance
de 0,9 %, soit 161 emplois supplémentaires sur le territoire.

Source : Urssaf - Acoss

Évolution des effectifs salariés du secteur privé
en Caux valllée de Seine
Indice base 100 en 2008

Source : Urssaf - Acoss
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>>> LES EFFECTIFS SALARIES DU SECTEUR PRIVE
EN CAUX VALLEE DE SEINE
Si entre 2008 et 2016, les effectifs
salariés du privé ont baissé en
Caux vallée de Seine, les principaux
secteurs d’activité qui regroupent
55 % des effectifs (9 666) ont
connu des variations diverses.
Le secteur de l’intérim (activités
liées à l’emploi) constitue toujours
la variable d’ajustement sur
notre territoire avec de forts
écarts constatés tous les ans ;
il représente 6,5 % des effectifs
salariés du secteur privé en 2016
(1 149 salariés). Sur la période
2008–2016, les effectifs de ce
secteur ont baissé de 7,3 %.
Notons que les effectifs de l’intérim
sont repartis à la hausse en 2016.
Le commerce de détail (à
l’exception des automobiles et des
motocycles) regroupe 7,5 % des
emplois du secteur privé (1 326
salariés) et a connu une baisse

de 4,1 % de ses effectifs entre
2008 et 2016. 44 % des salariés
de ce secteur (584) travaillent
dans les hypermarchés et les
supermarchés. L’emploi dans ce
secteur est relativement stable
depuis 2014 avec une légère
hausse constatée en 2016.
Le secteur travaux de construction
spécialisés a connu une baisse
de 3,4 % de ses effectifs, qui
s’établissent à 1 794 salariés, fin
2016. Après une baisse importante
en 2015, les effectifs sont repartis
à la hausse en 2016.
Les effectifs du secteur
installation et réparation
de machines et équipements ont
baissé de 2 % entre 2008 et 2016.
Le secteur compte 1 675 salariés
à la fin de l’année 2016.
L’aéronautique représente 35 %
des emplois (586) de ce secteur ;

le reste de ces emplois est dédié
au soutien des activités de
l’industrie.
Le secteur raffinage qui
représente 6,7 % des emplois
(1 175) a connu une hausse de
5,8 % de ses effectifs sur la
période 2008–2016. Après une
baisse en 2015, on note une
hausse significative des effectifs
salariés de ce secteur en 2016
mais qui ne suffit pas à rétablir
le niveau de début 2015.
Le secteur industrie chimique
représente 14,5 % des effectifs
salariés du privé (2 547 salariés)
et a connu une baisse de 8,9 %
de ses effectifs entre 2008
et 2016. L’industrie chimique
est le seul secteur d’activité parmi
les principaux du territoire dont
les effectifs ont continué à baisser
en 2016.

Nombre d’établissements employeurs du secteur privé
sur le territoire Caux vallée de Seine
Indice base 100 en 2008
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Source : Urssaf - Acoss
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Entre 2008 et 2016, le nombre
d’établissements du secteur privé
a baissé de 3,9 % sur le territoire
Caux vallée de Seine. En Normandie, cette baisse a été de 4 % et de
3,4 % en Seine-Maritime.

Nombre d’établissements employeurs du secteur privé
sur le territoire Caux vallée de Seine
Indice base 100 en 2008

On note une forte baisse entre
2012 et 2016 en Caux vallée de
Seine (- 6,5 %), soit 85 établissements employeurs en moins
sur la période.

Source : Urssaf - Acoss

>>> ZOOM SUR L’ARTISANAT

Les entreprises de service et du bâtiment
sont les deux moteurs de l’activité artisanale
de notre territoire.

Répartition des apprentis
par secteur d’activité
au 31/12/2016
en Caux vallée de Seine
Source : Chambres des Métiers et de l’Artisanat normandes

Répartition des entreprises
artisanales en Caux vallée
de Seine par famille d’activité
au 31/12/2016
Source : Chambres des Métiers et de l’Artisanat normandes

Répartition des entreprises
artisanales en Caux vallée
de Seine selon la forme
juridique au 31/12/2016

L’apprentissage dans les entreprises artisanales
de Caux vallée de Seine
Au 31 déc. 2016, 222 apprentis travaillent dans une entreprise artisanale de Caux vallée de Seine. Le bâtiment
est le principal secteur qui embauche des apprentis
dans le domaine de l’artisanat. Notons qu’entre 2011 et
2016, le nombre d’apprentis dans les entreprises artisanales de Caux vallée de Seine a baissé de 8%.

Source : Chambres des Métiers et de l’Artisanat normandes

Au 31 décembre 2016, l’artisanat regroupe 955 entreprises sur le territoire Caux vallée de Seine. Depuis 2011,
le statut de micro-entreprise a fortement progressé
passant de 7 % des statuts à 18 % des statuts en 2016.

7

L’ACTU
DE L’ECONOMIE ET DE L’EMPLOI
EN CAUX VALLEE DE SEINE
1er SEMESTRE 2017

Deux micro-entreprises
naissent à Lillebonne
Janvier 2017

Investissement
chez Dehondt
Mars 2017

CR Normandie spécialisé dans la sécurité des
chantiers TP et France
Protect Solutions, spécialiste de la vente de
films de protection pour
appareils s’installent à
Lillebonne.

Dehondt composites
investit dans une nouvelle
ligne de production pour
développer ses produits
composites à base de lin.

NAE aide les PME
à décoller
Janvier 2017

HISA Ingénierie, bureau
d’études spécialisé dans
les milieux industriels,
poursuit sa croissance et
compte 150 salariés.

Normandie AeroEspace
impulse une démarche
de collaboration entre les
grands industriels et les
PME dans le secteur de
l’aéronautique.

Une SCOP en pleine
croissance
Mars 2017

Un bilan encourageant
Mars 2017

Inauguration
de La Marina
Janvier 2017

Le groupe Esso affiche
un résultat net de 276
millions d’euros pour
l’année 2016 (100 millions
en 2015).

L’hôtel restaurant a inauguré son ouverture en
lieu et place de la marine.

10 ans d’existence
Mai 2017

PJ2S, Phildar
change d’enseigne
Mars 2017

Le parc de la Sauvagette
fêtait ses 10 ans. Le parc a
accueilli 35 000 visiteurs
en 2016.

Brigitte Cheret, propriétaire de la boutique,
abandonne la franchise
Phildar préférant développer sa boutique sur le
nom de Tant’M. Pour son
projet, elle a bénéficié du
dispositif FISAC.
Changement de la
direction à la raffinerie
Mars 2017
Peter Vandenborne est
depuis le 1er Janvier 2017
le nouveau directeur de la
raffinerie Esso.

Économie circulaire
Mai 2017
L’usine Tereos réemploie
la vapeur d’Ecostu’Air
comme énergie pour sa
production.
Un commerce
repris à Lillebonne
Mai 2017
Le magasin Fleur &
Passion a été repris par
Amélie Collange-Leconte,
ancienne salariée.
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INTERVIEW
Christophe Doré,
gérant de salons de coiffure
à Bolbec et Harfleur,
président, entre autres
fonctions, de la chambre des
Métiers de Seine-Maritime.
Maison des compétences :
Pouvez-vous nous présenter
brièvement votre secteur
d’activités ?
Christophe Doré : On dénombre
près de 1 200 salons de coiffure
en Seine-Maritime, c’est beaucoup et pourtant une cinquantaine de mes confrères ne trouvent pas la main d’œuvre dont
ils ont besoin pour répondre à la
demande. On retrouve d’ailleurs
cette situation dans bon nombre
de métiers de l’artisanat. Ce
secteur est un des rares, parmi
les prestations de services, à ne
pas avoir souffert du développement de l’e-commerce.
Maison des compétences :
Comment expliquez-vous que
ces métiers soient en tension ?
Christophe Doré : Le turnover
est particulièrement important
dans les métiers de la coiffure, comme dans le reste de
l’artisanat. À l’heure actuelle,
ces métiers attirent encore les
jeunes mais les attentes de ces
derniers ont évolué ; nous allons
devoir adapter nos professions
pour les rendre encore plus
attractives.
Maison des compétences :
Comment voyez-vous l’avenir ?
Christophe Doré : Je suis très
inquiet. Dans deux ans, ces métiers seront en forte tension et
nos problématiques de recrutement ne feront que s’accroitre.
Il faut que nous agissions rapidement avant de perdre notre
savoir-faire. Cela devra passer par la valorisation de nos
métiers et leur promotion dans

les établissements scolaires,
nous devons faire connaître
notre savoir-faire. L’artisanat est
un secteur porteur, les départs
en retraite vont être nombreux
dans les années à venir. Cela
signifie que des entreprises
seront à reprendre. En d’autres
termes, il s’agira d’exercer son
cœur de métier et de l’enrichir
avec de nouvelles disciplines :
management, communication,
juridique, marketing… de quoi
ne jamais s’ennuyer !
Maison des compétences :
Quels types de profils recrutezvous dans votre salon ?
Christophe Doré : Les seuls critères auxquels je m’attache sont
la compétence et la passion.
Ensuite, c’est aux managers
d’accompagner les collaborateurs dans le développement de
leur potentiel. Depuis quelques
années, nous constatons que
de plus en plus de profils issus
de secteurs différents cherchent
à se reconvertir dans la coiffure.
C’est un vivier particulièrement
intéressant : ces candidats ont
souvent eu le temps de faire
mûrir leur projet professionnel
et font preuve de maturité et de
détermination.

www.cauxseine.fr

