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N° 33 - Janvier 2018 

► Bourgogne 

L’emploi permanent poursuit sa croissance dans le  

département avec une variation annuelle une nouvelle fois 

positive. Cette dernière est de nouveau portée par le sec-

teur des services hors intérim.  

Les secteurs de l’industrie et de la construction ne pro-

fitent pas de ce dynamisme en perdant, de nouveaux, des 

effectifs. Le commerce quant à lui, ne confirme pas la ten-

dance  haussière de la période précédente en se stabilisant. 

Tous les bassins d’emploi continuent de bénéficier de 

cette conjoncture favorable hormis le bassin jovinien qui  

chute de nouveau. 

AVERTISSEMENT. L’introduction depuis mars 2015 de la Déclaration sociale nominative (DSN), qui se substitue notamment au bordereau récapitulatif de 
cotisations, modifie les informations déclaratives nécessaires au calcul des indicateurs statistiques présentés dans cette publication. La mise en œuvre 
progressive du nouveau dispositif, ainsi que la refonte de la chaîne de traitement statistique des effectifs salariés associée, pourraient conduire à des révi-
sions plus importantes des chiffres publiés durant la phase de montée en charge. 

Evolution de l’emploi salarié  

Croissance annuelle positive pour 

l’emploi permanent au 3e T 2017 

 770 postes créés en un an (hors intérim) 

 Le bassin jovinien en difficulté 

 Les services hors intérim dynamiques 

Variation annuelle (en %) 
de l’emploi hors intérim – 

3T 2017 
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Dans ce numéro : 
  
Le département 

Les bassins d’emploi 

Zoom sur l’intérim 
Les agglomérations 
d’Auxerre et Sens 

Evol. mensuelle du nbr de demandeurs d’emploi cat. A   
(en cvs, à fin  mars 2014 - base 100) 
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Bourgogne Yonne

Ensemble hors intérim  + 1,1 % 

 

 

 

Industrie  

- 0,5 % 

 

 

 

Construction  

- 2,7 % 

 

 

 

Commerce   

- 0,1 % 

 

 

 

Services  

+ 3,3 % 

Variation annuelle par secteur d’activité  
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 Variation annuelle de l’emploi hors intérim  Un  troisième trimestre 2017 « Mi-figue, mi-raisin » dans l’Yonne. 

Après  deux trimestres de hausse de l’emploi, le troisième trimestre 

2017 montre certains signes de ralentissement. En variation annuelle, l’em-

ploi est certes toujours en croissance ( + 770 postes) mais tous les secteurs, 

hormis celui des services hors intérim (+ 1 020 postes), dévoilent un essouf-

flement. 

Quelques hausses mais de nombreuses baisses.  

Un zoom sur le milieu industriel, avec - 95 postes, montre que tous les 

secteurs continuent de perdre des emplois (-75 postes pour la fabrication de 

machines,  -20 postes pour la fabrication d’équipements électriques ou enco-

re -20 postes pour le secteur bois-papier). Heureusement, ces baisses sont 

contrebalancées par la production de produits électroniques, informatiques 

et optiques et par l’industrie agro-alimentaire qui affichent respectivement 

des hausses de + 10 et + 90 postes. 

Dans la construction, le constat diffère un peu. En effet, le secteur du 

gros œuvre dégringole une nouvelle fois avec une perte de 110 postes, et  

celui du second œuvre diminue aussi, mais moins fortement avec une perte 

de - 45 postes. A contrario, les travaux publics inversent difficilement la cour-

be avec une évolution de 10 postes. Globalement la construction continue sa 

chute avec une perte total de 140 emplois. 

Le secteur du commerce garde une certaine stabilité avec une perte de 

20 postes, principalement influencée par la dégradation du commerce de 

détail (- 25 postes). 

Le podium du troisième trimestre 2017 

Le podium des secteurs enregistrant les plus fortes hausses d’emploi 

est constitué des services dédiés aux administrations (+ 1 620 postes), des 

transports et de l’entreposage (+ 150 postes) et  des activités de conseil  (+ 

90 postes).  

A l’inverse, les services dédiés aux actions sociales (- 85 postes) et la 

fabrication de machines et d’équipements (- 75 postes) illustrent les secteurs 

les plus en difficulté dans notre département. 
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L’emploi salarié par bassin d’emploi et secteur d’activités 

valeur brute
17T3

(en milliers) evol. ann 

en %

17T3

(en milliers) evol. ann 

en %

17T3

(en milliers) evol. ann 

en %

17T3

(en milliers) evol. ann 

en %

17T3

(en milliers) evol. ann 

en %

Ensemble hors intérim : 31,0 1,9 21,0 1,4 8,2 0,0 10,1 -1,2 70,4 1,1

Industrie 6,9 -0,5 5,9 -0,3 1,7 -0,3 3,2 -1,1 17,7 -0,5

Construction 2,6 -3,8 1,4 -0,6 0,6 -2,5 0,6 -2,7 5,2 -2,7

Commerce dont : 6,1 0,4 4,4 1,7 2,1 -2,0 2,8 -2,8 15,4 -0,1

Commerce de gros * 1,6 -0,5 1,0 3,2 0,8 1,7 1,6 -2,4 5,0 -0,1

Commerce de détail * 3,6 0,3 2,5 1,4 1,0 -5,0 1,0 -1,8 8,1 -0,3

Services hors Intérim 15,4 4,7 9,3 2,7 3,9 1,7 3,5 0,1 32,3 3,3

Auxerre Sens Avallon Joigny Yonne

* à l'exception des automobiles et des motocycles
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Source Urssaf– Acoss 
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Source Urssaf– Acoss 

Situation au beau fixe pour l’emploi dans le Sénonais 

Le Sénonais gagne 300 emplois sur un an grâce à une dynamique 

positive constatée surtout dans le secteur tertiaire. 

L’emploi progresse dans les services hors intérim avec 250 postes 

créés sous l’impulsion des services administratifs (+ 435 postes en un 

an), et du secteur des transports et entreposage (+ 240 postes). Il faut 

noter la perte de 55 postes dans l’action sociale ainsi que 30 dans l’hé-

bergement-restauration. 

Le commerce recrée des emplois avec 75 postes de plus sur un an. 

La dynamique profite au commerce de détail (+ 35 postes) comme au 

commerce de gros (+30 postes). 

L’emploi industriel connait une légère baisse du nombre de postes 

(- 15) aggravée par une baisse plus lourde dans la fabrication de machi-

nes et équipements (- 70). 

Le secteur de la construction souffre d’un repli de l’emploi dans le 

gros œuvre (- 35 postes) alors que le second œuvre se reprend (+20 

postes). 

L’emploi permanent (hors intérim) reste orienté à la hausse. Il voit 

son niveau s’accroître de 580 postes en un an. Le secteur des services hors 

intérim reste le principal pourvoyeur d’emplois dans le bassin Auxerrois. 

Les activités des services administratifs contribuent particulièrement à ce 

dynamisme (+ 1 130 postes). A l’inverse la conjoncture continue à être dé-

favorable pour le secteur du transport-entreposage (- 75 postes) 

Le commerce se redresse légèrement (+ 30 postes) notamment grâce 

au commerce, réparation auto-moto qui parvient enfin à être excédentai-

re. 

L’industrie ralentit ses pertes (- 40 postes). Le secteur bénéficie du 

redressement de l’industrie agro-alimentaire (+ 65 postes) qui malgré des 

résultats orientés à la hausse ne parvient pas à contrebalancer les baisses 

dans le bois-papier (- 50 postes) et la métallurgie (- 40 postes). 

L’emploi dans la construction poursuit sa chute. Il recule sur un an 

dans le gros œuvre et le second œuvre (respectivement -  80 postes et - 40 

postes). 

 Variation annuelle de l’emploi hors intérim  Les services hors intérim toujours porteurs dans l’Auxerrois 
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Source Urssaf– Acoss 

Les pertes dans l’emploi permanent reprennent  avec 125 postes per-

dus sur l’année.  

Cette situation est due principalement à une dégradation assez impor-

tante dans le commerce (- 80 postes). L’ensemble du secteur est touché, 

particulièrement le commerce de gros et de réparation auto-moto. 

Même si les résultats du gros œuvre sont toujours favorables (+ 10 

postes), ses gains sont insuffisants pour redresser le secteur de la construc-

tion. En effet, les pertes sont toujours de mises dans le second œuvre et les 

travaux publics, malgré une amélioration dans le second œuvre. 

Les pertes de l’industrie sont certes toujours en retrait grâce aux excé-

dents dans la fabrication de matériels de transports (+ 10 postes). Cepen-

dant, les gains s’amenuisent dans l’industrie du meuble-réparation de ma-

chines. Tous les autres secteurs se dégradent notamment les industries 

plastiques et produits minéraux. 

Les emplois des services hors intérim sont stables (+ 5 postes). En ef-

fet, les pertes du transport et de l’hébergement-restauration sont à l’équili-

bre et les activités de services administratifs hors intérim sont en hausse. 

Cependant, des secteurs demeurent en difficultés comme la santé humaine 

et les activités juridique-conseil-ingénierie. 

Dégradation de l’emploi dans le Jovinien 

Les emplois permanents se stabilisent sur l’année, aucune perte mais 

pas de gains non plus. 

Malgré une croissance dans les activités juridiques-conseils-ingénierie,  

les services hors intérim sont moins dynamiques qu’à la période précédente 

ce qui permet juste de compenser les pertes des autres secteurs. Les gains 

de postes sont moins importants sur cette période annuelle dans l’héberge-

ment-restauration et la santé humaine. 

L’amélioration de l’emploi dans l’industrie plastique et de produits et 

les bons résultats dans l’industrie agro-alimentaire se confirment. Cepen-

dant cela ne suffit pas à dynamiser l’industrie (- 5 postes). Elle subit notam-

ment des pertes dans l’industrie du meuble-réparations de machines. 

La construction est sur la même ligne que la variation annuelle précé-

dente. Elle perd 15 postes sur un an aussi bien dans le gros œuvre que le 

second œuvre. 

  Le commerce est le secteur le plus touché, sa situation se dégrade 

plus fortement. Il perd 40 postes sur l’année. La faible croissance du com-

merce de gros (+ 15 postes) ne permet pas de limiter les effets des fortes 

pertes du commerce de détail (- 55 postes). 

L’emploi se stabilise dans l’Avallonnais  Variation annuelle de l’emploi hors intérim 
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Note méthodologique :  

Les employeurs du Régime général de Sécurité Socia-

le déclarent leurs cotisations sociales aux Urssaf à 

l’aide du Bordereau Récapitulatif des Cotisations 

(BRC). Le champ de l’étude porte sur l’ensemble des 

établissements du secteur privé (y compris l’éduca-

tion et la santé relevant du secteur concurrentiel, 

hors salariés de particuliers employeurs). 

L’effectif salarié déclaré par l’entreprise sur son BRC 

correspond à son effectif en fin de trimestre. Cha-

que salarié faisant parti de l’établissement au der-

nier jour du trimestre compte pour un, quelle que 

soit sa durée d’emploi durant le trimestre. Cet effec-

tif fait l’objet de contrôles de qualité (courrier de 

relance lorsque l’effectif est omis, contact téléphoni-

que au besoin). 

Les intentions d’embauches : les formalités obligatoi-

res liées à l’embauche doivent être effectuées sur 

un support unique, la déclaration unique d’embau-

che (DUE), remplie par l’employeur et adressée à 

l’Urssaf ou à la MSA selon le régime dont il relève, 

quelle que soit la nature du contrat de travail. Des 

retraitements sont effectués, notamment sur les 

retardataires (environ 16 % le dernier mois et 1 % 

pour le mois précédent).  

Les données demandeurs d’emploi concernent les 

inscrits en fin de mois à Pôle emploi. L’intérim est 

aussi un indicateur fin de mois. 

Les données concernant le dernier trimestre sont 

provisoires. L’historique peut également faire l’objet 

de révisions mais de manière plus ponctuelle. Dans 

l’hôtellerie et la restauration, les congés d’été expli-

quent en grande partie la hausse de l’emploi consta-

tée chaque année au 3ème trimestre. Les données sur 

l’emploi, et sur les intentions d’embauches sont hors 

intérim. Elles sont en valeur brute  et les évolutions 

sont annuelles. 

L’effectif des intérimaires, fourni par la Dares dans le 

cadre de la coproduction des ETE, est calculé à partir 

de la moyenne du nombre  de contrats en cours 

pendant cinq jours ouvrés en fin de trimestre. Il est 

corrigé de la multiactivité. Cette donnée n’étant pas 

disponible par bassin d’emploi, elle est présentée 

par zone d’emploi. 

Les indicateurs : les niveaux d’emplois et d’embau-

ches sont mesurés en valeurs brutes. La variation 

annuelle fournit l’évolution de l’effectif salarié (en 

pourcentage) entre un trimestre et le trimestre de 

l’année précédente Les intentions d’embauche lon-

gue durée regroupent les CDD de plus d’un mois et 

les CDI. La catégorie A : demandeurs d’emploi tenus 

de faire des actes positifs de recherche d’emploi, 

sans emploi. 

PAO : Séverine Tromparent Urssaf Bourgogne 

N° ISSN : 2110-5391    

La croissance se poursuit au niveau de l’in-

térim icaunais. elle permet de soutenir l’emploi 

permanent. 

 

Les zones d’emploi de Sens et d’Auxerre 

affichent toujours de bons résultats mais cette 

fois le bassin Auxerrois montre une plus forte 

progression que celui de Sens. 

Même dynamique pour l’intérim 

Variation annuelle de l’emploi intérimaire par ZE – 3T 2017 

INFORMATION.  
Les séries d’effectifs salariés et de masse salariale connaissent des modifications. Les changements concernent la définition  du champ du 

secteur privé, et la source des effectifs intérimaires. Les données sont désormais brutes, et les variations annuelles. 

Plus d’informations sont disponibles sur acoss.fr, rubrique Acoss Stat / n°249. 

L’INTERIM 

emploi 

(milliers)

valeur brute 17T3 16T3 16T4 17T1 17T2 17T3

Yonne 4,7 6,3 17,1 14,8 19,7 19,6

Auxerre 2,7 -4,4 7,3 11,4 12,5 24,0

Avallon* 0,1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Sens 1,9 23,4 32,7 18,9 31,0 13,6

variation annuelle (en %)

*les données sur la zone d'Avallon étant trop faibles, il n'est pas 

significatif de les commenter

-40,0

-20,0
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Première baisse depuis 2015 dans l’agglomération de Sens 

L’agglomération de Sens perd 20 postes sur un an. C’est un recul 

notable mais qui reste léger après deux ans de progression. 

L’industrie est touchée avec 55 emplois perdus. L’activité de fabri-

cation de machines et équipements perd ainsi 75 postes pendant que la 

fabrication d’équipement électrique recule de 30 postes sur un an. Dans 

le secteur productif, seule la métallurgie parvient à créer des emplois 

avec 30 postes supplémentaires. 

La construction connait aussi des difficultés (-40 postes) : le gros 

œuvre (-20 postes) comme le second œuvre (-25 postes) sont dans une 

phase compliquée. 

La situation est plus contrastée pour les services. L’hébergement-

restauration subit de lourdes pertes (- 45 emplois en un an). Le recul est 

aussi important pour l’action sociale avec 65 postes perdus. Par contre, 

les activités juridiques, de conseil et d’ingénierie gagnent 30 postes. 

C’est dans le commerce que l’embellie se perçoit. Pas moins de 85 

emplois ont été créés sur un an dans l’agglomération, dont 40 dans le 

commerce de gros et 35 dans le commerce de détail. 

Poursuite de la hausse dans les services hors intérim 
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L’emploi salarié de l’agglomération d’Auxerre progresse sur un an 

(+ 690 postes). Le territoire profite des bons résultats enregistrés dans 

les services  pour augmenter ses effectifs. (+ 730 postes). Cette croissan-

ce importante masque des résultats plus en retrait dans les autres sec-

teurs. 

L’agglomération d’Auxerre montre des fragilités persistantes dans 

l’industrie (- 30 postes). Certains secteurs sont toujours en difficulté com-

me le bois-papier (- 30 postes), la métallurgie (- 25 postes) et la fabrica-

tion de matériels de transport (- 30 postes). Seule l’industrie agro-

alimentaire tire son épingle du jeu (+ 35 postes). 

La construction est déficitaire (- 40 postes). Ni le gros œuvre, ni le 

second œuvre ne génèrent d’emplois avec des pertes respectives de - 35 

postes et - 15 postes. 

L’emploi enregistre un regain d’activité dans le commerce (+ 30 

postes). 
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 Variation annuelle de l’emploi hors intérim  
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Total

L’emploi salarié par agglomération et secteur d’activités 

valeur brute
17T3

(en milliers)

evol. an.

 en %

17T3

(en milliers)

evol. an.

 en %

Ensemble hors intérim : 22,4 3,2 15,9 -0,1

Industrie 3,7 -0,7 4,6 -1,2

Construction 1,5 -2,7 1,0 -3,7

Commerce dont : 4,8 0,6 3,6 2,4

Commerce de gros * 1,2 -0,7 0,9 5,0

Commerce de détail * 2,9 0,9 2,2 1,7

Services hors Intérim 12,4 6,3 6,7 -0,2

Auxerre Sens

* à l'exception des automobiles et des motocycles


