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Note méthodologique
L’état des lieux Yonne 2015 porte sur le Bassin d’Emploi d’Auxerre (Cf. carte P.3).
Ce choix a été déterminé en fonction de la zone de compétences de la Maison de
l’Emploi, le but de cet outil étant d’aider à construire un raisonnement et générer des
propositions d’actions en cohérence avec le territoire.
Cependant dans l’état des lieux, le recueil des caractéristiques du territoire sur le
plan économique de la population et du marché du travail n’a pas toujours pu être opéré sur
le bassin d’emploi. Car, il est parfois impossible d’avoir ces informations sur cette
granularité. A ce jour les choix des institutions de données sont sur les zones d’emploi.
Nous attirons donc votre attention sur le fait que vous trouverez dans ce document
des données de temps à autre sur le bassin d’emploi et sur la zone d’emploi d’Auxerre.
Dans la mesure du possible, nous avons privilégié les données du bassin d’emploi.
Nous avons constamment précisé le zonage des données.
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TERRITOIRE
Présentation territoriale
Le département de l’Yonne est l’un des 4 départements de la Région Bourgogne.
Il est un territoire intermédiaire entre deux pôles nationaux – Paris et Lyon – et deux pôles
régionaux – Dijon et Orléans. Limitrophe de l’Ile de France, le nord du département est
inclus dans la troisième couronne du bassin parisien.
3 modes de communication majeurs facilitent les échanges du département :




Les autoroutes (A6 Paris – Lyon),
Le réseau ferré (ligne PLM et TGV Paris- Marseille),
Les voies fluviales.

Le fonctionnement interne du département s’organise autour de l’axe Nord – Sud. La RD
606 constituant la colonne vertébrale du territoire relie les principales zones urbaines
icaunaises que sont Sens, Auxerre et Avallon.




Sens étant un satellite de l’Ile de France,
Auxerre étant la préfecture du département. Elle se situe à 170 km de Paris, 300 km
de Lyon et à 150 km de Dijon,
Le territoire sud très rural s’appuyant sur 3 pôles Avallon, Tonnerre et Toucy.

Le département de l’Yonne est constitué de quatre bassins d’emploi :





Sens
Joigny
Auxerre
Avallon

Et de trois zones d’emploi :




Sens
Auxerre
Avallon

La zone d’emploi d’Auxerre
S’étendant sur 4 830,9 km² représentant 65 % du territoire de l’Yonne, la zone
d’emploi compte 30 cantons et 279 communes pour une population de 209 117.

Le bassin d’emploi d’Auxerre
S’étendant sur 2 737,2 km² représentant 37 % du territoire de l’Yonne, le bassin
d’emploi compte 18 cantons et 148 communes pour une population de 133 996.
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Organisation territoriale et acteurs du bassin d’emploi d’Auxerre
Pour la formation1, trois acteurs couvrent le territoire : les centres de formations, la
Maison de l’Entreprise et la CCI.





1 site de l’université de Bourgogne du Bac +2 au Bac +5 (4 sites en Bourgogne),
Auxerre est le 5ème pôle d’enseignement supérieur inscrit en Bourgogne avec 1264
étudiants et le 4ème pôle universitaire de la région avec 702 étudiants,
1er pôle en Alternance de Bourgogne en proportion (400 étudiants sur le bassin
d’emploi sur les 850 étudiants en Bourgogne),
1 des premiers instituts d’ingénieurs en Alternance de France (Institut d’Ingénieurs
de l’Industrie).

Lieux d’accueil du bassin d’emploi d’Auxerre




















1 site unique Pôle Emploi à Auxerre,
3 Unités Territoriales Solidarité des demandeurs d’emploi au RSA (Auxerre, Toucy,
Saint Florentin),
Une mission locale : 4 sites d’accueil dont 1 antenne portant un PIJ,
Une Maison de la Jeunesse,
Une Maison de l’Emploi et une cyberbase-emploi,
Une antenne MDE avec une cyberbase-emploi à Saint-Florentin,
Un PLIE,
PRC-VAE et CEP,
Centre de bilan,
4 Quartier Politique de la Ville à Auxerre, Joigny, Migennes et Sens,
Cap-Emploi,
Association Mobilité – Club Mob (mettant à disposition 60 scooters et 16 voitures)2,
Présence de structures d’insertion3,
Service public de l’orientation,
Mise en place d’un conseil en évolution professionnelle pour une sécurisation des
parcours,
Groupement Local de Formation,
L’école de la deuxième chance à Joigny,
Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Industrie de l’Yonne,
GEIQ agricole : Agri Viti Emploi 89.

1

Cf. Consulter le bulletin des formations de la MDE Auxerre sur www.mdeauxerrois.com.
Cf. Consulter le Guide de la mobilité de la MDE Auxerre sur www.mdeauxerrois.com.
3
Cf. Consulter l’annuaire des structures d’insertion par l’activité économique de la MDE Auxerre sur
www.mdeauxerrois.com.
2
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Maillage territorial
La présence des pépinières et des hôtels d’entreprises sont de véritables générateurs
d’activité pour le territoire.
Dans l’Yonne, ces structures ont hébergé 112 entreprises qui représentent 450 emplois.
Dans l’auxerrois qui est le plus gros site du département, ce sont 82 entreprises installées en
2011 pour 360 salariés.





Pépinière – hôtel d’entreprises de l’Auxerrois : 7 000m² d’ateliers et 1 350 m² de
bureaux,
Hôtel d’entreprises du Tonnerrois : 350 m² de bureaux et 800m² d’ateliers
(pépinière) et 1 500 m² (hôtel),
Hôtel d’entreprises de l’Avallonnais : 400 m² de bureaux et 1 000 m² d’ateliers,
Hôtel d’entreprises à Saint-Florentin : 290 m² de bureaux et 630 m² d’ateliers.

En projet pour le développement des territoires : hôtel d’entreprises du Toucycois et
pépinière d’entreprises de Joigny.
*Source : Etude Katalyse, Communauté d’agglomération de l’Auxerrois, décembre 2011
et CCI de l’Yonne – 2015.
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POPULATION
En 2012, la population française est de 65 241 240 personnes et 2,5 % résident en
Bourgogne. L’Yonne représente 20,8 % des habitants de la Bourgogne.
Population

1999

2010

2012

France

58 518 700

64 612 939

65 241 240

Bourgogne

1 610 407

1 642 115

1 641 130

Yonne

333 316

342 510

341 902

Zone d'emploi Auxerre

208 674

211 111

209 117

Bassin d'emploi Auxerre

132 793

134 519

133 996

La population de la zone d’emploi d’Auxerre est de 209 117 habitants, soit 61 % de
la population du département de l’Yonne et 13 % de la population de la région Bourgogne.
A partir de 2006, la population rompt avec cette évolution positive constante. Entre 2010 et
2012, elle voit sa population s’amoindrir de 1 764 habitants.
La population se concentre sur un axe Auxerre-Joigny. L’Est et l’Ouest de la zone d’emploi
sont moins peuplés et leurs populations plus âgées.

209117

208631
210881
202091

205283

197051

186760
1968

1975

1982

1990

1999

2006

2012

Evolution de la population de la zone d’emploi d’Auxerre

La population de bassin d’emploi d’Auxerre est de 133 996 habitants, soit 39,1 % de
la population du département de l’Yonne et 8,1 % de la population de la Bourgogne.
Entre 1999 et 2012, la population du bassin d’emploi d’Auxerre a augmenté de 1 %,
la principale raison étant un solde migratoire positif. Mais il perd des habitants ces dernières
années dû à un solde naturel légèrement déficitaire.
*Source : Insee, RP 2012 exploitations principales
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Typologie de la population totale du bassin d’emploi d’Auxerre
Le bassin d’emploi compte 69 185 Femmes soit 52 % de sa population.
60 ans et plus
28%

moins de 25 ans
28%

de 50 à 59 ans
14%

de 25 à 49 ans
30%

Répartition de la population du bassin d’emploi d’Auxerre par âges
Entre 2006 et 2012, la population du bassin d’emploi d’Auxerre a vieilli. Ainsi la
proportion des moins de 25 ans est stable, celle des 25 à 49 ans (- 2 points) et celle des 50 à
59 ans (-1 point) ont diminué au profit des 60 ans et plus (+ 3 points).
*Source : Insee, RP 2012 exploitations principales

Bénéficiaires de minima
Dans la zone d’emploi d’Auxerre en 2014, la population allocataire couverte totalise
89 819 personnes (soit 42,40 % de la population de la zone). En un an, le nombre
d’allocataires a diminué de 0,4 % (- 377 personnes).
Elle se compose de 50 386 adultes (56 %), 39 592 enfants (44 %) pour 34 168 dossiers. La
monoparentalité concerne 5 689 familles ce qui touche 24 % des enfants de la zone, soit
9 520 enfants. Parmi les familles monoparentales 9 % sont actifs et 89 % des monoparents
sont des femmes.
 En 2014, 11 986 allocataires perçoivent les revenus garantis4 (AAH, RSA socle,
complément aah).
Répartition des dossiers des allocataires de la CAF :





49 % pour une prestation d’entretien [AF, CF, ARS et ADI (allocations différentielles)],
19 % pour une prestation liée à l’enfance,
53 % pour une prestation liée au logement,
16 % pour une prestation liée à l’invalidité.

4

Cf. liste des minima sociaux en P. 33.
Revenus garantis : RSA (tous) + AAH (y compris RSA activité sans socle).
Minima social (RSA socle + socle et activité + AAH).
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 7 286 allocataires ont le RSA.
4629

1805
852

RSA socle et
activité

47

RSA socle
seulement

RSA activité
seulement

RSA jeune

Sur 7286 allocataires, seuls 921 bénéficient d’un RSA majoré pour isolement. Les
bénéficiaires de RSA ont augmenté de 4 % entre 2013 et 2014, soit 265 bénéficiaires en plus.
Les bénéficiaires du RSA socle et activité ont augmenté de 9,8 % entre 2013 et 2014, soit 76
bénéficiaires en plus.
 27 099 dossiers allocataires sont dans le champ du calcul du RUC5 dont 52 %
supérieur au seuil bas revenus et 48 % inférieur ou égal au seuil bas revenus.
En un an, le nombre de dossiers allocataires a augmenté de 0,2 % (soit + 62).
La part de la population allocataire « sous le seuil bas revenu » est supérieure de 1 point par
rapport au département.
Allocataires dépendants : 9 503 soit 28 %.
Allocataires supérieurs au seuil de bas revenus grâce aux prestations : 4 978 soit 15%.
*Sources : Observatoire Social CAF 2015.

Flux des populations
85 % des actifs en emploi résident sur le bassin d’emploi d’Auxerre. Les 15 % restants
sont en emploi dans un autre bassin ou dans une autre région. Parmi ces actifs en emploi
38% vont travailler dans le bassin d’emploi de Joigny, 16 % vont travailler dans le bassin
d’emploi d’Avallon et 15 % vont travailler en l’Ile de France.
Les actifs en emploi venant travailler dans le bassin d’emploi d’Auxerre, mais n’y résidant
pas, sont à 55 % issus du bassin d’emploi de Joigny.
Il résulte de cette enquête que le bassin d’emploi d’Auxerre est attractif en terme
d’emploi puisque le nombre de résidents du bassin travaillant à l’extérieur est inférieur au
nombre de travailleurs entrants.
*Source : Insee RP 2010 et Etude « les déplacements domicile-travail en Bourgogne :
le bassin d’Auxerre. Pôle Emploi avril 2014.

5

RUC : Revenu par unité de consommation est un indicateur calculé permettant de situer l’allocataire par
rapport au seuil de pauvreté qui est de 1 028€ au 31/12/2014. Il n’englobe pas la totalité des allocataires : en
sont exclus les étudiants, les personnes de plus de 65 ans, les allocataires des régimes particuliers et les
bénéficiaires d’AAH en maison spécialisée. D’où la restriction à 27 099 dossiers sur les 34 168.
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Le département de l’Yonne est le département bourguignon le plus touché en 2014.
En effet, la conjoncture particulièrement dépressive continue de peser sur ses effectifs
salariés. Il s’infléchit négativement sur l’année écoulée en perdant 1 120 postes par rapport
à l’année 2013.
Au niveau du département, tous les bassins d’emploi sont en difficulté, mais les
tensions sont particulièrement importantes dans le bassin d’Auxerre qui perd 730 postes sur
l’année 2014. De plus, aucun secteur n’est épargné par les pertes d’emploi, même l’intérim
décline avec une disparition de 90 postes. La construction est le secteur qui fléchit le plus
fortement avec 410 postes de supprimés en un an.






Construction
Services hors intérim
Industrie
Commerce
Intérim

- 410 postes par rapport à 2013
- 310 postes par rapport à 2013
- 210 postes par rapport à 2013
- 100 postes par rapport à 2013
- 90 postes par rapport à 2013
*Sources : publication de L’emploi dans l’Yonne – bilan 2014, n°23 juillet 2015

Population active
La tranche des 15 à 64 ans dans la population totale de la zone d’emploi d’Auxerre
est constituée de 127 679 personnes, dont 92 614 personnes faisant partie de la population
active6.
La population active est composée à 48 % de femmes.
moins de 25
ans
11%

de plus de
55 ans
14%

de 25 à 54
ans
75%

Répartition de la population active par âge
Les poids des différentes tranches d’âge sont quasi-identiques dans le bassin, la zone
d’emploi, le département et la région.
6

Définition de la population active : la population active regroupe la population active occupée (appelée aussi
« population active ayant un emploi ») et les chômeurs. La mesure de la population active diffère selon
l'observation statistique qui en est faite. On peut actuellement distinguer trois approches principales : au sens
du BIT, au sens du recensement de la population, au sens de la Comptabilité nationale.
*Source : définition au sens de l’Insee.
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Etudiants
7%

Autres
inactifs
9%

Chômeurs
10%

Actifs ayant
un emploi
63%

Retraités
11%

Répartition de la population de 15 à 64 ans par type d’activité
 Parmi la population active7 86,9 % ont un emploi, soit 80 490 personnes.

100%

13,1%

80%
Inactifs

60%
40%

Actifs

86,9%

20%
0%

Taux d’activité de la population active
Par rapport au recensement précédent, on observe une diminution du taux d’activité
des 25 à 54 ans au profit de celui des 55 et 64 ans.
Le pourcentage des actifs ayant un emploi a perdu 1,5 point entre les recensements
de 2007 et 2012. Comparativement sur la même période le pourcentage de retraités a pris 1
point. La surreprésentation de la part des 55 ans à 64 ans signale un vieillissement de la
population active.
80,1 %
38,6 %

35,4 %

de 15 à24 ans

de 25 à 54
ans

de 55 à 64
ans

Répartition des actifs par âge
7

Cf. définition de la population active P. 11.
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Les actifs face à l’emploi
Agriculteurs
exploitants
3%

Professions
intermédiaires
24%

Artisans,
commerçants,
chefs
entreprise
7%

Employés
29%

Ouvriers
27%

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
10%

Répartition des actifs ayant un emploi
en fonction de leur catégorie socio-professionnelle

Industrie
17%

Agriculture
6%
Commerce,
transports,
services divers
38%

Adm.
publique,
enseignement
, santé, action
sociale
32%

Construction
7%

Répartition des emplois en fonction de leurs secteurs d’activités

Le nombre d’emplois dans la zone d’emploi d’Auxerre a diminué de 5,44 % entre les
recensements de 2007 et 2012, soit 4 600 emplois perdus.
Sur les 79 936 emplois de la zone 48,1 % sont occupés par des femmes. Elles sont
majoritairement dans les secteurs de l’administration publique, l’enseignement, la santé et
l’action sociale ainsi que dans le commerce.
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80

Répartition emploi

Taux de féminisation

70

70%

60
50

49%

40
30
20

30%

25%

9%

10
0
Agriculture

Industrie

Construction

Commerce,
transports, service
divers

Ad. Publique,
enseignement,
santé, action
sociale

 Statut de la population des 15 ans et plus ayant un emploi
2012

évolution
2011/2012

Ensemble

81 341

-1,3 %

Salariés

69 833

-1,4 %

Dont % femmes

50,5 %

Dont % de temps partiel

17 %

Non -Salariés

11 508

Dont % femmes

31,9 %

Dont % de temps partiel

10,2 %

-0,6 %

 Lieu des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi et résidant dans la zone
2012

évolution
2007/2012

81 341

-4,67 %

Dans la commune de résidence

28 087

-10,30 %

Dans une commune autre que la commune de résidence

53 254

-1,40 %

Située dans le département de résidence

47 401

-2,44 %

Située dans un autre département de la région de résidence

1 397

16,42 %

Située dans une autre région de France

4 386

5,28 %

71

26,79 %

Ensemble
Travaillent :

Située dans une autre région hors de France métropolitaine
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Marche à pied
9%

Deux roues
3%

Pas de transport
6%

Transport en
commun
3%
Voiture, camion,
fourgonnette
79%

Moyens de transport utilisés par les actifs de 15 ans et plus pour se rendre au travail
6,9
7,7
8,6
9,9

Diplôme supérieur long
Diplôme supérieur court

2006

2012

13,9
15,2

BAC, Brevet pro

27
28

CAP, BEP
6,6
6,1

BEPC, brevet des colléges
Certificat d'études primaires

13,6

16,1
20,8
19,5

Aucun diplôme

Taux des diplômés dans la population des 15 ans et plus
*Sources : Insee, RP 2007 et RP 2012, exploitations principales
et exploitations complémentaires lieu de travail et résidence.
30%
25%

27,5%

27%

20%
15%
10%
5%

6,9%

6,1%

0%
2007

2012
Hommes

Femmes

Part des salariés de 15 ans et plus à temps partiel
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Intérim
En 2014 dans le département de l’Yonne 104 454 missions8 ont été conclues, soit
23% des missions de la région Bourgogne. L’évolution annuelle des missions est de plus
11,46 % entre 2013 et 2014.
Ces missions représentent 36 835 équivalents emplois temps-plein (ETP), soit une
augmentation de 7,24 % par rapport à 2013.

Fab. d'équipements électriques

7,5%

Transport et entreposage

8%

Fab. de matériels de transport

9%

Métallurgie

9,5%

Construction

10%

Fab. aliments, boissons & tabac

13%

Secteurs d’activité les plus consommateurs de l’emploi intérimaire en 2014
*Sources : DARES – Prism-emploi 2015 – via CRIT.

8

Précision apportée : une mission peut équivaloir à un contrat plus avenant(s).
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Offre d’emploi
Sur le bassin d’emploi d’Auxerre, entre janvier et décembre 2014, 4 762 offres
d’emploi ont été déposées à Pôle emploi. Ce qui représente 41,44 % des offres déposées
dans l’Yonne.
Comparativement à l’année 2013 les dépôts d’offres ont diminué de 1,8% en 2014.
Répartition des offres d'emploi
Bassin d'Auxerre de janvier à décembre 2014
Nbre OE
4 762

Part

Evolution Annuelle
-2%

CDI
CDD > 13 mois
CDD 7 à 12 mois

2 065
1 281
139
645

43%
27%
3%
14%

2%
2%
-21%
9%

Temporaire
CDD 4 à 6 mois
CDD 1 à 3 mois
Mission > 1 mois

2 128
504
996
628

45%
11%
21%
13%

-3%
-35%
16%
12%

Occasionnel
CDD < 1 mois
Mission < 1 mois

456
278
178

10%
6%
4%

-20%
-11%
-32%

Offre emploi
Durable

Les offres temporaires (45 %) sont plus représentées sur le bassin d’emploi d’Auxerre
que sur la région Bourgogne (36 %), à l’inverse les offres occasionnelles (10 %) sont moins
représentées sur le bassin par rapport à la région (18 %).
Niveau de qualification des offres
sur 1 an

Ouvriers non qualifiés
Ouvriers qualifiés
Les Employés non qualifiés
Employés qualifiés
AMT, ingénieurs, cadres

Auxerre
17%
17%
21%
35%
10%

Yonne
13%
14%
25%
34%
14%

Bourgogne
18%
12%
25%
33%
13%

Les offres d’emploi déposées sur le bassin recherchent majoritairement des profils
qualifiés.
Au cours de l’année 2014, les offres d’emploi enregistrées ont concerné les services à
hauteur de 76 %. L’agriculture est sous-représentée avec 3% des offres. L’industrie avec 311
offres déposées est en progression de 7 % sur l’année 2014 comparativement à l’année
2013. Ce sont les établissements de 1 à 9 salariés qui déposent le plus d’offres d’emploi
(47%).
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Les 10 métiers les plus recherchés par les offres d’emploi sur l’année 2014 par ordre
décroissant :
Téléconseil et télévente ; Personnel de cuisine ; Aide agricole de production fruitière ou
viticole ; Arboriculture et viticulture ; Soins d’hygiène, de confort du patient ; Animation de
loisirs auprès des enfants ou d’adolescents ; Nettoyage de locaux ; Comptabilité ; Conduite
de transport de marchandises sur longue distance ; Personnel polyvalent en restauration.
*Sources : Pôle Emploi2015 – données brutes décembre 2014.

Demande d’emploi
Fin décembre 2014, le bassin d’emploi d’Auxerre compte 9 813 demandeurs d’emploi
cat. A, B, C. ce qui représente 38 % de la demande de l’Yonne (26 048 DEFM cat. A, B, C) et
8% de la demande de la Bourgogne (123 379 DEFM cat. A, B, C).
Demande d'Emploi
Bassin d'Auxerre à fin décembre 2014
Cat. A
Femme
moins de 25 ans
de 25-49 ans
50 ans et plus
Cat. A, B, C
Femme
moins de 25 ans
de 25-49 ans
50 ans et plus

Nbre DE
6 368
2 934
1 126
3 649
1 593
9 813
4 917
1 734
5 801
2 278

Part
46%
18%
57%
25%

Evolution Annuelle
4%
7%
-4%
5%
9%

50%
18%
59%
23%

6%
8%
2%
5%
8%

Cat. A
Sur le bassin d’emploi d’Auxerre le nombre de demandeurs d’emploi inscrit en cat. A
progresse de 4,4 % sur un an, soit plus 270 personnes. Selon les mêmes chiffres, les femmes
sont plus touchées par la hausse du chômage, leur nombre augmentant de 7 % sur un an
contre une augmentation de 2 % pour les hommes. Les séniors sont également plus touchés
(+ 9%) tandis que les jeunes sont en baisse (- 4%).
Cat. A, B, C
L’évolution des demandeurs d’emploi cat. A, B, C, suit les mêmes inclinaisons que
ceux de la cat. A en progressant de 6 % sur un an. Elle évolue plus défavorablement pour les
femmes et les séniors avec une augmentation de 8 % respectivement.
Le bassin d’emploi d’Auxerre compte 4 285 demandeurs d’emploi de longue durée,
soit 44 % des inscrits en cat. A, B, C. Parmi ces derniers, plus de la moitié, soit 2 382
personnes, ont une ancienneté d’inscription de plus de deux ans. Leur progression annuelle
(+ 10 %) impacte fortement la demande d’emploi du bassin.
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Parmi les inscrits en cat. A, B, C, 20 % bénéficient du RSA (soit une progression
annuelle de 10 %), 12% résident en ZUS et 11 % ont une reconnaissance travailleur
handicapé.
Entre 2011 et 2014, l’évolution de la demande d’emploi cat. A, B, C du bassin
d’emploi d’Auxerre est proche de celle du département et de la région. En effet, sur cette
période, le bassin et la Bourgogne ont engrangé une hausse de 19 % de ces demandeurs
d’emploi. Cela représente pour le bassin 1 563 personnes supplémentaires.
Niveau de formation des demandeurs d'emploi cat. A, B, C
fin décembre 2014
Auxerre Yonne Bourgogne
BEPC, sans diplôme
20%
21%
19%
CAP, BEP
45%
46%
43%
BAC général ou pro,
19%
19%
20%
Brevet de tech ou pro
Bac +2 et plus

16%

14%

18%

Les demandeurs d’emploi ont un niveau de formation plus faible par rapport à la
moyenne régionale, avec 20 % de niveau BEPC sans diplôme (contre 19 % en région) et 16 %
de niveau Bac +2 ou plus (contre 18 % en région).
Les 10 métiers les plus recherchés par les demandeurs d’emploi cat. A, B, C :
Assistance auprès des enfants ; Nettoyage de locaux ; Magasinage et préparation de
commandes ; services domestiques ; opération manuelle d’assemblage, tri ou emballage ;
vente en habillement et accessoires à la personne ; manutention manuelle de charges ;
Personnel polyvalent des services hospitaliers ; Secrétariat ; Mise en rayon libre-service.
*Sources : Pôle Emploi – données brutes décembre 2014.

Public jeune







2 887 jeunes reçus «en entretien à la mission locale sur l’année 2014, dont 52 % de
femmes et 46,8 % de jeunes peu ou pas qualifiés (niveau VI et V non diplômé 9).
Augmentation de 11,1 % des entretiens par rapport à 2013.
1 134 jeunes reçus en premier accueil à la mission locale sur l’année 2014, dont
18,3% de jeunes mineurs et 43,6 % de jeunes peu ou pas qualifiés (niveau VI et V non
diplômé).
Augmentation de 10,74 % des jeunes reçus en premier accueil par rapport à 2013.
Les demandes sont liées pour 53,7 % à l’emploi, 17,2 % à la formation et 16,7 % au
projet professionnel. Les principales demandes concernent le monde professionnel.
Les demandes à caractères sociaux ne représentent que 6,8 %.
*Sources : Mission Locale Auxerre – bilan d’activités 2014.

9

Cf. Niveau de formation, Insee p.
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MARCHE DU TRAVAIL
Actions de la Maison de l’Emploi d’Auxerre
Moissons de l’Emploi
Action 2014 :

La réussite est au rendez-vous pour cette 3ème édition des Moissons de l’Emploi®,
avec une récolte, en une semaine, de 177 nouveaux postes de travail récoltés, requalifiés et
mis en ligne sur le site de Pôle Emploi d’Auxerre.
Organisée cette année sur les secteurs de l’Auxerrois et du Florentinois, cette action
innovante a permis de rassembler 207 demandeurs d’emploi volontaires et 35 partenaires
dont 10 entreprises privées, afin de recenser les besoins immédiats en recrutement sur ces
territoires et de les diffuser largement. La forte mobilisation des moissonneurs a montré une
fois de plus son efficacité : l’Agir collectif et solidaire est la clé d’un tel succès.
Les Moissons de l’Emploi® 2014 en chiffres :









207 Moissonneurs (tous demandeurs d’emploi),
4400 entreprises, établissements publics, associations, exploitations agricoles
prospectés,
35 partenaires ont participé à l’action dont 10 entreprises privées,
Près de 200 tournées organisées sur l’Auxerrois et le Florentinois,
1 197 contacts téléphoniques,
177 nouveaux postes de travail sur le site de Pôle Emploi d’Auxerre,
50 entretiens qualitatifs dans les entreprises volontaires sur la GPEC,
54 % des moissonneurs (Auxerrois et Florentinois) ont retrouvé une activité (dont
34% qui ont retrouvé un emploi).

Action 2015 :
Les nouveautés
+ ATELIERS DE FORMATION : 13 sessions du 11 juin au 02 juillet
 2 nouvelles thématiques : « Création d’entreprise » et « Mes talents, mes valeurs »
 Ateliers animés par un membre de la MDE et un partenaire
 1 atelier sur Saint-Florentin
+ MOBILISATION DU TERRITOIRE : « 6 semaines consacrées à l’emploi »
 Promotion dans les salons de l’AJA
 Promotion chez : Décathlon, Fontaine des Clairions, Conseils de quartiers
 3 semaines de Moissons (informations collectives, formation, Moissons de l’Emploi)
er
 1 salon de l’emploi à Auxerrexpo (pot de clôture) le 4 juin.
+ NOUVELLE IMMERSION CHEZ PÔLE EMPLOI
 2 moissonneurs chez Pôle Emploi pendant les Moissons
 Implication de 2 conseillers Pôle Emploi pour requalifier les offres
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MARCHE DU TRAVAIL
Les Chiffres clés
 167 Moissonneurs (tous demandeurs d’emploi),
 4400 entreprises, établissements publics, associations, exploitations agricoles prospectées,
 40 partenaires ont participé à l’action dont 16 entreprises privées,
 182 tournées organisées sur l’Auxerrois et le Florentinois,
 1 487 contacts téléphoniques,
 121 nouveaux postes de travail sur le site de Pôle Emploi d’Auxerre,
 64 entretiens qualitatifs dans les entreprises volontaires sur la GPEC,
 Après 1 mois, 29 Moissonneurs ont retrouvé un emploi.

Mercredis Du Phare
Action 2014 :
5 forums ont été réalisés pour les mercredis du Phare.
70 intervenants ont déjà participé à l’action avec 590 visiteurs.
L’action a concerné les secteurs :






hôtellerie restauration,
agriculture viticulture,
animation
services à la personne
la formation dans l’Yonne.

Action 2015 :
A compter de cette année, il a été décidé par le comité de pilotage (Pôle Emploi/Mission
Locale/Maison de l’Emploi) et après concertation des partenaires, une nouvelle organisation
des Mercredis du Phare.
En effet, pour pallier à l’affluence au sortir de l’information collective et l’attente parfois
longue auprès des stands, il a été convenu d’organiser deux sessions d’information
collective.
Ce nouveau système devrait permettre plus de fluidité et donner plus d’aisance aux
partenaires pour répondre au public.
Quatre forums ont déjà été réalisés pour le premier semestre 2015 et un autre va être
organisé en fin d’année.
103 intervenants ont déjà participé aux 4 premiers forums avec un très beau résultat de plus
de 685 visiteurs.
L’action concerne les secteurs :






Hôtellerie – Restauration – Métiers de bouche (11 mars 2015)
L’offre de formation dans l’Yonne (15 avril 2015)
Les métiers qui recrutent (10 juin 2015)
L’industrie (16 septembre 2015)
Sanitaire et social – SAP (4 novembre 2015)
*Sources : Centre de ressources – Maison de l’Emploi Auxerre 2015
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ECONOMIE
Secteur public et privé
La zone d’emploi d’Auxerre dénombre 20 917 établissements actifs en 2014, dont 69,2 %
n’emploient pas de salariés, 24,9 % emploient 1 à 9 salariés et 5,8 % emploient plus de 10
salariés.
 Répartition, en fonction des grands secteurs d’activité :
 53,5 % commerce, transports, services divers
 19,2 % agriculture
 12,5 % administration publique, enseignement, santé et action sociale
 8,9 % construction
 6 % industrie
11184

4018
2610

1854

Adm. Publique,
enseignement,
santé, action
sociale

Construction

1251
Commerce,
transports,
service divers

Industrie

Agriculture

Nombre d’établissements actifs par secteur d’activité en 2013
Comparativement à l’an passé, le nombre des établissements actifs a augmenté de
14 %. Cette évolution positive a profité aux établissements du commerce, transport et
services divers (+ 3 points).
En 2014, 40,3 % des entreprises sont âgées de 10 ans et plus, 25,6 % ont entre 1 et 3
ans, 10,2 % ont entre 4 et 5 ans, 14,3 % ont entre 6 et 9 ans et 9,6 % ont moins d’un an.
6%

11%

15%

Industrie

Construction

Commerce, transports, service
divers
Adm. Publique, enseignement,
santé, action sociale
68%

Créations10 d’entreprises par secteur d’activité en 2014

10

Pour la création : données source, Insee, REE (Sirène), Champ : activités marchandes hors agriculture.
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ECONOMIE
La création d’entreprises individuelles représente 76,6 % des créations d’entreprises en
2014.
5%

13%

15%

Industrie

Construction

Commerce, transports,
service divers
67%

Création d’entreprises individuelles par secteur d’activité en 2014
 Répartition des 20 917 établissements et des 66 583 postes salariés en fonction des
sphères économiques11.
L’évolution annuelle du nombre d’établissements dans la sphère présentielle a augmenté
de 5 % alors que les postes salariés ont diminué de 4,2 %.
L’évolution annuelle a été plus profitable pour la sphère non présentielle car le nombre
de leurs établissements a augmenté de 25,5 % et celui des postes salariés a augmenté de
3,5%.

Sphère présentielle
Sphère non présentielle

43271

11220

23312

9697
Etablissements

Postes salariés

Répartition en fonction des sphères de l’économie
9,4 % des établissements de la sphère présentielle font partie du domaine public et
41,5 % des postes salariés de la sphère présentielle font partie du domaine public.
*Sources : Insee, CLAP (connaissance locale de l’appareil productif), REE (Sirène).
11

Définition Sphère présentielle et non présentielle, Insee mise à jour juin 2014 : La partition de l'économie en
deux sphères, présentielle et non-présentielle, permet de mieux comprendre les logiques de spatialisation des
activités et de mettre en évidence le degré d'ouverture des systèmes productifs locaux. Elle permet aussi de
fournir une grille d'analyse des processus d'externalisation et autres mutations économiques à l'œuvre dans les
territoires.




Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services
visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes.
Les activités non-présentielles sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens
majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les
entreprises correspondantes.
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6 244 projets de recrutement déclarés dans l’Yonne en 2015, soit + 0,6 % de plus
qu’en 2014. Ce qui est dû à une disparité d’évolution entre les différents bassins d’emploi
qui composent le département. Ainsi, on observe une progression de 22 % pour le bassin
d’Avallon et une diminution de 23 % pour le bassin de Joigny. Alors que le bassin de Sens
s’inscrit dans la stabilité.
Le bassin d’Auxerre affiche une progression de 4 %. Il concentre la moitié des
intentions d’embauche du département avec 50 % contre 24 % pour Sens, 14 % pour Avallon
et 12 % pour Joigny.




16,9 % des établissements envisagent de recruter (14,8 % en 2014),
38,8 % des projets déclarés sont liés à une activité saisonnière (39,8 % en 2014),
On note une augmentation du pourcentage des projets jugés difficiles passant de
33,7 % en 2014 à 41,3 % en 2015, soit un accroissement annuel de + 7,6 points.

66%

des intentions sont sur des projets permanents et concernent
les métiers de aides ou employés polyvalents de cuisines,
employés de libre-service, artistes et caissiers.

Le bassin d’emploi d’Auxerre déclare 3 106 projets de recrutement, soit une
augmentation de 4 % en un an. Les projets de recrutement sont jugés à 46 % difficiles et
39,6% sont liés à l’activité saisonnière. Les métiers les plus demandeurs sur le bassin sont
issus de l’agriculture et du commerce.
104 projets de recrutement sont destinés au métier d’éleveur salarié et 100 % de ces
projets sont jugés difficiles malgré leur caractère d’emploi permanent.

57%

Des intentions d’embauches portent sur le secteur des services.

Le secteur des services correspond à 1 766 projets de recrutement dont 344 dans
l’hébergement et la restauration et 467 dans les activités de services administratifs et de
soutien.
Le commerce représente 19 % des projets (soit 603 intentions), l’agriculture 16 %
(soit 495 intentions), l’industrie 7 % (soit 204 intentions) et la construction 1 % (soit 37
intentions).
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Métiers à fort besoin d’effectifs permanent sur le bassin d’Auxerre :
Eleveurs salariés ; Caissiers (y compris pompistes) ; Employés de libre-service ; représentants
auprès des particuliers (y compris agents immobiliers non cadre).
Métiers les plus recherchés sur le bassin d’Auxerre :
Eleveurs salariés ; Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs ; Agents d’entretien des
locaux (y compris ATSEM) ; Cuisiniers ; Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine ;
Représentants auprès des particuliers.
*Sources : BMO 2015 – Pôle Emploi.

 92 613 déclarations uniques d’embauche pour le bassin d’emploi d’Auxerre en 2014
dont 49 226 en intérim. En un an, les DUE ont augmenté de 8,8 % soit 7 455 déclarations en
plus.
La proportion des déclarations en intérim a augmenté sur la même période de 9 % soit
3 992 déclarations en plus. La part des femmes dans ces déclarations est de 44 % et de 28 %
pour ceux de l’intérim.

Construction
1%
Intérim
53%

Industrie
2%

Service hors
intérim
39%

Commerce
5%

Répartition des DUE en fonction des secteurs d’activité
 Répartition en fonction des types de contrats :





12

3 946 CDI ce qui représente une diminution de 5 % en un an,
7 312 CDD long12 ce qui représente une augmentation de 3,80 % en un an,
32 129 CDD court ce qui représente une diminution de 28,97 % en un an,
49 226 intérim ce qui représente une augmentation de 8,83 % en un an.

Type de contrat : est considéré en CDD long un contrat a durée déterminée supérieur à 6 mois.
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

770

465

313

2398
5207

1013
682
410
458

29000

CDI

2568

CDD long

103

CDD court

Proportion des différents types de contrats en fonction des secteurs d’activité
Secteur d’activité

Part des femmes

Industrie

34 %

Construction

10 %

Commerce

61 %

Service hors intérim

65 %

La part des femmes dans les secteurs d’activité
12 000 10 000 8 000

6 000

4 000

2 000

0

2 000

4 000

plus de 50 ans

6 000

8 000 10 000 12 000

Femmes CDI
Femmes CDD Long
Femmes CDD Court
Femmes intérimaires
Hommes CDI
Hommes CDD long
Hommes CDD court
Hommes intérimaires

45 à 49 ans
40 à 44 ans
35 à 39 ans
30 à 34 ans
25 à 29 ans
20 à 24 ans
Moins de 20 ans
12 000 10 000 8 000

6 000

4 000

2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000 10 000 12 000

Répartition par genre et âge des Déclarations Uniques à l’Embauches
*Sources : Urssaf 2015
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ECONOMIE
Secteur public


Communauté de l’Auxerrois : 100 salariés répartis en 4 domaines d’interventions.
*Source : (Juillet 2014)



Hôpital d’Auxerre : 153 médecins +34 internes, 1 168 personnels soignants éducatifs,
72 personnels médicotechniques et 173 personnels techniques et d’entretien.



Ville d’Auxerre : 778 agents permanents.

*Source : Hôpital d’Auxerre (Juillet 2014)
*Source : ville d’Auxerre (Juillet 2015)


Conseil Départemental de l’Yonne : 1 542 salariés et 340 assistants familiaux.
*Source : Conseil Départemental de l’Yonne (Juillet 2015)



Gendarmerie : 578 militaires, 3 personnels civils et un ouvrier d’Etat.
*Source : Groupe de l’Yonne GGD 89 (juillet 2015)



Police : 161 actifs policiers, 29 administratifs techniques, 19 adjoints de sécurité et 5
scientifiques.
*Sources : Police National (Juillet 2015)



Police municipale : 6 agents de surveillance des voies publiques, 13 policiers
municipaux, 2 agents administratifs et 2 directeurs ville.
*Source : Police Nationale (Juillet 2015).

Secteur privé
En 2014, les fichiers de la CCI de l’Yonne représentent 6 501 établissements pour
35 087 effectifs salariés sur la zone d’emploi d’Auxerre. Comparativement à 2013, le nombre
d’établissements a diminué de 1,5 % et celui des effectifs salariés a régressé de 3,5%.
Services
44%

Commerce
34%

Industrie
22%

Répartition des établissements
Services
27%

Commerce
32%

Industrie
41%

Répartition des effectifs salariés
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En 2014 sur le bassin d’emploi d’Auxerre, la CCI de l’Yonne a comptabilisé 691
immatriculations d’entreprises dont 446 en créations pures, soit 65 % et 638 radiations dont
414 disparitions soit 65 %.
Entre 2010 et 2014, la création d’entreprises a diminué de 16,2 et les radiations ont
régressé de 7,8 %.
Les 245 autres immatriculations correspondent à des reprises ou des tranferts
d’établissements ce qui n’engendrent pas de création d’activité directement.

Solde « créations pures – Disparitions » + 32 établissements

Autres act. De services

6%

Act. Spécialisées, scientifiques,
techniques

7%

Construction

9%

Hébergement et restauration

15 %
33 %

Commerce*

Sections ayant le plus d’immatriculations
*Commerce y compris Boulangerie et Charcuterie
*Source : CCI de l’Yonne – Direction de l’information économique – Août 2015

En 2014, on dénombre 3 545 établissements privés dans le bassin d’emploi
d’Auxerre, ce qui représente 43,6 % des établissements de l’Yonne.

Etablissements

2014

Evol.
2013/2014

Evol.
2007/2014

Bassin d'emploi
Auxerre

3 545

-1,6

-3,2

Yonne

8 136

-1,7

-3,8

P. 28

ECONOMIE
Commerce
24%
Services
53%

Industrie
9%

Dont 1,5 % en intérim
Construction
14%

Répartition des établissements en fonction des secteurs d’activité
 Répartition des effectifs en fonction de la taille de l’entreprise :
Les entreprises de moins de 10 salariés concentrent plus des trois quarts des effectifs du
bassin d’emploi d’Auxerre. Seules ces dernieres et les entreprises de 10 à 19 ont une
évolution négative de leurs effectifs, avec respectivement -2,1 % et -1,3 %. L’évolution la
plus significative réside dans les entreprises de 50 à 99 salariés avec une augmentation de
4,2 %.
Taille de l’entreprise

Effectifs en 2014

Répartition en %

Evolution 13/14

2 910

82 %

-2,1 %

De 10 à 19 salariés

295

8%

-1,3 %

De 20 à 49 salariés

227

7%

1,8 %

De 50 à 99 salariés

74

2%

4,2 %

Plus de 200 salariés

39

1%

0

Moins de 10 salariés

*Source : Urssaf 2015.

Secteur artisanal
Au 1er janvier 2015, le bassin d’emploi d’Auxerre dénombre 2 314 entreprises
artisanales ce qui représente 39 % de ces entreprises de l’Yonne. 25, 2 % d’entre elles, tous
secteurs d’activité confondus, sont dirigées par des chefs d’entreprises de 55 ans et plus.
Entre 2013 et 2015, le nombre d’entreprises du bassin d’emploi d’Auxerre a
augmenté de 4 %. Sur la même période de comparaison, il y a un accroissement de 9 % du
nombre de dirigeants de 55 ans et plus.
Ces entreprises sont à 43,9 % dans le secteur du bâtiment (avec 1 016 entreprises) et
21,9 % des dirigeants de ce secteur ont plus de 55 ans (soit 223 dirigeants).
La production est le secteur ayant le plus grand pourcentage de dirigeants de plus de
55 ans avec 29,3%.
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Bassin d'emploi d'Auxerre

Yonne

2597

1675
1016

925

741

674
335

289

Alimentation

Bâtiment

Production

Services

Répartition sectorielle des entreprises
La répartition sectorielle en pourcentage du bassin d’emploi d’Auxerre est quasi
identique à celle du département de l’Yonne.
Bassin d'emploi d'Auxerre

Yonne

554
432
295
223

193

165
98

68

Alimentation

Bâtiment

Production

Services

Proportion des chefs d’entreprises de 55 ans et plus
en fonction des secteurs d’activité
En pourcentage le bassin d’emploi d’Auxerre suit les mêmes inclinaisons que ceux du
département de l’Yonne.
er

*Source : statisques au 1 janvier 2015 par Chambre des Métiers et de l’Artisanat de région Bourgogne –
Section Yonne – source répertoire des métiers : 8 juillet 2015
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En 2014, l’effectif de l’artisanat du bassin d’emploi d’Auxerre représente 4 514
personnes soit 44,6 % des effectifs du département de l’Yonne.
Entre 2013 et 2014, l’effectif de l’artisanat a diminué de 4,4 %.
Transport,
réparation,
service et
activités non
répartis
26%

Alimentation
14%
Production
19%

Bâtiment
41%

Répartition sectorielle des effectifs du bassin d’emploi

3891
2815
1947

1830

1454

1154

882

648

Alimentation

Production

Bassin d'emploi d'Auxerre

Bâtiment
Yonne

Transport,
réparation, service
et activités non
répartis

Répartition sectorielle des effectifs (en milliers)
*Source : Urssaf 2015.
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Secteur agricole13
Le bassin d’emploi d’Auxerre voit son nombre d’exploitations14 agricoles diminuer de
moins 13,7 % entre les deux recensements de 2000 et 2010, passant de 1 342 exploitations à
1 158 exploitations.

2000

2010

Evolution entre
2000/2010

Nombre d’exploitations

1 342

1 158

-13,7%

Nombre de personnes

1 667

1 546

-7,2 %

Unités de travail annuel15

1 494

1 372

-8,2 %

Typologie des exploitations en 2010 :









254 exploitations étaient dirigées par des chefs d’exploitations et/ou des
coexploitantes féminines.
157 exploitations ont un chef d’exploitation et coexploitant pluriactif.
215 exploitations sont dirigées par une personne de moins de 40 ans (évolution entre
2000 et 2010 - 11 %).
594 exploitations sont dirigées par une personne de 40 à 60 ans (évolution entre
2000 et 2010 + 2,6 %).
102 exploitations sont dirigées par une personne de plus de 60 ans (évolution entre
2000 et 2010 + 50 %).
591 salariés permanents hors famille travaillent dans les moyennes et grandes
exploitations dont 59 % de moins de 40 ans et 23 % de femmes.
149 exploitations déclarent utiliser du travail familial salarié (évolution entre 2000 et
2010 + 39,2 %).
458 exploitations déclarent avoir recours à l’utilisation de main d’œuvre saisonnière
(évolution entre 2000 et 2010 - 1,3 %).
*Source : Chambre d’Agriculture de l’Yonne, 2014 – Agreste source=Recensement 2000 et 2010.

Secteur particuliers employeurs
Sur le bassin d’emploi d’Auxerre, il y a 4 358 particuliers employeurs à domicile en
2013, soit une évolution annuelle de -3,8 %. Les particuliers employeurs à domicile du bassin
d’emploi représentent 43 % des particuliers employeurs à domicile du département de
l’Yonne.
*Source : Urssaf 2015.

13

Précision apportée par la Chambre d’Agriculture de l’Yonne : Aucune mise à jour n’a été réalisée depuis le
dernier recensement de 2010 dans ce secteur.
14
Exploitation agricole moyenne et grande sous-entend une exploitation dont le chiffre d’affaire théorique est
supérieur à 25 000€ et plus de 15 ha de céréales.
15
Définition unité de travail annuel : est l'unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur chaque
exploitation agricole. Cette unité équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein pendant une
année. *Source : définition au sens de l’Insee.
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GLOSSAIRE
ACI
ALE
CAE
CAV
CEP
CIE
CMA
CUCS
DEE
DEFM TC
DELD
EPL
ESAT
ETT
FISAC
OF
PLIE
PIJ
PRC
RSA
RUC
SIAE
VAE

Atelier chantier d’insertion
Agence locale pour l’emploi
Contrat d’accompagnement dans l’emploi
Contrat d’avenir
Conseil évolution professionnelle
Contrat initiative emploi
Chambre de métier et de l’artisanat
Contrat urbain de cohésion sociale
Demande d’emploi enregistrée
Demande d’emploi fin de mois toutes catégories
Demandeur d’emploi de longue durée
Equipe Pluridisciplinaire Locale
Etablissement et service d’aide par le travail
Entreprise de travail temporaire
Fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce
Organisme de formation
Plan local pour l’insertion et l’emploi
Point d’information jeunesse
Point relais conseil VAE
Revenu de solidarité active
Revenu par unité de consommation
Structure de l’insertion par l’activité économique
Validation des acquis de l’expérience

Liste des minima sociaux
RSA
ASS
ATA
AAH
ASI
AV
ASV et ASPA
RSO

Revenu de solidarité active [Socle : revenu minimum / activité : complément petit salaire]
Allocation de solidarité spécifique
Allocation temporaire d’attente
Allocation aux adultes handicapés
Allocation supplémentaire d’invalidité
Allocation veuvage
Allocation minimum vieillesse
Revenu de solidarité

L’observatoire de la Maison de l’Emploi remercie pour leurs contributions
CAF
M. Amiaux

CCI de l’Yonne
M. Mayel,
M. Sissoko

CRIT
Maison de l’emploi
Mme Noirot d’Auxerre
Melle Dejonghe

Chambre Agriculture 89
M. Gallois

Chambre des Métiers
et de l’Artisanat 89
M. Humblot

Mission Locale
d’Auxerre
Mme Chaillet-Nahan

URSSAF
Mme Tromparent,
Mme Genevois
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NOMENCLATURE
Niveaux de formation (Insee)
Niveau I et II
Personnel occupant des emplois exigeant
normalement une formation de niveau
égal ou supérieur à celui de la licence ou
des écoles d’ingénieurs.

Niveau V
Personnel occupant des emplois exigeant
normalement un niveau de formation
équivalent à celui du brevet d’études
professionnelles (B.E.P.) et du certificat
d’aptitude professionnelle (C.A.P.).

Niveau III
Personnel occupant des emplois exigeant
normalement une formation du niveau du
brevet de technicien supérieur ou du
diplôme des Instituts Universitaires de
Technologies et de fin de premier cycle de
l’enseignement supérieur.

Niveau V Bis
Personnel
occupant
des
emplois
supposant une formation courte d’une
durée maximum d’un an, conduisant
notamment au certificat d’éducation
professionnelle ou à toute autre
attestation de même nature.

Niveau IV
Personnel occupant des emplois de
maîtrise ou possédant une qualification
d’un niveau équivalent à celui du
baccalauréat technique ou de technicien
et de brevet de technicien.

Niveau VI
Personnel
occupant
des
emplois
n’exigeant pas la formation allant au-delà
de la fin de la scolarité obligatoire.

Classification des Demandeurs d’Emploi (Service Public.fr)
Catégories

Demandeurs d'emploi concernés

A

Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche
d'emploi, à la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat
(CDI , CDD , à temps plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier)

B

Personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois,
tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi

C

Personne ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois,
tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi

D

Personne sans emploi, qui n'est pas immédiatement disponible, non tenue
d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi (demandeur d'emploi en
formation, en maladie, etc.)

E

Personne pourvue d'un emploi, non tenue d'accomplir des actes positifs de
recherche d'emploi
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