
+ 0,5- 0,3

+ 0,4

+ 1,8

Avallon

Auxerre

Sens

Joigny
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► Bourgogne 

L’Yonne connaît une croissance de 0,6 % de l’emploi 

permanent sur l’année 2017. Le département a peiné à re-

trouver une dynamique de l’emploi mais, en 2017, il fait 

parti des départements de Bourgogne-Franche-Comté où 

l’évolution annuelle est la plus forte. 

Cette reprise est induite par un retour de l’emploi dans 

les secteurs de l’industrie et de la construction en difficultés 

depuis des années. Le commerce repart également après 3 

années difficiles tout comme les services hors intérim. 

Si l’emploi dans le bassin de Sens profite largement de 

cette dynamique hélas celui d’Auxerre se dégrade. 

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 privé  

L’ensemble de l’emploi permanent 

icaunais en croissance sur l’année 2017 

 395 postes créés en 2017 hors intérim 

 L’industrie et la construction en croissance 

 Le bassin auxerrois en difficulté 

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

4T 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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Ensemble hors intérim  + 0,6 % 

 

 

 

Industrie  

+ 0,6 % 

 

 

 

Construction  

+ 0,9 % 

 

 

 

Commerce   

+ 0,6 % 

 

 

 

Services   

+ 0,5 % 

Variation annuelle par secteur d’activité  
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 Variation annuelle de l’emploi hors intérim  Tous les voyants sont au vert 

L’année 2017 voit, et c’est une première depuis plus de 6 ans, l’évolu-

tion de l’emploi dans tous les secteurs d’activité redevenir positive.  

En effet, en variation annuelle, le secteur de l’industrie croît de 105 

postes, la construction de 50 postes, le commerce de 85 postes et les servi-

ces hors intérim de 155 postes. 

Dans son ensemble, l’année 2017 enregistre la création de 395 postes 

permanents. 

L’industrie et la construction recréent « enfin » des emplois 

Plus en détail, l’industrie évolue notamment grâce à l’industrie agroali-

mentaire qui crée 85 postes et par l’industrie plastiques-produits minéraux 

qui voit la création de 35 nouveaux postes. Par contre, la fabrication de ma-

chines et équipements perd 80 postes en un an. 

D’autre part, la construction portée par le second œuvre (+ 40 postes) 

et les travaux publics (+ 20 postes) renoue aussi avec une croissance positi-

ve.  

 Le secteur du commerce n’est pas en reste 

L’année 2017 voit aussi le secteur du commerce évoluer positivement 

notamment avec le commerce de détail qui augmente ses effectifs (+ 75 pos-

tes) et le commerce de gros qui croît plus légèrement (+ 30 postes). 

Les services hors-intérim se stabilisent 

Les activités de services aux entreprises hors intérim tirent leur épingle 

du jeu avec la création de 545 nouveaux postes suivies par le secteur du 

transport-entreposage avec 210 nouveaux emplois. 

Par contre, certains secteurs sont en baisse comme : le secteur de l’é-

ducation qui perd 90 postes, le secteur de l’action sociale-hébergement mé-

dico-sociale qui perd 90 postes ainsi que le secteur de l’hébergement-

restauration qui perd 55 postes. 
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L’emploi salarié privé par bassin d’emploi et secteur d’activités 

valeur brute
17T4

(en milliers) evol. ann 

en %

17T4

(en milliers) evol. ann 

en %

17T4

(en milliers) evol. ann 

en %

17T4

(en milliers) evol. ann 

en %

17T4

(en milliers) evol. ann 

en %

Ensemble hors intérim : 30,6 -0,3 21,0 1,8 7,9 0,5 10,1 0,4 69,8 0,6

Industrie 7,0 0,5 5,9 0,8 1,6 0,4 3,2 0,7 17,8 0,6

Construction 2,6 -0,3 1,4 2,1 0,6 -0,2 0,6 4,9 5,3 0,9

Commerce dont : 6,0 0,0 4,5 2,8 2,0 -0,6 2,8 -0,8 15,3 0,6

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

Commerce de détail * 3,5 1,1 2,6 1,5 1,0 -0,9 1,0 0,9 8,1 1,0

Services hors Intérim 14,9 -0,8 9,2 2,0 3,7 1,4 3,5 0,4 31,4 0,5

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 

Hausse continue du nombre d’emplois dans le sénonais 

Le bassin Sénonais gagne 380 emplois en un an. La dynamique se 

poursuit ainsi depuis 2016. 

La situation est favorable dans l’industrie qui gagne 45 postes. L’in-

dustrie alimentaire en tire profit (+ 45 postes), comme les industries plasti-

ques-produits minéraux (+ 40 postes). En revanche, la situation est critique 

dans la fabrication de machines et équipements (- 85 postes). 

Sur un an, la construction gagne 30 emplois grâce au second œuvre. 

C’est léger mais notable. 

Le commerce profite aussi de la reprise : 65 postes créés en un an 

dans le commerce de gros et 35 postes créés dans le commerce de détail. 

Dans les services hors intérim, les voyants sont au vert pour l’activité 

de transport et entreposage (+ 255 postes) de même que pour les services 

aux entreprises hors intérim (+ 345 postes). La situation est plus critique 

pour l’emploi dans l’hébergement-restauration (- 60 postes) et l’action 

sociale-hébergement médico-social (- 55 postes). 

L’année 2017 se termine sur une note négative dans le bassin auxer-

rois avec 90 emplois perdus. 

Les mauvais résultats dans les services hors intérim (- 115 postes) sur 

les derniers trimestres de l’année annihilent les bons résultats enregistrés 

depuis fin 2016. Mis à part les activités de services aux entreprises hors 

intérim et celles de la santé humaine, l’ensemble des secteurs termine l’an-

née sur une perte d’emploi. 

La construction est elle aussi en perte d’emplois (- 10 postes sur 

2017). Cependant, ces pertes sont moins importantes que sur l’année pré-

cédente. Les gains du second œuvre et des travaux publics ne permettent 

pas de combler celles du gros œuvre. 

A ces deux secteurs, s’ajoute la stabilité de l’emploi dans le secteur 

du commerce. Le commerce de détail (+ 40 postes) montre de bons résul-

tats mais ces gains annuels permettent uniquement de compenser les per-

tes des autres activités. 

Seule note positive de cette année 2017, l’emploi industriel redevient 

positif (+ 30 postes). Cette croissance est principalement due à l’augmenta-

tion des effectifs de l’industrie agro-alimentaire (+ 40 postes). 

 Variation annuelle de l’emploi hors intérim  L’emploi auxerrois pénalisé par les services hors intérim 
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Source Urssaf – Acoss 

Cette année se termine enfin sur une note positive dans le bassin jovi-

nien. En effet, le bassin stabilise ses emplois permanents (+ 40 postes). 

La construction est le secteur qui s’en sort le mieux avec 30 postes 

supplémentaires sur l’année. L’ensemble du secteur hormis les travaux pu-

blics bénéficie de ce regain. 

L’industrie, elle aussi termine cette année sur une croissance de l’em-

ploi permanent (+ 20 postes). Les secteurs de la métallurgie-fabrication de 

produits métalliques, l’industrie du meuble-réparation de machines et la 

fabrication de matériel de transport permettent cette progression. 

Les services hors intérim terminent l’année sur cette stabilité com-

mencée depuis quelques mois. (+ 15 postes en un an). Les activités de servi-

ces aux entreprises hors intérim sont les seules qui profitent vraiment d’une 

croissance (+ 145 postes). 

Par contre, le commerce n’arrive toujours pas à sortir de ses pertes 

d’emploi (- 25 postes). Elles sont toutefois moins importantes que l’année 

précédente. Seul le commerce de détail réussit à gagner quelques postes 

sur l’année (+ 10 postes). Dans les autres activités les pertes restent consé-

quentes. 

Un sursaut dans l’emploi jovinien sur 2017 

Les emplois permanents progressent légèrement dans l’avallonnais 

sur cette année 2017 (+ 45 postes). 

Les services hors intérim sont toujours le point fort de ce bassin (+ 50 

postes en un an) grâce aux transports-entreposage, à l’hébergement-

restauration, et à l’activité juridique-conseil-ingénierie. 

L’emploi dans l’industrie se stabilise (+ 5 postes) grâce aux gains de 

l’industrie plastique-produits minéraux et à la métallurgie-fabrication pro-

duits métallique. Ces bons résultats sont hélas minimisés par les pertes 

dans la fabrication de machines-équipements et l’industrie du meuble-

réparation machines. 

La construction limite ses pertes d’emplois et se stabilise sur cette 

année 2017. Cette stabilité est le résultat d’un gain d’emplois dans le gros 

œuvre et d’une diminution des pertes d’emploi dans le second œuvre 

(respectivement + 10 et - 10 postes). 

Le commerce réussit à limiter ses pertes sur l’année 2017 (- 15 pos-

tes). En effet, le commerce de détail perd beaucoup moins d’emploi que sur 

la période précédente. 

Une année 2017 favorable 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 de l’intérim est plus faible sur 

la fin d’année 2017 dans le département. 

 

Cette croissance reste forte dans les zones 

d’emploi où l’emploi permanent connaît plus de 

difficulté et s’amenuise là où l’emploi permanent 

est plus dynamique.  

En effet, sur un an, la zone d’emploi 

d’Auxerre perd 45 emplois permanents alors que 

celle de Sens en gagne 390 (cf Stat’Ur Bourgogne

-Franche-Comté  N°8 - 4T17) 

L’intérim moins dynamique 

Variation annuelle de l’emploi intérimaire par ZE - 4T 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 17T4 16T4 17T1 17T2 17T3 17T4

Yonne 4,4 17,1 14,8 19,7 19,6 8,0

Auxerre 2,7 7,3 11,4 12,5 20,6 17,5

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

Sens 1,7 32,7 18,9 31,0 18,3 -5,8

variation annuelle (en %)

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

significatif de les commenter
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L’année 2017 se conclue positivement 

L’agglomération de Sens gagne 55 postes sur un an.  

Le commerce est le secteur qui se porte le mieux : 70 postes créés 

dans le commerce de gros et 50 dans le commerce de détail.  

Par contre la tendance est assez défavorable aux autres secteurs. 

L’industrie recule avec 20 emplois perdus globalement. La fabrica-

tion de machines et équipements est en souffrance (- 85 postes). Il faut 

noter le rebond de l’industrie agro-alimentaire en progrès de 30 postes. 

La construction connaît une baisse des emplois avec 20 postes per-

dus presque intégralement dans le second œuvre. 

Le secteur des services hors intérim perd globalement 35 postes. 

Dans le détail, c’est l’hébergement-restauration qui souffre de la perte 

de 40 emplois. De même, l’action sociale (- 55 postes) et les activités de 

services administratifs (- 45 postes) subissent un net recul. A contrario, 

les activités juridiques, de conseil et d’ingénierie voient leurs effectifs 

grimper de 35 postes. 

L’ emploi peu dynamique sur l’année 2017 
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Les emplois de l’agglomération d’Auxerre se stabilisent comme 

dans le bassin auxerrois. L’agglomération réussit toutefois à gagner 90 

postes contrairement au bassin qui en perd 90. 

Le secteur qui connaît la plus forte progression annuelle est la cons-

truction (+ 15 postes) qui depuis 4 ans perdait beaucoup d’effectifs. La 

seule activité à perdre quelques emplois est le gros œuvre (- 5 postes). 

Le commerce de détail (+ 55 postes) porte la progression du sec-

teur du commerce. 

L’industrie , elle aussi stoppe ses pertes d’emploi et gagne 25 pos-

tes sur l’année 2017. Tout comme dans le bassin auxerrois, l’industrie 

agro-alimentaire porte la croissance. 

Le secteur des services hors intérim est stable sur l’année (+ 10 pos-

tes). Les gains importants dans les services aux entreprises hors intérim, 

dans les activités pour la santé humaine et dans l’action sociale-

hébergement médico-sociale (contrairement au bassin auxerrois) com-

pensent les pertes dans les autres activités. 
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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
17T4

(en milliers)

evol. an.

 en %

17T4

(en milliers)

evol. an.

 en %

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

Industrie 3,8 0,7 4,6 -0,4

Construction 1,6 1,0 1,0 -1,8

Commerce dont : 4,8 0,8 3,6 3,7

Commerce de gros * 1,2 0,0 0,9 8,2

Commerce de détail * 2,9 2,0 2,2 2,3

Services hors Intérim 12,1 0,1 6,7 -0,5

Auxerre Sens

* à l'exception des automobiles et des motocycles


