TABLEAU DE BORD : Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais
mee trimestre 2012
2èèm
Zoom sur le territoire
de la MDE de Dreux

Données de cadrage
Population : 126 295
Dont femmes : 63 504
Dont 16-25 ans : 14 430
Dont 50 ans et plus : 42 726
Actifs (15-64 ans) : 58 911
Dont actifs occupés : 51 458
Emploi : 37 719
Dont femmes : 18 237
Population scolarisé : 30 052
Dont 16-25 ans : 6 811
Source : (RP 2009 sur le territoire des
Maisons de l'emploi)

2 666 établissements employeurs
ème

+ 1,3% depuis le 2

trimestre 2011

23 504 emplois salariés
ème

+1,5% depuis le 2

Communes de la Maison De l'Emploi de Dreux
la Maison De l'Emploi de Dreux
ZoneCommunes
d'emploi dedeDreux

trimestre 2011

6 420 demandeurs d’emploi de
catégorie A (2ème trimestre 2012)
+5,4% depuis le 2ème trimestre 2011

Communes ne faisant pas partie de la MDE de Dreux
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ETABLISSEMENTS ET EMPLOI SALARIÉ
Répartition des établissements et des effectifs salariés par intercommunalité
Maison de l'emploi de Dreux

2ème trimestre 2012

Evolution sur an (%)

Etablissements

Salariés

Etablissements

Salariés

CA du drouais
CC des quatre vallées (Nogent-le-Roi)
CC des villages du drouais
CC du canton de la ferté vidame
CC du perche Senonches
CC du plateau de Brézolles
CC du Thymerais
CC du val d'Avre

1316
230
214
47
115
83
183
132

13103
1737
1543
404
944
405
1711
1228

1,1
2,2
3,4
-4,1
-2,5
2,5
-3,2
-0,8

0,9
-2,4
4,2
-2,7
-2,1
5,7
-8,4
2,7

Dreux autres
Total

346
2666

2429
23504

5,8
1,3

17,0
1,5

((M
MD
DEE D
DRREEU
UX
X))

Les taux d’évolution annuels
des établissements et des
salariés connaissent un net
ème
regain au 2
trimestre 2012.
Ce regain est à nuancer étant
donné que l’évolution entre le
premier
et
le
second
semestre 2012 reste limitée.
Ce net regain est du à la non
prise
en
compte
de
l’évolution entre le premier et
second semestre 2011 qui
avait connu une forte baisse
au
niveau
des
établissements.

Le nombre d’établissements se
maintient comparativement au
trimestre
précédent.
Le
nombre de salariés reste lui
sur la même dynamique, à
savoir qu’il augmente.
Cette hausse du nombre de
salariés se ressent surtout au
niveau du secteur des services
et celui des commerces, les
autres secteurs ayant tendance
à stagner depuis le trimestre
précédent.
Plus globalement, depuis le
trimestre
précédent,
le
département et le territoire de
la M2eD sont sur des
dynamiques similaires.

2
Source : URSSAF (DUE)

MARCHÉ DU TRAVAIL ((M
MD
DEE D
Drre
euuxx))

Les données sur les catégories ABC n'étant
pas disponibles dans les fichiers transmis, le
tableau sera mis à jour ultérieurement
comme
Source : URSSAF
indiqué dans le compte rendu lorsque le détail
sera dans nos bases.

DEFM 2ème trimestre 2012

Effectifs
Cat A

%

Evolution
sur un an
(%)

Effectifs
Cat ABC

Effectifs
Département

Ensemble des DEFM

6420

100,0

5,4

17692

Femmes
Hommes

3049
3371

47,5
52,5

3,4
7,3

8750
8942

Moins de 25 ans
25 à 49 ans
50 ans et plus

1012
3962
1446

15,8
61,7
22,5

1,6
4,3
11,7

2909
10811
3972

Niveau VI et Vbis
Niveau V
Niveau IV
Niveau III et +

1543
2762
1167
946

24,0
43,0
18,2
14,7

2,3
4,3
9,9
9,1

4110
7753
3129
2695

Inférieur à 1 an
1 an à moins de 2 ans
2 ans à moins de 3 ans
3 ans et plus

4225
1159
467
569

65,8
18,1
7,3
8,9

7,8
-0,1
-11,6
17,6

11967
3072
1198
1455

Globalement, le nombre
de demandeurs d’emploi
a baissé par rapport au
trimestre précédent (-180
DE). Cette légère baisse
permet
au
taux
d’évolution annuel de
passer sous la barre des
6%.
Plus en détail, on constate
que la part des moins de
25 ans parmi les DEFM
en cat. A augmente et
donc que la mesure
« emploi d’avenir » peut
amener à inverser cette
tendance
sur
les
prochains trimestres.

On ne peut que constater une
forte
baisse
des
offres
enregistrées alors que dans le
même temps, les demandes
baissent mais nettement plus
lentement.
Le taux de chômage moyen
sur le deuxième trimestre 2012
est de 12.7%, soit près d’un
point supérieur au trimestre
précédent.
Le taux de tension désigne le rapport entre le nombre
d’offres déposées dans l’année à l’ANPE et le nombre
de demandes enregistrées dans le même temps.

Source : Pôle emploi / DIRECCTE (chômage)
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NOTES DE LECTURE
Source URSSAF
Les entreprises et effectifs salariés
Les Urssaf assurent le recouvrement des cotisations de
Sécurité sociale de l'ensemble des employeurs exerçant
leur activité en France pour les salariés relevant du régime
général de Sécurité sociale. Dans ce cadre, elles traitent
les déclarations établies par les employeurs à l'aide du
Bordereau Récapitulatif de Cotisations (BRC) où sont
déclarés l’effectif et les différentes assiettes salariales
(plafonnée, déplafonnée, CSG).
Un champ spécifique regroupant les entreprises du secteur
concurrentiel a été redéfini pour cette étude. Il intègre tous
les secteurs d'activité économique sauf les administrations
publiques, l'éducation non marchande, la santé non
marchande et l'emploi par les ménages de salariés à
domicile. Les entreprises du régime agricole, dont les
cotisations sont gérées par la MSA, ne peuvent être prises
en compte.
Déclarations Unique d'Embauche (DUE)
- Les effectifs considérés sont ceux des établissements du
champ concurrentiel employés, chaque salarié comptant
pour un, indépendamment de sa durée de travail.
La Déclaration Unique d'Embauche recense les intentions
d'embauche de tout salarié au sens du droit du travail,
quelles que soient la nature et la durée du contrat. Elle
intègre les agents recrutés sur des contrats de droit privé
dans la fonction publique d'État, les collectivités
territoriales, la fonction hospitalière et les établissements
publics à caractère administratif. Sont exclus les
particuliers employeurs de personnel de maison, les
stagiaires avec convention de stage, les vendeurs à
domicile, les salariés dont l’embauche est réalisée à
l’étranger.

Tableau de bord réalisé par l’ORFE et commentaires rédigés par les Maisons de l’emploi.

Source Pôle emploi/DIRECCTE
Les demandeurs d'emploi (DEFM) :
Catégorie A : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, sans emploi, tenus
d’être disponibles et d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi.
Catégorie B : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus d’être
disponibles et d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et ayant
exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois.
Catégorie C : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, tenus d’accomplir des
actes positifs de recherche d’emploi et ayant exercé une activité réduite longue
(i.e. de plus de 78 heures au cours du mois).

Source INSEE (RP 2007)
Population active (ou actifs)
La population active regroupe les actifs ayant un emploi et les chômeurs. Ne
font pas partie de la population active les personnes qui, bien que s'étant
déclarées au chômage, précisent qu'elles ne recherchent pas d'emploi.
Population active ayant un emploi (ou actifs occupés)
Au sens du recensement, la population active ayant un emploi (ou les actifs
ayant un emploi) comprend les personnes qui déclarent être dans une des
situations suivantes :
- exercer une profession (salariée ou non), même à temps partiel ;
- aider un membre de leur famille dans son travail (même sans rémunération) ;
- être apprenti, stagiaire rémunéré ;
- être chômeur tout en exerçant une activité réduite ;
- être étudiant ou retraité mais occupant un emploi.
Population scolarisée
Est scolarisé tout individu inscrit, au moment de la collecte du recensement,
dans un établissement d'enseignement (y compris apprentissage) pour l'année
scolaire en cours.
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