Lettre d’Information
Maison de l’Emploi Sarthe Nord

Note de contexte

Jérôme Mogis, Président de l’association Emploi Sarthe.

D

ans le contexte actuel, l’emploi représente un enjeu majeur pour
notre territoire. Malgré une relative embellie de la situation du
chômage des jeunes, la situation des demandeurs d’emploi de
longue durée (inscrits depuis plus d’un an) reste préoccupante et le
nombre global de demandeurs d’emploi continue de croître.
L’association Emploi Sarthe, créée en 2000, a pour vocation de fédérer
les acteurs économiques du département dans le but de soutenir et
développer les actions à destination des employeurs et du public.
Son action se traduit par l’organisation depuis trois ans de la « Semaine de
l’emploi et de l’alternance » qui, grâce à de nombreuses manifestations,
contribue à promouvoir l’insertion professionnelle et la formation par
alternance, les filières qui recrutent, les dispositifs d’accompagnement,
la mobilité professionnelle... auprès des demandeurs d’emploi, des
salariés, des jeunes et des employeurs potentiels.
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Ainsi, la dernière édition qui s’est déroulée du 14 au 18 octobre 2013
a donné lieu à la mise en œuvre de différentes actions à l’échelle du
département coordonnées par les Maisons de l’Emploi. Sur le territoire
Sarthe Nord, un « job dating », des ateliers pour valoriser sa candidature,
une table ronde sur la formation professionnelle ont, par exemple, été
organisés par la Maison de l’Emploi en partenariat avec les acteurs de
l’emploi et les clubs d’entreprises.
Pour les membres d’Emploi Sarthe, l’investissement, l’énergie et les
moyens dédiés sont conséquents mais l’emploi doit être notre priorité.
Elle passe par la poursuite du développement des liens avec les
entreprises, l’anticipation des compétences recherchées, la mise en
synergie des acteurs de l’emploi et de la formation. Nous devons tous
nous sentir concernés.

Demande d’emploi (Situation au 30/09/2013)
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Nombre de DEFM Cat. ABC
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Évolution annuelle en %

Bassin d’emploi de La Ferté–Bernard
j 3 942 demandeurs d’emploi
toutes catégories confondues (ABC)
(+ 8,2% par rapport à septembre 2012)
j 2 262 demandeurs d’emploi de catégorie A
(+10% par rapport à septembre 2012)

Bassin d’emploi de Mamers
j 3 446 demandeurs d’emploi
toutes catégories confondues (ABC)
(+ 6,9% par rapport à septembre 2012)
j 2 084 demandeurs d’emploi de catégorie A
(+4,7% par rapport à septembre 2012)

CdC du Pays de l’Huisne Sarthoise
CdC du Val de Braye
CdC du Pays des Brières
et du Gesnois
CdC du Pays Bilurien
CdC du Pays Calaisien

Situation départementale
j 45 423 demandeurs d’emploi
toutes catégories confondues (ABC)
(+ 8% par rapport à septembre 2012)
j 27 414 demandeurs d’emploi de catégorie A
(+ 8,3% par rapport à septembre 2012)

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire - Statistiques, Études et Évaluation. Situation mensuelle du Marché du Travail au 30/09/2013, Bassin de La Ferté-Bernard - Bassin de Mamers - Sarthe - Octobre 2013
Le Marché du Travail : Données repères par communautés de communes - Décembre 2013 - Traitement MDE Sarthe Nord
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Demande d’emploi par public (Situation au 30/09/2013)
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Source : Pôle Emploi Pays de la Loire - Le Marché du travail : Données Repères par communauté de communes - Décembre 2013 - Traitement MDE Sarthe Nord.

premiers accueils

Les jeunes en contact avec la Mission Locale Sarthe Nord
du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Femmes

Hommes

Total

Premiers accueils

514

481

995

Jeunes suivis

1 455

1 339

2 794

jeunes en contact

2 794
2 670

Évolution du nombre de jeunes du
1er janvier au 31 décembre 2012 et
du 1er janvier au 31 décembre 2013.
995

979

Source : Mission Locale Sarthe Nord/Parcours 3
Données chiffrées au 31 décembre 2013
Traitement MDE Sarthe Nord.

2013

2012

50 ans et plus

Fin septembre 2013 sur le territoire Sarthe Nord, on comptabilisait 1 322 demandeurs d’emploi de 50 ans et
plus inscrits en catégorie A, soit une évolution de +13,4% par rapport à septembre 2012.

Allocataires du RSA

Fin septembre 2013 sur le territoire Sarthe Nord, on comptabilisait 789 allocataires du RSA inscrits en catégorie
A, soit une évolution de +15,6% par rapport à septembre 2012.

Évolution de l’offre d’emploi enregistrée (Situation au 30/09/2013)
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Source : Pôle Emploi Pays de la Loire - Statistiques, Études et Évaluation. Situation mensuelle du Marché du Travail au 30/09/2013, Bassin de La Ferté-Bernard - Bassin
de Mamers - Sarthe - Octobre 2013 / Le Marché du Travail : Données repères par communautés de communes - Décembre 2013 - Traitement MDE Sarthe Nord.

Emploi intérimaire
Répartition de l’emploi intérimaire par secteur d’activité (en ETP) :
secteurs les plus représentés en Sarthe
Au premier trimestre 2013, 44 230 missions
ont été conclues par les agences d’intérim de
la Sarthe soit 17,1% des missions conclues en
Pays de la Loire. Cela représente une diminution
de -3,8 % par rapport au premier trimestre
2012. Le département se situe au 3ème rang
régional (derrière la Loire Atlantique et le Maine
et Loire).
En Sarthe, l’ensemble de ces missions
représente 5 238 équivalents temps plein (ETP),
soit 15,8 % des ETP de la Région (- 11,4% par
rapport au premier trimestre 2012). Le département se situe au 4ème rang régional (derrière la
Loire Atlantique, le Maine et Loire et la Vendée).
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Source Prisme/DARES - Analyse trimestrielle en Pays de la Loire Photographie au 1er trimestre 2013 - Traitement MDE Sarthe Nord.

Activité des entreprises

Industrie manufacturière

Effectifs salariés de la zone Sarthe Nord
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33 436 salariés au 3 trimestre 2013
(34 356 au 3ème trimestre 2012, soit une baisse de 2,67 %).
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Source : URSSAF - Mars 2013 - Traitement MDE Sarthe Nord.

Évolution de la masse salariale

(au 3ème trimestre de 2009 à 2013)
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Source : URSSAF - Janvier 2014 - Traitement MDE Sarthe Nord.

Chômage partiel (au 2

ème

trimestre 2013)

Nombre d’heures demandées :
• Sur le territoire : 111 384,7 heures au 2ème trimestre
2013 soit une baisse par rapport au 1er trimestre
2013 (159 707,9 heures).
•
Sur le département : 193 373,41 heures au
2ème trimestre 2013 une baisse par rapport au
1er trimestre 2013 (382 406,25 heures).

Effectifs :
Effectif prévisible
• Sur le territoire : 606 salariés au 2ème trimestre 2013 soit une
baisse par rapport au 1er trimestre 2013 (1 650 salariés).
•S
 ur le département : 1 152 salariés au 2ème trimestre 2013 soit
une baisse par rapport au 1er trimestre 2013 (3 060 salariés).
Effectif réellement atteint
• Sur le territoire : 590 salariés au 2ème trimestre 2013.
• Sur le département : 1 870 salariés au 2ème trimestre 2013.
Source : Unité Territoriale 72 - Direccte - Janvier 2014 - Traitement MDE Sarthe Nord.

Le point de vue de...
Cécile GUILLOCHER
Responsable Areas Assurances
Mamers

Areas Assurances est située rue d’Estournelles de
Constant à Mamers.
Après avoir créé une première agence au Mans en 2010,
j’ai repris le portefeuille de mon homologue qui prenait sa
retraite. Depuis juillet 2013, je gère donc les deux entités.
J’emploie aujourd’hui deux salariées, dont une à temps
plein à Mamers.
Depuis plusieurs années déjà, je projetais de créer ma
propre activité. A 19 ans après l’obtention du bac, je
suis entrée dans une compagnie d’assurances où j’ai
rapidement pris conscience de la nécessité de me qualifier
dans mon domaine professionnel. La formation continue
m’a donné l’opportunité d’y parvenir en préparant un
BTS Assurances puis une Maîtrise à l’Institut Supérieur
de Réassurance. J’ai occupé alors différents postes dont
la direction de la réassurance transport dans un grand
groupe de courtage.
J’ai franchi le pas de la création d’entreprise pour revenir
vers mon cœur de métier, mon lieu de vie et me recentrer
sur la relation client. A Mamers, j’apprécie beaucoup

Christophe GUITTET
Responsable Développement
des Compétences
Crédit Agricole ANJOU MAINE

La Caisse régionale du Crédit Agricole de l’Anjou et du
Maine comprend 1910 collaborateurs présents sur trois
départements: le Maine et Loire, la Mayenne et la Sarthe.
92 agences et 214 points de vente maillent notre territoire.
L’environnement évolue, nos clients changent, nous
aussi. Nous voulons poursuivre le chemin parcouru et
évoluer, pour répondre aux exigences actuelles et à venir
de nos clients.
Nous avons réalisé près de 500 embauches, sur les cinq
dernières années sur des métiers en lien avec la relation
client.

de travailler avec des agriculteurs, des artisans et des
particuliers pour lesquels le rapport de confiance est
primordial. Je trouve que c’est une spécificité de ce
territoire.
Mon métier est celui de l’assurance traditionnelle. Audelà de l’aspect relationnel qui est crucial, il nécessite de
se former en permanence car le métier suit l’évolution de
la législation.
J’accueille régulièrement des stagiaires issus des
formations de l’assurance, mais aussi du commerce.
Mon lien avec la formation se traduit aussi par ma
participation au jury d’examen du BTS Assurance. J’ai
également dispensé des cours auprès d’étudiants en
Master 2 Finances Assurances à l’Université du Maine.
Membre du Club Agir, vice-présidente de l’UCA, il me
parait fondamental de m’impliquer pour comprendre les
particularités du territoire, ses codes, son fonctionnement
dans l’objectif de participer à son développement
économique.

Nous proposons une diversité de métiers, où les
opportunités d’évolutions sont nombreuses et rapides.
Nous mettons en œuvre chaque année de nombreuses
actions en faveur du recrutement sur notre territoire.
Dans ce cadre là, nous avons répondu à l’appel du Club
d’entreprises de la Haute Sarthe pour participer au forum
« Rencontre Emploi Haute Sarthe » le 7 novembre 2013.
Cette rencontre avait pour objectif de promouvoir nos
métiers et nos chemins de carrières au Crédit Agricole.
Nous avons rencontré de nombreux candidats, certains
ont intégré notre process de recrutement.
Une belle opération à renouveler !

Nous mettons l’accent sur la formation interne, nécessaire
à l’intégration et à l’acquisition des connaissances,
permettant ainsi à nos collaborateurs d’évoluer au sein
de notre entreprise.

La Maison de l’Emploi Sarthe Nord sur le territoire

LA FERTÉ-BERNARD (siège)
45 bis av. du Général de Gaulle
72400 La Ferté-Bernard
Tél : 02 43 93 66 42

Plus d’information sur :

MAMERS
Galerie des Halles
Place Carnot
72600 Mamers
Tél : 02 43 93 66 42

SAINT-CALAIS
17 rue Fernand Poignant
72120 Saint-Calais
Tél : 02 43 63 00 78

maison de
l'emploi
Sarthe Nord

BEAUMONT-SUR-SARTHE
13 Place de la Libération
72170 Beaumont sur Sarthe
Tél : 02 22 51 17 92

www.maisondelemploi-sarthenord.fr
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