Infos en vr@c
Mission Locale Vendée Atlantique

N°136 – Août 2014

DEFM catégorie A – 25 ans (Pôle emploi)
JDI (MLVA)

Au
30/06/13
1 206
1 586

Au
30/06/14
1 248
1 683

Evol°
 3%
 6%

MISSION LOCALE :
-

Financement de la prévoyance et de la formation dans les Missions locales et PAIO
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des Missions locales et PAIO ont signé, le 23 mai 2014,
deux avenants portant sur le financement de la prévoyance et de la formation. Selon l'organisation d'employeurs,
l'Union nationale des missions locales (UNML), l'avenant intéressant la formation, applicable une année, baisse le taux
de contribution conventionnel à l'Opca, afin de faciliter le financement d'une part de l'augmentation des cotisations
patronales de prévoyance. LIAISONS SOCIALES QUOTIDIEN N°16646 (7 août 2014) - pp. 2-3

EMPLOI :
-

Pôle emploi met en place, sur son site internet, un télé-service à destination des chômeurs et des employeurs
Dans une délibération (n° 2014-40) publiée dans son Bulletin officiel du 21 juillet 2014, Pôle emploi acte la mise à
disposition d’un télé-service sur son site www.pole-emploi.fr. Outre les services "abonnement à une lettre
d’information" et "contactez-nous" déjà accessibles à tous les internautes, ce télé-service permet aux demandeurs
d’emploi d’effectuer une partie des démarches administratives, notamment l’inscription sur la liste des demandeurs
d’emploi, et donne la possibilité aux employeurs de remplir certaines obligations déclaratives et contributives. AEF,
N°485108 (4 août 2014)

FORMATION :
-

La formation tout au long de la vie : une priorité pour la Région des Pays de la Loire
Lors de sa conférence de presse de rentrée du 26 août 2014, le président de la Région Jacques Auxiette a rappelé les
priorités des Pays de la Loire en matière de formation. Quatre points sont à retenir pour la rentrée 2014. Tout d’abord,
le nombre de lycéens augmente (1 800 élèves de plus dans le public et quelques centaines dans le privé) et
continuera d’augmenter, rendant de nouveaux lycées nécessaires. Ensuite, du fait de la situation économique
défavorable et du passage du Bac pro en trois ans au lieu de deux, le nombre d’apprentis va diminuer dans les Pays
de la Loire comme partout en France. Afin de corriger le tir, une expérimentation est proposée : des parcours mixant
statut d’apprenti et statut lycéen et la possibilité pour les entreprises de faire des contrats de un an puis de deux ans
pour les apprentis. Par ailleurs, les bourses allouées aux élèves des formations sanitaires et sociales sont revalorisées
de 500 euros en 2014, soit 50 euros par mois de formation. Enfin, la Région augmente également de 50 euros par
mois la rémunération des 7 500 stagiaires de la formation professionnelle qui sont primo-demandeurs d’emploi (moins
de 6 mois d'activité). Conseil régional des Pays de la Loire, 27/08/2014

-

Campagne 2014-2015 de l’offre régionale de formation : revalorisation de la rémunération des primodemandeurs d’emploi
er
La nouvelle campagne 2014-2015 de l’offre régionale de formation a débuté le 1 juillet 2014. La principale nouveauté
de cette rentrée 2014 est la revalorisation de la rémunération des primo-demandeurs d’emploi. En effet, faisant le
constat qu’un faible niveau des revenus des futurs stagiaires peut être un frein à l’entrée en formation, la Région
augmente de 50 euros par mois leur rémunération. La rémunération moyenne passe ainsi de 416 à 456 euros. 7 000
stagiaires sont concernés par cette revalorisation. Le coût de cette mesure s'élève à 1 million d’euros. Le nouveau site
du Carif-Oref contribue également à la sécurisation des parcours en fournissant un premier niveau d’information sur les
métiers et les formations. Enfin, la Région souhaite renforcer les prestations hébergement et/ou transport qui restent
faiblement sollicitées par les stagiaires par méconnaissance de leur existence. La diffusion d’un guide du stagiaire
comportant les renseignements utiles ainsi qu’une meilleure information des organismes de formation devraient
contribuer à améliorer l’accès des stagiaires à ces aides. Conseil régional des Pays de la Loire, 24/07/2014
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-

40 % des demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’une formation dans le cadre du plan "30 000" lancé en
septembre 2013, occupent un emploi en juin 2014
Selon une étude réalisée par Pôle emploi à l’occasion de la troisième édition de la conférence sociale, environ 40 %
des demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’une formation dans le cadre du plan "30 000" lancé en septembre 2013,
occupent un emploi en juin 2014, et dans quatre cas sur dix il s’agit d’un CDI. Le nombre de personnes ayant occupé
au moins un emploi depuis leur sortie de formation est toutefois plus élevé (53 % en moyenne). Les bénéficiaires des
formations se disent globalement satisfaits de la formation suivie. 200 millions d’euros ont été mobilisés en 2013 par
Pôle emploi, les régions, le FPSPP, le FSE et l’Agefiph pour financer environ 35 000 entrées en formation
supplémentaires. Pour 2014, le gouvernement veut permettre à 100 000 chômeurs de plus de se former, notamment
ceux de longue durée. AEF, N°485249 (8 août 2014)

INSERTION :
-

En 2013, six mois après la fin d’une formation, un demandeur d’emploi sur deux (50,8 %) est en emploi, soit
une hausse de 5,3 points par rapport à 2012
En 2013, un demandeur d’emploi sur deux (50,8 %) est en emploi six mois après la fin d’une formation. Le taux de
retour à l’emploi est en nette progression par rapport à 2012 (+ 5,3 points) et demeure plus élevé pour les bénéficiaires
d’une formation financée par Pôle emploi (54 % contre 48,9 % pour les autres). ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES N°05
(juin 2014). - 4 p.
En savoir plus :
o http://www.cdr-copdl.fr/doc_num.php?explnum_id=22989

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE :
-

La Vendée est le premier département employeur des industries agroalimentaires ligériennes
Fin 2012, les Industries agroalimentaires (IAA) emploient 16 000 salariés en Vendée, soit 30 % de l’emploi industriel du
département. Cette proportion de l’Agroalimentaire dans l’emploi industriel est la plus élevée au sein des départements
des Pays de la Loire (23 % pour la région). Hors artisanat commercial (charcuterie, boulangerie et pâtisserie), fin 2012,
le secteur agroalimentaire vendéen compte 14 200 salariés et 279 établissements. Trois secteurs rassemblent plus de
90 % de ces salariés : l’industrie des viandes en compte 46 %, répartis entre 7 % pour la transformation de viande de
boucherie, 23 % pour la transformation de viande de volaille et 16 % pour les préparations industrielles à base de
viande ; la boulangerie-pâtisserie-pâtes rassemble 27 % des salariés, pour l’essentiel la fabrication industrielle de pain
et de pâtisserie fraîche ; les autres industries alimentaires rassemblent 18 % des salariés, dominées par la fabrication
de plats préparés (71 %). AGRESTE PAYS DE LA LOIRE (juillet 2014) - 4 p.
En savoir plus :
o http://www.cdr-copdl.fr/doc_num.php?explnum_id=22887

-

Stabilisation de l’emploi salarié vendéen dans les secteurs marchands au 1er trimestre 2014
En mai 2014, les créations et reprises d’entreprises sont en forte baisse en Vendée (respectivement – 28 % et – 34 %
par rapport à mai 2013). Le nombre de demandeurs d’emploi est quant à lui de nouveau en hausse (+ 0,5 % sur un
mois, + 5,4 % sur un an). Le taux de chômage du département, de 8,4 % au 1er trimestre 2014, demeure cependant
inférieur à ceux de la région (8,6 %) et de la France métropolitaine (9,7 %). Si le nombre d’offres d’emploi
comptabilisées en mai 2014 est en repli de 5 % par rapport à mai 2013, on observe néanmoins une stabilisation de
l’emploi salarié dans les secteurs marchands au 1er trimestre 2014 (- 0,1 % par rapport au trimestre précédent). Sur un
an, l’industrie et la construction enregistrent une baisse sensible de leurs effectifs (respectivement - 1,1 % et - 2,4 %),
le commerce se replie un peu moins fortement (- 0,3 %), tandis qu’à l’inverse, les services marchands s’établissent en
croissance (+ 0,7 %). TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE N°72 (juillet 2014) - 4 p.
En savoir plus :
o http://www.cdr-copdl.fr/doc_num.php?explnum_id=22907

-

er

Le nombre de créations d’entreprises progresse en Vendée au 1 trimestre 2014
L’embellie engagée au cours de l’année 2013 peine à se transformer durablement. L’amélioration du climat des
affaires pressentie à la fin du 4e trimestre 2013 est en repli. Dans ce climat économique terne, la Vendée affiche, au
1er trimestre 2014, des résultats mitigés. De manière générale, la plupart des indicateurs de l’activité sont en repli : le
chiffre d’affaires des entreprises décroît de 7,3 % par rapport au 4e trimestre 2013, l’investissement ralentit (- 12,5 %)
et les exportations reculent (- 4,2 %). Cependant, peut-être témoin d’un retour progressif de la confiance dans le
marché, le nombre de créations d’entreprises (sociétés et entreprises individuelles) progresse, et ce, autant en
variation trimestrielle (+ 25 %) qu’annuelle (+ 10,6 %). Par ailleurs, les défaillances d’entreprises, après deux trimestres
de hausse, amorcent une descente par rapport au trimestre précédent (- 5,6 %). Dans ce contexte difficile, le marché
de l’emploi continue à se dégrader. Le nombre de demandeurs d’emploi affiche une hausse de 1,8 % par rapport au 4e
trimestre 2013, hausse légèrement supérieure à celle du niveau national (+ 1,4 %) mais inférieure à celle enregistrée
sur la région (+ 2,5 %). L’ensemble des catégories de demandeurs d’emploi sont touchées par cette augmentation : les
chômeurs de longue durée (+ 2,4 %), les femmes (+ 2,7 %) et les plus de 50 ans (+ 5,4 %) demeurent les catégories
les plus fragilisées. Conséquemment, la Vendée enregistre une hausse de 0,1 % de son taux de chômage, le portant à
8,4 %. L'INDICATEUR 85 : TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE TRIMESTRIEL DE LA VENDÉE N°20 (juillet 2014) 4 p.
En savoir plus :
o http://www.cdr-copdl.fr/doc_num.php?explnum_id=22909
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-

Forte croissance des emplois dans les services depuis 20 ans dans les Pays de la Loire
L’économie des Pays de la Loire s'est fortement tertiarisée depuis 20 ans, rattrapant ainsi son retard par rapport aux
autres régions françaises. Fin 2012, les services emploient 817 600 personnes dans la région, soit 60 % du nombre
des emplois salariés, contre 52 % en 1989. Ce dynamisme s'observe surtout dans les activités marchandes,
notamment les services aux entreprises, surreprésentés dans la région. La Vendée et la Loire-Atlantique enregistrent
les progressions les plus importantes (respectivement + 75 % et + 72 % entre 1989 et 2012). La Loire-Atlantique reste
le département où l'activité tertiaire est la plus développée (66 % en 2012). La part des emplois de services est autour
de la moyenne dans la Sarthe (60 %) et le Maine-et-Loire (59 %), et sensiblement plus faible en Mayenne (55 %) et en
Vendée (52 %). Ces différences sont notamment liées au taux d’urbanisation des départements. INSEE FLASH PAYS
DE LA LOIRE N°6 (août 2014) - 2 p.
En savoir plus :
o http://www.insee.fr/fr/insee_regions/pays-de-la-loire/themes/insee-flash/Inf_06/Inf_06.pdf

INFOS ENTREPRISES (source : CCI Vendée)

CHALLANS
Trois nouveaux magasins pour décembre. A la place de l'ancien Distrimode, bd Viaud-Grand-Marais, trois
commerces doivent ouvrir prochainement : la Mie Câline, La Halle aux fleurs et une pharmacie. (DUPONT Brice, Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 28/08/14 p.15)
LES SABLES-D'OLONNE
Privilège Marine vient de célébrer ses 2 années de redémarrage sur son site des Sables d'Olonne. L'entreprise
se voit confier la commande de 2 Privilège Serie 7, pour livraison 2015 et 2016. Deux clients étrangers viennent
confirmer la capacité du chantier à conforter sa position de constructeur d'exception pour des unités de plus de 20
mètres. Le Privilège Serie 6, nouveauté 2015, a également séduit par son nouveau design et une première commande
a lancé le top départ de sa fabrication. Deux Privilège Serie 5, un moderne et un plus classique, seront présentés
respectivement à Cannes et au Grand Pavois. (Communiqué de presse 22/08/14)
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Centrakor a ouvert, à Océanis. Sur 1 350 m2, la nouvelle enseigne de la zone Océanis a créé 7 nouveaux emplois.
Elle est spécialisée dans l'équipement de la maison et de la personne, hors alimentaire. (Ouest France Edition Les
Sables 18/08/14)
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Bénéteau : un 10e revendeur en Chine. Bref. Les bateaux du groupe Bénéteau sont désormais distribués par la
société Quing Dian Yachts, basée à Chongqing. Pour le directeur de Bénéteau Asia, Thibaut de Montvalon, la ville (28
millions d'habitants) pourrait tenir une place centrale dans le motonautisme mondial. (Marin (Le) n°3503, 29/08/14
p.13)

INFOS TERRITOIRE (source : CCI Vendée)

BATIMENT/TRAVAUX PUBLICS
La rentrée s'annonce difficile pour le BTP. Selon la fédération régionale des travaux publics des Pays de la Loire
qui a lancé une vaste opération de sensibilisation des élus cet été, la situation est dramatique dans les travaux publics.
La situation n'est guère meilleure dans le bâtiment où les autorisations de construction de logements ont diminué de
30,3% (-54% en Vendée), et les mises en chantier subissent une baisse globale de 14%. (DEFAWE Jean-Philippe,
Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (Le) 29/08/14 p.41)
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COMMERCE/SERVICE/ARTISANAT
L'artisanat n'est pas encore sorti de la crise. Les patrons restent pessimistes, selon la note publiée par la Chambre
des métiers et de l'artisanat de la Vendée, qui relève une diminution du nombre d'immatriculations et une augmentation
du nombre de radiations. L'apprentissage est toujours en baisse : en 2014, 2 894 jeunes sont en apprentissage contre
3 046 en 2013, employés dans 1 970 entreprises, dont la moitié dans le secteur du bâtiment. Toutefois, l'emploi a
mieux résisté, depuis 2008, dans les métiers de l'artisanat que dans l'ensemble du secteur marchand de l'économie
vendéenne. (DUFRESNE Alain, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 12/08/14)
TOURISME/LOISIRS
A Saint Julien des Landes et Longeville sur Mer, les campings préférés de TripAdvisor. Les campings La
Garangeoire et Les Brunelles sont respectivement 4e et 5e du classement des meilleurs campings de France établi par
TripAdvisor, site d'évaluation des établissements touristiques par les internautes. (Sables Vendée Journal (Les)
28/08/14)
Les touristes sont là, attentifs au porte-monnaie. Hier, les premières tendances touristiques en Vendée ont été
présentées par Wilfrid Montassier, président de Vendée Expansion et de Vendée Tourisme. Les touristes sont là,
certes, mais leurs dépenses chutent. Ils consomment différemment et les professionnels doivent s'adapter. La
fréquentation étrangère a augmenté : elle représente 13% des touristes. Aux Sables d'Olonne, la saison a été
conforme à la normale malgré la tendance des courts séjours, de dernière minute. Pour les campings du secteur de
Saint Gilles, la saison a été plutôt correcte. Le Marais Poitevin enregistre une hausse de la fréquentation touristique.
L'office de tourisme de Noirmoutier note une consommation en baisse. Le Puy du Fou a battu des records. Wilfrid
Montassier indique que le tourisme vendéen génère 3,2 milliards d'euros et 55 000 emplois. (LECLERC Mathilde,
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 29/08/14 p.8)
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION
Surmonter la crise avec le temps partagé. Après une période critique qui s'est traduite par une baisse importante
des CDI, le groupement d'employeurs Mer et Vie mise sur ce qui fait sa spécificité, le temps partagé, pour fidéliser les
adhérents. GE Mer et Vie compte 156 entreprises adhérentes, 73 salariés ETP et a réalisé 2,5 ME de CA en 2013.
(Entreprise et Carrières n°1203, 26/08/14 p.25)
Formations clé en main pour les adhérents et leurs salariés. Le groupement d'employeurs de l'Ile de Noirmoutier a
mis en place une prestation d'ingénierie de formation au profit de ses adhérents. Un service très apprécié par les TPE
et qui a suscité de nouvelles adhésions. GE Ile de Noirmoutier emploie 60 salariés ETP, dont 30 en CDI, et compte 80
adhérents, pour un CA de 1,6 ME en 2013. (Entreprise et Carrières n°1203, 26/08/14 p.26-27)
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