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Répartition de la population sur le territoire

Le territoire de Saverne SarreUnion
compte 109937 habitants répartis dans
157 communes.La densité de
population est de 96,7 hab/km²,
inférieure à celle de la région Alsace
(222,6 hab/km²).

5,9% de la population
alsacienne

Des ateliers revisitésEvolution de la population du territoire

Le territoire est marqué par une augmentation moyenne de la population identique à celle du département
et de la région (+0.7%). Cette augmentation est due essentiellement au solde migratoire. Seuls les cantons
de SarreUnion et Drulingen sont quasiment stables

Structure d 'âge

La Zone d'Emploi a connu un déficit de naissance
visible pour la génération des 1830 ans plus
important que celui enregistré au niveau régional.
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Répartition des Etablissements sur le territoire

Deux cantons sur le territoire sont
moins pourvus en entreprises par
rapport au reste de la zone d'emploi
(Drulingen et La Petite Pierre).
Sinon, la répartition des différents
secteurs se fait de manière quasi
identique sur tous les cantons.
Prédominance des entreprises de
services sur l'ensemble du territoire
(en nb d'établissements).

Répartition des établissements par taille et par canton

Seulement 1% des établissements du territoire
comptent plus de 50 salariés.

Création d 'entreprise

La création d'entreprise connait une
baisse importante en 2011 et revient
à un niveau équivalent à celui que
nous connaissions avant 2009 et
l'instauration du statut
d'autoentrepreneur.
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Répartition de la population active

La population active a
augmentée sur
l'ensemble du
territoire(+1.4%
annuel). En dehors
des cantons de
Drulingen et de
Saverne, l'évolution
annuelle de la
population active sur
les cantons est
supérieure à 1%.

53554 actifs
sur le
territoire

Emploi sur le territoire
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Les cantons de La Petite
Pierre, Hochfelden et
Marmoutier sont ceux qui
ont un indicateur de
concentration de l'emploi
le plus faible sur notre
territoire.

L' ind icateur de concentration de l'emploi est égal au nombre

d 'emplois dans la zone pour 1 00 acti fs ayant un emploi

résidant dans la zone.

Taux de chômage : chiffre du trimestre et évolution sur 9 ans

Taux de chômage au 4ème
trimestre 2012

7,7 % ZE Saverne et
7,2 % ZE Haguenau

Evolution du taux de chômage sur un an par Zone d 'Emploi

Le taux de chômage de l'ensemble des zones d'emploi citées a fortement
augmenté en un an. La hausse est comprise entre +0.6 (pour la zone d'emploi de
Sarreguemines) et +0.9 (pour les zones d'emploi de Saverne/SarreUnion et
Molsheim). Ces augmentations sont équivalentes à celles enregistrées au niveau
régional et national (+0.8). Malgré ces hausses, la région, et la zone d'emploi de
Saverne SarreUnion enregistre un taux de chômage(7.7%) toujours inférieur à
celui de la Région(9.2%) et de la France(10.2%).
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Demandeurs d 'emploi fin de mois

A fin janvier 2013, le nombre de Demandeurs d'Emploi Fin de Mois de catégorie
A connait une hausse de11.6% sur un an(+11.4% pour l'Alsace)

Les catégories les plus touchées par cette hausse sont les CLD (chômeur
Longue Durée) avec +20%, les CTLD (Chômeur Très Longue Durée) et les moins
de 25 ans avec une augmentation de +17%.

Les profils les plus recherchés

Offre et demande d 'emploi

Les offres sont proportionnellement plus importantes que les demandes
d'emploi pour les catégories ouvriers et employés non qualifiés(39.8% des offres
d'emploi contre 37% des demandes d'emploi) et pour les agents de maîtrise et
les techniciens(9.4% des offres d'emploi contre 7.2 des demandes d'emploi). Les
demandes d'emploi sont proportionnellement plus importantes que les offres
d'emploi chez les ouvriers et employés qualifiés (52.5% des demandes d'emploi
contre 49.1% des offres d'emploi) et chez les cadres (3.3% des demandes contre
1.7% des offres).
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Types de contrats proposés dans les offres

Les offres d'emploi proposées sont à 55%
des offres d'emploi d'une durée inférieure
à 6 mois.Les CDD de plus de 6 mois ne
représente que 11% des offres déposées.
Les CDI restent des contrats
régulièrement proposés dans les offres
déposées chez Pôle Emploi (28% des
offres).

Sur l'ensemble des
formations les plus
fréquentées sur notre
territoire, seules la
Comptabilitégestion et le
Travail du bois et de
l'ameublement
connaissent une insertion
professionnelle
supérieure à la moyenne
sur 3 ans en Alsace du
Nord : 56,4%. Ces deux
formations enregistrent
une évolution de leur
effetif inférieure à la
moyenne.

La formation initiale
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Lycéens et apprentis par établissement

Part et évolution de l'apprentissage (a lsace du nord )

L'apprentissage représente 15,8% des personnes formées en Alsace du Nord, au dessus de la moyenne
régionale (9.5%). Même si les apprentis sont plus nombreux au niveau V (CAPBEP), il est à noter que les
apprentis de niveau III (BTSDUT) et III (ingénieur, licence, Master et plus) sont de plus en plus présents sur le
territoire.
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