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Répartit ion de la population sur le territoire

3

Population

Structure d 'âge

Source : INSEE, RP 2008

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).

Evolution de la population du territoire

La Zone d'Emploi a connu un déficit de
naissance visible pour la génération des
18  30 ans plus important que celui
enregistré au niveau régional.

5.9% de la populationalsacienne

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.

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Répartit ion des Etablissements sur le territoire

Entreprise

Répartit ion des établissements par ta ille et par canton

Seulement 1.1% des établissements du territoire comptent plus de 50 salariés.

Trois cantons sur le territoire
sont moins pourvus en
entreprises par rapport au
reste de la zone d'emploi
(Drulingen, La Petite Pierre
et Marmoutier).
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).
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Em p lo i

Création par secteurs d 'activité

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.

Création d 'entreprises

Entreprise
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Répartit ion de la population active

La population active a augmentée surl'ensemble du territoire(+1.4% annuel).En dehors des cantons de Drulingenet de Saverne, l'évolution annuellede la population active sur lescantons est supérieure à 1%.

53554 actifs sur leterritoire

Nouveau

Nouveau
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29789 salariés sur le
territoire

au 31/12/2009

L'indicateur de concentration de l'emploi est égal au
nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un
emploi résidant dans la zone.

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.
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Emploi sur le territoire

soit 513 salariés de
moins par rapport au
31/12/2008

Nouveau
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Le nouveau découpage INSEE des Zones d 'Emploi

En 2011, l'INSEE a modifié le découpage territorial des Zones d'Emploi. Ainsi la Zone d'Emploi
de Saverne/SarreUnion est réduite de 50 communes qui passent dans la Zone d'Emploi de
Haguenau (Cf Carte cidessous).
Notre territoire est maintenant à cheval sur ces 2 territoires. Vous trouverez donc dorénavant les
taux de chômage des 2 Zones d'Emploi dans la partie "Taux de chômage" du Tableau de Bord.
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Taux de chômage : chiffre trimestre et évolution sur 9 ans

7.3 % ZE Saverne et
6.8% ZE Haguenau

Taux de chômage au 1er
trimestre 2012

Source : Insee (série de 2003T1 à 2012T1)
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Evolution du taux de chômage sur un an par Zone d 'Emploi

Le taux de chômage est stable sur la Zone d'Emploi de Sarreguemines. Les ZE de
Sarrebourg, Molsheim et Haguenau enregistrent une légère hausse, respectivement +0.2,
+0.3 et +0.2. La ZE de Strasbourg connait une augmentation équivalente à celle
enregistrée en Alsace et en France : +0.4. Seule la ZE de Saverne/SarreUnion connait
une augmentation plus forte que celle de la Région avec +0.6..

Nouveau

Nouveau
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Demandeurs d 'emploi fin de mois

A fin juin 2012, le nombre de Demandeurs d'Emploi Fin de Mois de
catégorie A connait une hausse de 12.1% sur un an (+7.7% pour l'Alsace)
Les catégories les plus touchées par cette hausse sont les seniors, +20%,
les cadres, +18% et les moins de 25 ans, +15%.

Nouveau
4.9 % desdemandeursd'emploi alsaciens

Les profils les plus recherchés
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Offre et demande d'emploi

le niveau de qualification des demandeurs d'emploi semble cohérent avec les
niveaux de qualification souhaité par les entreprises dans les offres déposées
auprès de Pôle Emploi, sauf pour Agent de maîtrise  technicien où les offres sont
proportionnellement plus importantes que les demandes d'emploi (10.2% des
offres contre 7.5% des demandes d'emploi).

Types de contrats proposés dans les offres

Les offres d'emploi proposées sont à
43% des offres d'emploi d'une durée
supérieure à 6 mois. Les CDI restent
des contrats régulièrement proposés
dans les offres déposées chez Pôle
Emploi (30% des offres).

Nouveau
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La formation in it ia le

Principaux domaines de formation

Formation

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%.
Et ces deux formations enregistrent une évolution de leur effetif
inférieure à la moyenne.

Source : OREF, Document de Travail, janvier 2012
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Nouveau
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Lycéens et apprentis par établissement

Part et évolution de l'apprentissage (en Alsace

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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Nouveau

Nouveau
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Maison de l’Emploi et de la Formation
16 rue du Zornhoff
67700 SAVERNE

Tél. 03 88 02 13 13
observatoire@mdesaverne.org

www.mdesaverne.org




