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Ordre du jour 

 Ouverture par Monsieur Pierre SOUBELET, Préfet des Hauts-de-Seine  

 Présentation de la stratégie régionale pour la croissance, l’emploi et 

l’innovation 

 Bilan des travaux engagés par les SPE-P 

 Point de la situation de l’emploi et contrats aidés, généralisation de la 

garantie jeune.  

 Point sur la revitalisation  



STRATEGIE REGIONALE POUR LA CROISSANCE, L’EMPLOI ET 

L’INNOVATION 



 
BILAN DES TRAVAUX ENGAGES AU SEIN DES SPE DE PROXIMITE 



 
POINT SUR LA SITUATION DU MARCHE DU TRAVAIL 
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La demande d’emploi régionale 

Demandeurs d'emploi en catégorie A 

(données CVS) 
Décembre 2015 Décembre 2016 Evolution annuelle 

Paris 135 690 133 220 -1,8% 

Seine-et-Marne 67 090 66 220 -1,3% 

Yvelines 64 500 64 820 0,5% 

Essonne 59 170 59 110 -0,1% 

Hauts-de-Seine 81 970 79 550 -3,0% 

Seine-Saint-Denis 121 830 118 920 -2,4% 

Val-de-Marne 76 790 75 560 -1,6% 

Val-d'Oise 72 760 71 520 -1,7% 

Ile-de-France 679 800 668 920 -1,6% 
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La demande d’emploi départementale 
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La demande d’emploi des jeunes 
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La demande d’emploi des seniors 
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La demande d’emploi des femmes 
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La demande d’emploi de longue durée 
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Les bénéficiaires du RSA 
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Les entrées et les sorties de Pôle emploi 
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Les entrées à Pôle emploi suite à une fin de CDD 



15 

Les entrées à Pôle emploi suite à une fin de mission en Intérim 

200

250

300

350

400

450

500

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2 016Les entrées à Pôle emploi suite à une fin de mission en Intérim 
(Catégories A-B-C - données brutes)  



16 

Les sorties de Pôle emploi pour radiation administrative 
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Les offres d’emploi enregistrées 



 
POINT SUR LES CONTRATS AIDES, 

LA GARANTIE JEUNES ET L’ALTERNANCE 
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Les Contrats Unique d’Insertion en 2016 
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Les Contrats Unique d’Insertion en 2017 
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Les Stocks des Contrats Unique d’Insertion 
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Les Emplois d’Avenir en 2016  
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Les Emplois d’Avenir en 2017 
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La Garantie Jeunes en 2016 
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La Garantie Jeunes en 2017 
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Les contrats d’apprentissage 
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Les contrats de professionnalisation 
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POINT SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI 
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L’emploi salarié 

Hauts-de-Seine : + 1,4 % sur un an 

Ile-de-France : + 1,3 % sur un an 

France métropolitaine : + 1,2 % sur un an  
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Les déclarations préalables à l’embauche 

Septembre 2016 : dernière donnée connu 
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L’activité partielle 
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L’activité partielle 
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Les Plans de Sauvegarde de l’Emploi 



LA REVITALISATION DANS LES HAUTS-DE-SEINE 
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Rappel des règles et modalités d’assujettissement 

 L’obligation de revitalisation des bassins d’emplois a pour objectif de 

responsabiliser les entreprises mettant en œuvre des plans de 

licenciements économiques d’ampleur, accompagnés de plans de 

sauvegarde de l’emploi, afin qu’elles participent à la revitalisation des 

territoires impactés, en finançant des actions permettant la création 

d’emplois et/ou le développement de l’activité économique. 

 Cette obligation concerne les entreprises in bonis, ayant un effectif de 

plus de 1000 salariés ou appartenant à un groupe de plus de 1000 

salariés en Europe. 

 La décision d’assujettissement à la revitalisation relève du Préfet de 

département. 

 Cette obligation se traduit par une contribution financière correspondant 

    au :  nombre d’emplois détruits X 2 à 4 fois le SMIC mensuel (1 480,27 

euros) 
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Rappel des règles et modalités d’assujettissement 

 L’entreprise assujettie peut s’acquitter de son obligation par la signature 

d’un convention de revitalisation avec le Préfet, ou par la conclusion d’un 

accord collectif d’entreprise. Ce dernier sera alors soumis au Préfet qui 

pourra le cas échéant s’y opposer. 

 La convention de revitalisation permettra de déterminer avec l’entreprise 

les actions à mettre en œuvre qui seront financées par les fonds de la 

revitalisation. Cette codécision est importante dans la mesure où elle 

garantit le caractère privé des fonds issus de la revitalisation. 

 La négociation est l’occasion pour le Préfet d’orienter les fonds au 

regard des besoins du territoire. 

 La « loi travail » a prévu la possibilité quand plus de 3 départements sont 

impactés par un PSE, d’organiser la négociation d’une convention cadre 

nationale, à décliner ensuite localement. 
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La revitalisation dans les Hauts-de-Seine 

 La mobilisation des contributions des entreprises dans le cadre de 

l’obligation  de revitalisation dans les Hauts-de-Seine repose sur une 

stratégie départementale qui s’articule autour de trois axes : 

1-Déclinaison du plan d’action départemental définissant 4 volets 

d’intervention prioritaires 

2-Détection de projets innovants et d’initiatives territoriales à potentiel de 

création d’emplois  grâce au lancement d’un appel à manifestation d’intérêt 

3-Soutien à des projets d’envergure régionale 
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La revitalisation dans les Hauts-de-Seine 

Déclinaison du plan d’actions départemental relatif aux actions de 

revitalisation 

Afin de conduire une politique cohérente, il a été arrêté un plan d’action départemental 

composé de 4 axes d’intervention   

Axe 1 : renforcer l’attractivité des territoires pour développer l’emploi : Sont financées à 

ce titre des aides indirectes aux TPE/PME visant la structuration de réseaux et Clubs 

d’entreprises.  

 En projet : l’incubateur Fin Tech de la Défense  

Axe 2 : Favoriser l’investissement productif pour le développement d’emplois : Sont 

financées des actions d’appui à l’IAE (insertion par l’activité économique) et à l’ESS 

(Economie Sociale et Solidaire) qui doivent avoir pour effet d’encourager la reprise 

d’entreprises sous forme de SCOP, de développer des mesures sur des publics cibles 

(seniors, chômeurs longue durée…) et territoires spécifiques (quartiers politique de la 

ville),soutenir le secteur de l’ESS . 

La plateforme de formation mise en place dans le cadre du chantier Eole a été financée dans 

ce cadre 
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La revitalisation dans les Hauts-de-Seine 

 Axe 3 : Développer et valoriser les compétences et les ressources humaines des 

territoires  (plateforme de mobilité professionnelle, transfert de compétences…) 

 Axe 4 : Soutenir et renforcer les outils de financement au service du développement 

économique : il s’agit d’aides directes visant à compenser directement les emplois 

supprimés en soutenant la création identifiée d’un emploi pérenne. Elles peuvent revêtir 2 

formes : des subventions (prêts d’honneur ou garantie de prêts bancaires) ou 

l’accompagnement sous forme de conseils, expertises. 
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La revitalisation dans les Hauts-de-Seine 

 Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé en mars 2016 afin de 

constituer un portefeuille de projets : 58 propositions ont été déposées, 

12 ont été retenues , 29 rejetées et 17 sont accompagnées pour être 

retravaillés. Cet AMI a permis de soutenir des projets structurants 

notamment dans la filière de l’ESS. 

 Un nouvel appel à manifestation d’intérêt va être lancé début mars 2017. 

Il reprend les principaux axes de 2016 avec une ouverture plus large aux 

démarches territoriales.  

 Des projets d’envergure régionale sont également soutenus : projets 

dans la filière de l’audiovisuel, fonds obligataire, fonds de fonds (revital 

emploi)… 
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La revitalisation en chiffres 

 25 conventions de revitalisation clôturées (2010-2016): 

Montant conventionné et engagé : 12 915 318 euros  

Objectif de créations d’emploi: 3 643  

Nombre d’emplois créés : 2 642 

Nombre d’emplois maintenus : 1 354 

 

 25 conventions en cours de réalisation : 

Montant conventionné : 15 684 655 euros  

Montant engagé : 4 559 211 euros 

Objectif de créations d’emploi : 3 830  

Emplois déjà créés : 1 055 
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La revitalisation en projets : 3 exemples 

 Structuration d’une filière, à l’échelle régionale : la Fabrique des formats 

Diagnostic sur la faiblesse de la production française de formats audiovisuels et le besoin de 

 soutien au développement de ce secteur  

Structuration de la filière audiovisuelle à travers différentes actions 

Effet levier sur l’emploi à long terme 

 Soutien de projets innovants : le Château de Nanterre  

Nécessité de fédérer le réseau des acteurs de la transition alimentaire 

Installation d’un laboratoire de l’alimentation de demain (lieu de recherche, échange,  

production, vente…) : ouverture en 2017 

Sur 3 ans : 20 créations directes d’emplois, 200 créations indirectes 

  Aides directes aux entreprises : exemple de la convention Ernst & Young 2011 

132 emplois créés dans le département 

 

 


