
Offres et demandes d'emploi Pôle emploi

DEFM catégories A, B et C

Quelques éléments pour comprendre ce tableau

La partie gauche du tableau traite des offres d'emploi reçues au cours de l'année de référence des données, en les
distinguant selon 3 catégories définies par Pôle emploi : les offres durables (les CDD de plus de 6 mois et les CDI), les
offres temporaires (les CDD compris entre 1 et 6 mois) et les offres occasionnelles (contrat de moins d'un mois).

L'objectif de cette distinction est double : mesurer l'intensité de l'appel au marché du travail dans le GFE selon les métiers
(nombre total d'offres), et visualiser la répartition des types de contrats proposés pour chaque métier. Attention cependant à
ne pas occulter la part de l'offre globale d'emploi qui ne passe pas par Pôle emploi et n'est donc pas présentée ici.

La partie droite du tableau s'attache à présenter les caractéristiques de la demande d'emploi selon 3 aspects : le nombre
de demandeurs d'emploi pour chaque métier (pour visualiser le chiffre brut du chômage), la part des moins de 30 ans (pour
mesurer les difficultés d'insertion des jeunes demandeurs d'emploi) et le rappel du nombre de demandeurs d'emploi à la
même date un an auparavant (pour constater l'évolution du chômage pour chaque métier).

A ce propos, il est important d'ajouter que les données du chômage sont en général arrêtées au mois de mars de l'année
de référence car les organismes concernés considèrent qu'il s'agit là de la période de l'année où les différentes variations
saisonnières qui peuvent apparaître tout au long de l'année (vacances scolaires, périodes et zones touristiques, fin des
études…) sont les plus atténuées.

Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi (anciennes
catégories 1, 2 et 3 hors activité réduite).

GFE : Groupe Formation Emploi
DEFM : Demandeur d'emploi (inscrit à Pôle emploi) en Fin de Mois

Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité
réduite courte (de 78 heures ou moins au cours du mois) (anciennes catégories 1, 2 et 3 en activité réduite).

Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité
réduite longue (de plus de 78 heures au cours du mois) (anciennes catégories 6, 7 et 8).

GFE 05 : Travail des métaux - Structures métalliques - Fonderie



Offres et demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi                                            DEFM catégories A, B et C
Offres

durables
(CDI et
CDD de
plus de 6

mois)

Offres
temporaire
s (CDD de
moins de 6

mois)

Offres
occasionne
lles (CDD
de moins
d'1 mois)

Total des
offres en

2014
Métiers (ROME) DEFM en

mars 2015

Part des
moins de

30 ans (en
%)

Evolution
entre mars

2014 et
mars 2015

Montage de structures
  14   76   17   107 Montage de structures métalliques 116 31 % 5

Mécanique, travail des métaux et outillages
  65   206   25   296 Chaudronnerie - tôlerie 393 48 % 48
  4   6     10 Conduite d'équipement de déformation des métaux 9 22 % nd

  11   55   6   72 Conduite d'équipement de formage et découpage des matériaux 87 14 % -4
  2   1   2   5 Conduite d'installation de production des métaux 46 24 % 6
  4   10     14 Modelage de matériaux non métalliques 17 29 % 5
    6     6 Moulage sable 6 67 % 0

  13   47   8   68 Réalisation de structures métalliques 107 36 % -4
  27   186   37   250 Soudage manuel 627 26 % 56
  10   55   9   74 Réalisation et montage en tuyauterie 57 18 % -9

Traitements thermiques et traitements de surfaces
  1   20   1   22 Conduite de traitement d'abrasion de surface 30 20 % 6
  9   3     12 Conduite de traitement par dépôt de surface 10 30 % 0
    1     1 Conduite de traitement thermique nd 0 % nd

  27   110   18   155 Peinture industrielle 181 24 % 16

Véhicules, engins, aéronefs
  86   99   15   200 Réparation de carrosserie 295 63 % 14

  14   76   17   107 F15Total Montage de structures 116 31 % 5
  136   572   87   795 H29Total Mécanique, travail des métaux et outillages 1 349 32 % 103

  37   134   19   190 H34Total Traitements thermiques et traitements de surfaces 223 23 % 21
  86   99   15   200 I16Total Véhicules, engins, aéronefs 295 63 % 14

  273   881   138  1 292 Total offres et demandeurs d'emploi 1 983 36 % 143

Sources : Pôle emploi - DIRECCTE Poitou-Charentes - Année civile 2014 et mars 2015

Toute utilisation des informations de ce tableau doit porter la mention "Production ARFTLV Poitou-Charentes mission OREF" et citer
les sources de données.
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