Les départements

L’Yonne

Le département de l’Yonne est situé au nord-ouest de la région à
proximité de l’Ile de France.
Sa population est de 341 000 habitants qui se répartit sur un territoire
de 7400 km2. Ce qui fait de l’Yonne un territoire de faible densité. Le
territoire est traversé par l’A6 qui relie Paris à la vallée du Rhône.
Le département compte 123 000 emplois majoritairement tertiaires,
mais l’Yonne est également un territoire agricole avec une industrie
agro-alimentaire importante.

Yonne

Population

L’activité industrielle dans l’Yonne

26 480 2 819 783

Demandeurs d’emploi cat. A, B, C

Les chiffres clés du territoires
L’Yonne compte environ 12 000 entreprises, dont 90% comptent moins
de 10 salariés.
Le poids de l’industrie, en termes d’emploi, y est supérieur d’un tiers à
la moyenne nationale (16,1 contre 12%), tandis que les emplois agricoles
sont en proportion plus de deux fois supérieurs à la moyenne nationale
(5,2 contre 2,4%).

Population

Yonne

BFC

Part dans
région

Population en 2015

340 903 2 820 940

12,1%

Superficie (en km2)

7 427,4

47 783,3

15,5 %

Variation de la population : taux annuel moyen
entre 2009 et 2014, en %

-0,1%

+0,1 %

dont variation due au solde naturel : taux annuel
moyen entre 2009 et 2014, en %

-0,0 %

+0,1 %

dont variation due au solde apparent des entrées
sorties : taux annuel moyen entre 2009 et 2014, en %

-0,0 %

-0,1 %

Nombre d’établissements actifs au 31/12/2015

30 123

250 682

Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2014

73,3

73,6

Taux de chômage au 3eme trimestre 2017

9,0

8,4

Variation annuelle (en pts)

-0,6

-0,6

12,1 %

Sources : INSEE Recensement Population ; Clap 2015, Dares (DEFM)

BFC

Variation annuelle en % (Déc 2017, csv)

0,0

+0,9

Part des demandeurs d’emploi de longue durée

46,3

45,7

Variation annuelle en pts (Déc 2017, csv)

+2,1

+1,9

Part dans
région
12,2 %

Sources : INSEE Recensement Population ; Clap 2015 ; Dares (DEFM)

Les secteurs industriels clés
La plus grande partie de l’activité
industrielle du département est
située dans le triangle Sens,
Auxerre, Saint Florentin (par
ordre décroissant d’importance
industrielle).
L’activité industrielle dans le
département
s’est
également
développée autour des axes de
communication que sont la N6
(Auxerre-Joigny-Sens), la N77
(Auxerre-Saint Florentin) et plus
récemment les autoroutes A5 et A6
en direction de la région parisienne.
L’industrie
agroalimentaire
demeure un secteur important
avec plus de 2600 emplois en
2015. Les principales sociétés sont
EURIAL ULTRA FRAIS (lait), DUC
(volaille), SICAREV (viande bovine
et ovine), YOPLAIT (yaourts), CAVE
COOPERATIVE LA CHABLISIENNE
(vin), NUTRI BOURGOGNE (aliments

pour
volailles),
FROMAGERIE
LINCET,
JOVID’OR
(pain
et
pâtisserie), YNOVAE (coopérative
agricole),…
La métallurgie et la transformation
des métaux sont historiquement
très présents dans le département,
avec des entreprises comme SKF,
PRYSMIAN, CHAROT, CHARLATTE,
MASSON MARINE, ATELIERS DE
JOIGNY, FMC TECHNOLOGIES,
FIGEAC AERO AUXERRE, KEP
TECHNOLOGIES,
CONIMAST,
ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION,
MANNESMANN
PRECISION
TUBES, SKF,…, représentant plus
de 3 000 emplois.
L’Yonne compte un grand nombre
de fabricants de matériels de
transport et de sous-traitants de
la filière automobile : FRUEHAUF,
NICOLAS,
LOUAULT,
VEREM,
VALEO
VISION,
AUTOMOTIVE

LIGHTING, BOUDIN MOULES,
BENTELER, EUROSTYLE SYSTEMS,
CHARLATTE MANUTENTION,…

La répartition de l’emploi par secteur d’activité et évolution annuelle

LAURENT à Avallon, DYNAPLAST
à Saint Florentin, SAINT GOBAIN à
Charny-Orée-de-Puisaye,…

Effectifs en 2016
Yonne
Nbre
%

La présence de l’industrie du
caoutchouc et la plasturgie est
à signaler également : PNEU

Emploi salarié au lieu de travail par EPCI

Évolution annuelle

BFC
%

Yonne

BFC

Spécificités

Nbre

%

%

Industrie

19 774

16,1

16,5

1,0

-282

-1,4

-2,0

Construction

7 026

5,7

5,8

1,0

-270

-3,7

-1,8

Agriculture

6 407

5,2

3,9

1,3

-130

-2,0

-1,2

Tertiaire marchand

40,9
32,0

40,4
33,5

1,0

+ 464

+0,9

+1,7

Tertiaire non marchand

50 245
39 315

1,0

+311

+0,8

+0,3

Tous secteurs

122 767

100

100

1,0

+93

+0,1

+0,3

Source : Insee-Estel 2016

Les principales entreprises par secteurs géographiques
La zone de Sens
Cette zone, située dans la «
troisième couronne » de la région
parisienne, est la plus industrialisée
du département. Les principales
entreprises sont :
►►PRYSMIAN CÂBLES ET SYSTEMES
à Gron et Paron : fabricant de
câbles électriques et systèmes,
(500 salariés et +) ;
►►EURIAL ULTRA FRAIS à Jouy :
fabricant de produits laitier (500
salariés et +) ;
►►VALEO VISION à Saint Clément :
fabricant de feux pour l’automobile,
(400 à 450 salariés) ;
►►FMC TECHNOLOGIES à Sens
Source : URSSAF – Effectif salarié

fabricant de tuyauteries et
équipements spéciaux destinés
à l’industrie pétrolière, gazière et
pétrochimique, (450 à 500 salariés)
►►KEP Technologies à Soucy
m é ca n i q u e d e p ré c i s i o n
aéronautique (150 salariés et +) ;
►►LEBHAR à Gron : fabrication de
cartonnages (150 à 200 salariés) ;
►►EUROSTYLE SYSTEMS à Saint
Clément : fabrication de pièces
plastiques pour l’automobile, (150
à 200 salariés) ;
►►SCHOTT FRANCE PHARMA
SYSTEMS à Pont-sur-Yonne :
fabrication d’emballages primaires
en verre pour la pharmacie et de
flacons pour la cosmétique(150 à
200 salariés).

A noter

Indépendamment de la proximité de l’autoroute, le secteur de
Sens bénéficie également depuis 2010 de la mise en service du
Port de Gron exploité par la société LOGIYONNE, qui fait partie
du réseau HAROPA (Le Havre-Rouen-Paris) et qui permet
d’acheminer par voie fluviale des colis lourds et volumineux.
La mise en service du Port de Gron a largement contribué à
redynamiser ce territoire.

La zone d’Auxerre
Ce secteur présente une large
gamme d’activités et l’industrie
est peu concentrée ; une dizaine
d’entreprises comptent plus de 150
salariés.
Parmi les principaux employeurs
figurent :
►►HMY à Monéteau : fabrication
de mobilier de magasins et
aménagement, (500 salariés et +) ;
►►DAVEY BICKFORD à Héry :
fabricant de systèmes de mise
à feu pyrotechnique (400 à 450
salariés) ;
►►FRUEHAUF à Auxerre : fabricant
de remorques et semi-remorques,
(350 à 400 salariés) ;
►►YOPLAIT à Monéteau : fabrication
et conditionnement de produits
laitiers (yaourts, fromage frais,
crème …) (200 à 250 salariés) ;
►►MOUVEX à Auxerre : fabricant de
pompes et compresseurs destinés
à l’industriel (150 à 200 salariés)
►►L’YONNE Républicaine à Auxerre
quotidien régional d’information,
imprimerie (150 à 200 salariés) ;

►►ZODIAC ACTUATION SYSTEMS
à Auxerre : fabricant de
matériels électromécaniques et
électroniques de précision destinés
à l’aéronautique (150 à 200 salariés)
►►MM PACKAGING FRANCE
à Monéteau : fabricant de
cartonnages, (150 à 200 salariés)
►►LABORATOIRES MACORS à Auxerre
fabrication de médicaments (200
à 250 salariés) ;
►►NICOLAS INDUSTRIE à Champssur-Yonne : fabrication de véhicules
de transport exceptionnel (150 à
200 salariés) ;
►►FESTINS DE BOURGOGNE à
Chemilly-sur-Yonne : fabrication de
plats préparés (150 à 200 salariés).
Zone intermédiaire de Joigny à
Saint Florentin en passant par
Migennes
Les plus gros employeurs sont dans
la distribution (BERNER France à
Saint Julien du Sault, fournitures
industrielles et outillages pour
l’industrie, l’automobile et le le
bâtiment (500 salariés et +) salariés)
et dans l’agroalimentaire

(DUC à Chailley, abattage et
conditionnement de volailles, (300 à
350 salariés), SICAREV à Migennes,
abattage de bovins et ovins, (250 à
300 salariés)).
Indépendamment de ces deux types
d’activité, d’autres entreprises
importantes
sont
également
présentes dans le milieu industriel
de la métallurgie et de la plasturgie
en particulier :
►►CHARLATTE RESERVOIRS et
CHARLATTE MANUTENTION
à Migennes et Brienon-surArmançon : (150 à 200 salariés) ;
►►CONIMAST INTERNATIONAL
à Saint Florentin : fabricant de
poteaux d’éclairage public et
galvanisation, (150 à 200 salariés) ;
►►AUTOMOTIVE LIGHTIG REAL
LAMPS à Saint Julien-du-Sault
: fabricant de feux AR pour
l’automobile, (150 à 200 salariés) ;
►►BENTELER AUTOMOTIVE à
Migennes : fabricant de pièces
et structures métalliques pour
l’automobile, (200 à 250 salariés) ;
►►ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION
à Germigny : transformation de
l’aluminium, (200 à 250 salariés) ;
►►DYNAPLAST à St Florentin :
fabrication d’emballages en
matières plastiques (200 à 250
salariés) ;
►►MANNESMANN PRECISION
TUBES à Chéu : fabrication de tubes
de précision (200 à 250 salariés) ;

►►ATELIERS DE JOIGNY à Joigny :
maintenance de wagons de fret,
(100 à 150 salariés).
Le reste du département
L’Est et le Sud-Est du département,
très ruraux, comportent plusieurs
entreprises importantes. Hormis le
groupe SCHIEVER, basé à Avallon,
premier employeur du département,
avec plus de 2000 salariés dans
l’Yonne, et 7000 salariés dans le
monde, plusieurs industriels y sont
localisés :
►►PNEU LAURENT (groupe
MICHELIN) à Avallon : numéro
1 français du rechapage des
pneumatiques (500 salariés et +) ;
►►JP GRUHIER à Tonnerre : fabricant
de sièges et mobilier (100 à 150
salariés) ;
►►SKF SLEWING BEARINGS à
Avallon : fabricant de roulements
d’orientation, 150 à 200 salariés) ;
►►SAINT GOBAIN PERFORMANCE
PLASTICS à Charny-Orée-dePuisaye : fabricant de produits en
élastomères (100 à 150 salariés) ;
►►REMORQUES LOUAULT à St
Fargeau : fabrication de remorques
et semi-remorques (100 à 150
salariés) ;

Enfin,
indépendamment
des
activités et entreprises industrielles
précitées, il existe au niveau de
département de l’Yonne une autre
forme d’industrie liée au tourisme,
particulièrement importante en
terme de retombées économiques
pour le territoire avec :
- Vézelay et la basilique Sainte
Marie Madeleine, haut lieu culturel
et spirituel inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO. 850 000

visiteurs par an, premier site
touristique de la région BourgogneFranche-Comté.
- site de Guédelon : depuis 1997,
chantier médiéval, construction d’un
château fort en forêt de Guédelon à
Treigny. 300 000 visiteurs par, 4ème
site touristique de la région.

20 Premiers employeurs du secteur marchand

Les structures, outils et projets de développement
Des groupements de
compétences
Chambre
de
Commerce
et
d’Industrie de l’Yonne avec deux
antennes
départementales
implantées à Auxerre et à Sens ;
Maison de l’Entreprise, association
loi 1901, répartie sur plusieurs sites,
le principal étant implanté à Auxerre
.Particulièrement active sur de
nombreux sujets liés à l’entreprise
surtout en matière de formation
dans le domaine de la mécanique.

Source : Source : Insee – CLAP 2015, Sirene

Présence
d’une antenne de
l’Université et plus particulièrement
du
Laboratoire
Electronique,
Informatique et Image d’Auxerre
(LE2I).
L’association Défison : créée en
septembre 2013 en lien avec la CCI,
dont l’objectif est de contribuer
au développement économique
du territoire via la filière son

(acoustique et vibrations). La CCI a
apporté son soutien à cette initiative,
l’association regroupant à ce jour
près de 200 entreprises adhérentes.

Une agence de développement
Yonne Développement
Association loi 1901, ses missions
sont l’accompagnement de projets
et développement exogène.
Yonne Développement a également
été à l’origine de la création de deux
structures complémentaires :
- Yonne Equipement : société
d’économie mixte en charge du
montage, financement et suivi de
projets immobiliers d’entreprises.
Yonne
Active
Création
:
accompagnement de porteurs de
projets.

Le développement de l’aéronautique dans l’Yonne
Dans l’Yonne, deux entreprises ont fait part en 2017 de projets
de développement les conduisant à envisager le recrutement à
échéance de quelques années de plusieurs centaines de personnes.
Une difficulté à répondre à ces besoins a été identifiée, d’autant plus
que certains métiers concernés ne font plus l’objet de formations
scolaires, ou du moins pas en nombre suffisant. A cette occasion, il
est apparu que le département compte plusieurs entreprises ayant
une activité exclusive ou partielle dans l’aéronautique, PME ou filiales
de grands groupes, mais qui n’échangeaient pas ou peu entre elles, à
tel point que l’importance relative du secteur de l’aéronautique dans
l’Yonne n’avait jamais été mise en évidence.
Un groupement d’une dizaine d’entreprises, identifiées comme actives
dans le secteur de l’aéronautique, a été créé en octobre 2017, après
des premières rencontres sous l’égide du préfet de l’Yonne quelques
mois auparavant.
Ce groupement a pour objectif de rapprocher ces entreprises, pour
réfléchir ensemble à des sujets communs et envisager des partenariats
industriels. La problématique des recrutements constitue le sujet
prioritaire et à court terme, pour l’ensemble des entreprises du
groupement. La DIRECCTE accompagne le groupement pour définir
des actions répondant à cette difficulté. Au-delà, les échanges entre
ces entreprises pourraient permettre de mettre sur pied des outils
industriels partagés.

