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STABILITÉ DE L'EMPLOI SALARIÉ 
AU TROISIÈME TRIMESTRE 2012

Au troi sième tri mestre 2012, l'em ploi sa la rié
dans les sec teurs prin ci pa le ment mar chands
est stable en Haute-Nor mandie alors qu'il
ré gresse de 0,3 % en France mé tro po li taine. Il
s'agit de la si tua tion duale de celle connue au
tri mestre pré cé dente où l'em ploi avait for te ment 
ré gres sé dans la région dans un contexte de
sta bi l i  té na tio nale. Le nombre de sa la r ié
aug mente en Seine-Ma ri time (+ 0,1 %) mais
continue de diminuer dans l'Eure (- 0,3 %).

L'em ploi in dus triel est stable après 
une forte baisse

L'em ploi sa la rié dans l'in dustrie haut-nor mande
pro gresse de 0,1 % après une baisse de 0,8 %
au pré cé dent tri mestre. Cette em bellie ne
concerne que la Seine-Ma ri time (+ 0,5 %),
l'em ploi in dus triel conti nuant de ré gres ser
for  te ment dans l 'Eure (- 0,7 %). Dans ce
dé par te ment, tous les sec teurs in dus triels sont
tou chés et l'agro-ali men taire par ti cu liè re ment
(-  1,2 %). A l ' in verse,  toute l ' in  dustr ie

seino-marine gagne des sa la riés, no tam ment la 
fa br i ca tion d'é qui pe ments et de ma chine
(+ 2,5 %).

Après deux tri mes tres consé cu tifs de baisse,
l'em ploi sa la rié haut-nor mand pro gresse de
0,3 % dans la cons truc tion et de 0,6 % dans le
com merce. Dans la cons t ruc t ion,  i l  ne
s'a mé liore qu'en Seine-Ma ri time (+ 0,4 %) mais
se dé té riore moins qu'au pré cé dent tri mestre
dans l'Eure (- 0,2 %). L'em ploi com mer cial
re bon dit  dans les deux dé par  te ments et
par ti cu liè re ment dans l'Eure (+ 1,0 %).

Con trac tion de l'in té rim

Dans les ser vi ces mar chands, l'em ploi sa la rié
haut-nor mand di minue de 0,4 % en raison du
repli de l'in té rim, par ti cu liè re ment vif dans l'Eure 
(- 5,2 %). Hors in té rim, l'em ploi sa la rié des
ser vi ces mar chands aug mente de 0,1 % dans
les deux dé par  te ments. Les ac t i  v i  tés
im mo bi liè res en Seine-Ma ri time (+ 1,1 %) et la
banque-as su rance dans l'Eure (+ 1,8 %) sont
les sec teurs les plus dy na mi ques.

Ré sul tats pro vi soi res du troi sième tri mestre 2012 (au 4 jan vier 2013)

Ré sul tats dé fi ni tifs du deuxième tri mestre 2012 

 
 Eure Seine-Maritime Haute-Normandie France métropolitaine

Nombre % Nombre % Nombre % Milliers %

Secteurs principalement marchands dont - 378 - 0,3 + 387 + 0,1 + 9  0,0 - 44,1 - 0,3

Industrie - 276 - 0,7 + 394 + 0,5 + 119 + 0,1 - 6,7 - 0,2

Construction - 19 - 0,2 + 148 + 0,4 + 130 + 0,3 - 3,1 - 0,2

Commerce - 210 + 1,0 + 272 + 0,5 + 482 + 0,6 - 2,8  - 0,1

Services marchands - 293 - 0,7 - 428 - 0,3 - 721  - 0,4 - 31,5  - 0,4

dont intérim  - 345 - 5,2 - 553 - 4,1 - 898 - 4,4 - 32,4 - 5,9

Évolution sur 3 mois* de l'emploi salarié 
dans les secteurs principalement marchands 

Source : Insee, estimations d'emploi  2012 
Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture, administration publique,
enseignement, santé humaine, action sociale et activité des ménages en tant qu'employeurs
*évolution entre le 2etrimestre (données définitives) et le 3e trimestre (données provisoires)

Unités : don nées CVS en nombre, en mil lier et % fin de trimestre
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Sur un an, l'Eure perd
2 300 sa la riés dans les
sec teurs prin ci pa le ment
mar chands

Sur un an (de fin sep tembre
2011 à fin sep tembre 2012),
l 'em ploi sa la r ié dans les
sec teurs prin ci pa le ment

mar chands di minue da van tage 

en Haute-Nor mandie (- 0,8 %)

qu'en France mé tro po li taine

(- 0,3 %). L'in dustrie et la

cons truc tion sont les sec teurs

les plus im pli qués. Tou jours sur 

un an, le recul de l'em ploi

sa la rié en Seine-Ma ri time est

Code A17 Libellé A17

Évolution dans l'Eure 
sur 3 mois

Évolution en
Seine-Maritime sur 3 mois

Évolution sur un an
 (  T3 2012 /  T3 2011 )

NIVEAU 
T3 2012

T2 D
2012

T3 P
2012

T2 D
2012

T3 P
2012 Eure Seine-

Maritime Eure
Seine-

Maritime

C1
Fabrication de denrées alimentaires, de
boissons et de produits à base de tabac

-13 -48 -5 +141 -62 +142 3 930 10 238

C2DE

Cokéfaction et raffinage - Industries
extractives, énergie, eau, gestion des
déchets et dépollution

-18 -15 -78 +4 -11 -25 2 156 13 098

C3

Fabrication d'équipements électriques,
électroniques, informatiques -
Fabrication de machines

+33 -61 -209 +206 -76 +33 6 728 8 609

C4 Fabrication de matériels de transport -32 -6 -36 +14 -43 -67 1 809 11 279

C5

Fabrication d'autres produits industriels
(industries de textile, cuir-chaussure,
bois-papier, chimie, pharmacie,…)

-275 -146 -378 +30 -786 -453 24 342 37 774

FZ Construction -61 -19 -247 +148 -538 -341 11 943 33 599

GZ
Commerce - Réparation d'automobiles et 
de motocycles

-364 +210 -176 +272 -246 +182 20 508 54 240

HZ Transports et entreposage +60 -2 +91 -112 +17 -175 8 703 37 083

IZ Hébergement et restauration +61 -104 -56 +23 -72 +98 4 998 13 638

JZ Information et communication 0 -27 -109 +5 -109 +124 1 717 5 776

KZ Activités financières et d'assurance -9 +52 +90 -53 +6 +33 2 977 14 211

LZ Activités immobilières -27 -3 -61 +54 -19 +50 1 286 4 844

MN
Activités scientifiques et techniques -
Services administratifs et de soutien

-231 -277 -25 -429 -388 -817 17 412 52 174

dont N78 dont intérim -108 -345 -337 -553 -500 -2 394 6 336 12 994

RU

Autres activités de services (arts,
spectacles et activités récréatives,
activités extra-territoriales…)

-6 +68 +126 +84 +20 +139 5 047 14 946

ENSEMBLE -882 -378 -1 073 +387 -2 309 -1 076 113 554 311 508

Évolution de l'emploi salarié 
dans les secteurs principalement marchands en 17 postes dans les départements Haut-Normands

Source : Insee, estimations d'emploi 2012 T2 définitives - 2012 T3 provisoires
Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture, administration publique, enseignement, santé humaine, action sociale 
et activité des ménages en tant qu'employeurs
D : données  définitives
P : données provisoires

Unité : don nées CVS en nombre

iden tique à celui de la France
mé tro po li taine. Il est, en
re vanche, beau coup plus
élevé dans l'Eure : - 2 % soit
2 300 em plois sa la riés nets
sup pri més dans les sec teurs
prin ci pa le ment mar chands.
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Code A17 Libellé A17

Évolution en
Haute-Normandie 

sur 3 mois

Évolution en France
Métropolitaine 

sur 3 mois

Évolution sur un an
 (  T3 2012 /  T3 2011 ) NIVEAU T3 2012

T2 D
2012

T3 P
2012

T2 D
2012

T3 P
2012

Haute-
Normandie

France
Métropolitaine

Haute-
Normandie

France
Métropolitaine

C1
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits
à base de tabac

-19 +93 -1 512 -1 000 +80 -3 983 14 167 544 903

C2DE
Cokéfaction et raffinage - Industries extractives, énergie, eau,
gestion des déchets et dépollution

-96 -11 +2 866 +1 402 -36 +5 780 15 253 386 158

C3
Fabrication d'équipements électriques, électroniques,
informatiques - Fabrication de machines

-177 +145 -814 -1 324 -43 -2 911 15 337 452 279

C4 Fabrication de matériels de transport -68 +8 -201 +121 -109 +2 958 13 088 372 314

C5
Fabrication d'autres produits industriels (industries de textile,
cuir-chaussure, bois-papier, chimie, pharmacie,…)

-653 -116 -7 552 -5 862 -1 239 -27 377 62 115 1 515 363

FZ Construction -308 +130 -4 766 -3 134 -879 -8 061 45 542 1 433 946

GZ Commerce - Réparation d'automobiles et de motocycles -540 +482 +7 -2 779 -65 +1 005 74 749 3 019 730

HZ Transports et entreposage +152 -114 -254 +1 415 -158 -1 703 45 787 1 334 270

IZ Hébergement et restauration +5 -81 +3 992 -1 962 +26 +8 843 18 636 976 631

JZ Information et communication -109 -22 +1 067 -1 502 +14 +3 891 7 493 716 735

KZ Activités financières et d'assurance +80 -1 +1 067 +701 +39 +4 628 17 188 846 384

LZ Activités immobilières -88 +51 -602 -1 113 +30 -2 908 6 129 236 437

MN
Activités scientifiques et techniques - Services administratifs et
de soutien

-256 -706 -10 386 -23 929 -1 205 -36 187 69 585 2 900 482

dont N78 dont intérim -445 -898 -18 798 -32 373 -2 895 -73 488 19 330 516 379

RU
Autres activités de services (arts, spectacles et activités
récréatives, activités extra-territoriales…)

+120 +152 +1 536 -5 148 +159 +3 509 19 992 843 256

ENSEMBLE -1 954 +9 -15 550 -44 113 -3 384 -52 514 425 062 15 578 888

Évolution de l'emploi salarié dans les secteurs principalement marchands en 17 postes 
Comparaison Haute-Normandie et France métropolitaine

Source : Insee, estimations d'emploi 2012 T2 définitives - 2012 T3 provisoires
Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture, administration publique, enseignement, santé humaine, action sociale 
et activité des ménages en tant qu'employeurs
D : données  définitives
P : données provisoires

Unité : don nées CVS en nombre

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ 
DANS LES SECTEURS PRINCIPALEMENT MARCHANDS

Source : Insee, estimations d'emploi

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ 
DANS LA FABRICATION D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES, ÉLECTRONIQUES,

INFORMATIQUES - FABRICATION DE MACHINES 

Source : Insee, estimations d'emploi
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Insee Haute-Nor mandie

8 quai de la Bourse
76037 Rouen cedex 1

Tél : 02 35 52 49 11
www.insee.fr

Infor ma tions sta tis ti ques :
09 72 72 4000 
du lundi au ven dre di, 9h à 17h
(prix d'un appel local)

Emploi sa la rié mar chand non agri cole

Le Champ des es ti ma tions d'em ploi de l'Insee

Les es ti ma tions tri mes triel les d'em ploi por  tent sur l'em ploi sa la rié des sec teurs
prin ci pa le ment mar chands : sec teurs DE à MN et sec teur RU hors ac ti vi té des mé na ges en
tant qu'em ployeurs. Les in té ri mai res sont comp ta bi li sés dans le sec teur MN quel que soit le
sec teur dans lequel ils effectuent leur mission.

Les sour ces des es ti ma tions tri mes triel les

L 'em ploi sa la rié en fin de tri mestre est issu de trois sour ces :

- pour l'es sen tiel du champ, les bor de reaux ré ca pi tu la tifs co ti sa tion que les éta blis se ments 
adres sent aux Urssaf ;

- l'in ter ro ga tion di recte de cer tai nes gran des en tre pri ses na tio na les (La Poste, France 
Té lé com, EDF, GDF-Suez et la SNCF) sur leurs ef fec tifs ;

- l'es ti ma tion par la Dares du nombre d'in té ri mai res à partir des dé cla ra tions que les 
en tre pri ses de tra vail tem po raire adres sent à Pôle Emploi.

Ver sion des estimations

Les es ti ma tions sont cor ri gées des va ria tions sai son niè res et ré vi sées ponc tuel le ment.
Chaque tri mestre, deux es ti ma tions suc ces si ves sont effectuées :

- à T+70 jours, une pre mière ex per tise des sour ces permet de réa li ser une es ti ma tion au 
niveau na tio nal,

- à T+90 jours, une ex per tise plus fine permet de réa li ser une es ti ma tion au niveau ré gio nal 
et dé par te men tal (l'es ti ma tion na tio nale n'est pas revue).

Mé tho do logie - Dé fi ni tions
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ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ 
DANS LE COMMERCE - RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

Source : Insee, estimations d'emploi

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ 
DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCES 

Source : Insee, estimations d'emploi


