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CONJONCTURE

TABLEAU DE BORD DE LA HAUTE-NORMANDIE AU 30 SEPTEMBRE 2006

Amélioration du marché du travail haut-normand
Fabien CARRÉ

Au 3e trimestre 2006, le chômage poursuit son recul en Haute-Normandie. La création d’entreprises se
ressaisit, notamment en ce qui concerne les créations pures. L’activité dans la construction se maintient à
un bon niveau pour les logements mais chute nettement pour les locaux non résidentiels. Au 2e trimestre
2006, la baisse du chômage s’est accompagnée d’une reprise de la croissance de l’emploi salarié, sou-
tenue par les embauches dans le secteur de la construction. L’emploi industriel continue de se réduire, à
des rythmes différents dans les deux départements.
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Source : INSEE Unité : % de la population active - Données CVS

TAUX DE CHÔMAGE

3e trimestre 2005 4e trimestre 2005 1er trimestre 2006 2e trimestre 2006
0,3 -0,3 0,1 0,4

Source : INSEE - URSSAF (EPURE) Unité : % - Données CVS

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DE L’EMPLOI SALARIÉ MARCHAND

TAUX DE CHÔMAGE (% de la population active)

EMPLOI SALARIÉ MARCHAND (base 100 au 4e trimestre 1997)Au 2e trimestre 2006, l’emploi salarié en Haute-Normandie
augmente de 0,4 % par rapport au trimestre précédent. La
hausse des effectifs se ressent davantage en Seine-Maritime
que dans l’Eure (respectivement + 0,5 % et + 0,1 %). L’emploi
accélère sa croissance dans les services (+ 0,6 %), le com-
merce (+ 0,9 %) et surtout dans la construction (+ 1,3 %). A l’in-
verse, les effectifs industriels se réduisent de 0,4 %.

Par rapport au 2e trimestre 2005, l’emploi salarié progresse
de 0,4 % en Haute-Normandie. Les effectifs s’accroissent dans
la construction (+ 4,2 %) et les activités tertiaires, mais conti-
nuent de diminuer dans l’industrie (- 2,1 %). La baisse de l’em-
ploi industriel est particulièrement marquée dans l’automobile
(- 4,2 %). Les évolutions sont différentes dans les deux dépar-
tements. L’emploi progresse de 0,8 % en Seine-Maritime, grâce
notamment au dynamisme de la construction (+ 4,5 %). A l’op-
posé, dans l’Eure, l’emploi enregistre une baisse de 0,6 %, res-
sentie dans l’industrie (- 2,6 %) et les services (- 0,4 %). ❏

Au 30 septembre 2006, le taux de chômage corrigé des va-
riations saisonnières en Haute-Normandie atteint 9,6 % de la
population active. Il poursuit ainsi son recul (- 0,2 point par rap-
port au 30 juin), comme au plan national (- 0,2 point, à 8,8 % de
la population active). Cette amélioration bénéficie surtout à la
Seine-Maritime (- 0,2 point, à 9,9 %). Dans l’Eure, la baisse est
un peu moins marquée et le taux de chômage dépasse la
moyenne nationale pour la première fois depuis plusieurs
années (8,9 %).

Par rapport au 30 septembre 2005, le taux de chômage est
toujours en nette diminution, en Haute-Normandie comme en
France (- 1 point dans les deux cas). Là encore, cette améliora-
tion est plus importante en Seine-Maritime que dans l’Eure (res-
pectivement - 1,1 point et - 0,7 point). ❏
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3e trimestre 2005 4e trimestre 2005 1er trimestre 2006 2e trimestre 2006
42,4 20,1 23,4 28,6

Source : INSEE - Enquête de fréquentation hôtelière Unité : %

PART DES NUITÉES ÉTRANGÈRES PARMI LES NUITÉES VENDUES EN HÔTEL

4e trimestre 2005 1er trimestre 2006 2e trimestre 2006 3e trimestre 2006
65,8 65,8 67,7 65,6

Source : INSEE - Sirène Unité : % - Données CVS

PART DES CRÉATIONS PURES PARMI LES CRÉATIONS TOTALES

4e trimestre 2005 1er trimestre 2006 2e trimestre 2006 3e trimestre 2006
69,4 75,1 58,6 59,4

Source : Ministère de l’Equipement - SESP Unités : % - Données brutes

PART DES LOGEMENTS INDIVIDUELS PARMI LES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER
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FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE : baisse sensible du nombre de nuitées

NOMBRE DE LOGEMENTS MIS EN CHANTIER (base 100 au 1er trimestre 2001)

CRÉATIONS D’ENTREPRISES (base 100 au 3e trimestre 1998)

NUITÉES  VENDUES EN HÔTEL (base 100 au 1er trimestre 2002)

Pour en savoir plus sur la conjoncture : www.insee.fr, rubrique conjoncture

Au 3e trimestre 2006, 1 454 entreprises ont été créées en
Haute-Normandie, dont 936 créations pures. En données corri-
gées des variations saisonnières, le nombre de créations aug-
mente de 7,3 % par rapport au trimestre précédent. Ce rebond
est surtout dû aux reprises et réactivations (respectivement
+ 8 % et + 22,5 %). Les créations pures augmentent de 4 %. Au
plan national, la tendance est inverse avec un recul de 1,3 %
des créations d’entreprises.

En données cumulées sur un an, les créations d’entreprises
sont en légère hausse en Haute-Normandie (+ 1,5 %). Cette
progression est soutenue par les créations pures (+ 4,6 %). Au
plan national, l’augmentation des créations d’entreprises est
plus marquée que dans la région (+ 2,2 %). ❏

Au 3e trimestre 2006, 2 260 logements ont été mis en
chantier en Haute-Normandie. Bien qu’en baisse par rapport au
trimestre précédent (- 6,4 %), ce chiffre se maintient à un
niveau élevé. En données cumulées sur les quatre derniers tri-
mestres, le nombre de mises en chantier a atteint 8 500 loge-
ments, soit 1,9 % de plus que sur les quatre trimestres
précédents. Cette progression concerne surtout les logements
individuels. Au plan national, la construction de logements
connaît une croissance plus soutenue (+ 10,2 % sur un an).

En Haute-Normandie, le nombre de logements autorisés re-
trouve un niveau élevé au 3e trimestre 2006. En données cu-
mulées sur quatre trimestres, il augmente de 5,4 %. En France,
les logements autorisés ont tendance à se stabiliser mais
connaissent une hausse annuelle encore forte (+ 10,8 %). ❏

Au 2e trimestre 2006, 820 000 nuitées ont été vendues
dans les hôtels haut-normands, chiffre en légère baisse par rap-
port au même trimestre de l’année précédente (- 2,4 %). Ce
recul n’affecte que la Seine-Maritime (- 3,1 %). Dans l’Eure, le
nombre de nuitées vendues en hôtel reste stable grâce à la fré-
quentation française, en hausse de 13,9 %. Au plan national, la
fréquentation hôtelière est également stable (+ 0,4 %).

En données cumulées sur un an, la fréquentation des struc-
tures hôtelières haut-normandes est en recul de 1,8 %. Sur les
quatre derniers trimestres, 2 970 000 nuitées ont été vendues
dans la région, soit 55 000 de moins que sur les quatre trimes-
tres précédents. La diminution assez sévère en Seine-Maritime
(- 3,3 % sur un an) n’est pas compensée par le bilan positif de
l’hôtellerie euroise (+ 3,5 % sur un an). Pour la France, le
nombre de nuitées cumulées sur un an est en hausse de
2,9 %.❏


