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Stabilisation du taux de chômage au quatrième trimestre 
2013 

 La Haute-Normandie profite peu de la reprise de l’ac tivité au niveau national. Le taux de chômage est s table, la 
situation s’améliorant seulement pour les jeunes ac tifs. Les secteurs marchands continuent de perdre d es 
emplois, mais plus modérément. La construction béné ficie des mises en chantier de logements collectifs .  
 

 Catherine SUEUR, Insee Haute-Normandie 
 

Synthèse régionale 

Au quatrième trimestre 2013, le chômage reste stable 
s’élevant à 11 % de la population active. Le nombre de 
demandeurs d’emploi de catégories* A, B ou C continue 
cependant d’augmenter et atteint 156 600 personnes au 
31 décembre 2013. La Haute-Normandie subit encore des 
pertes d’emplois. Toutefois, l’intérim progresse et les 
emplois industriels se stabilisent après deux trimestres 
consécutifs de baisse. Les défaillances d’entreprises 
conservent un niveau élevé mais les créations 
d’entreprises reprennent à un rythme modéré. La 
fréquentation hôtelière faiblit. Néanmoins, la construction 
de logements se maintient grâce aux mises en chantier 
de logements collectifs.  
 
 
 
 
 
 

Évolution de l’emploi salarié marchand 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, Estimations d’emploi 

* Personne sans emploi ou ayant exercé une activité réduite tenue 
d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi. 
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Le contexte international 
La zone euro retrouve un peu de tonus 

L’embellie s’est poursuivie dans les économies avancées au 
quatrième trimestre 2013. Dans la zone euro, l’activité a accéléré 
du fait d’une reprise des exportations et de l’investissement. 
 
Les économies émergentes traversent une zone de turbulences 
monétaires. Les monnaies russe, turque et argentine se sont à 
nouveau dépréciées au début de l’année, en lien avec la réduction 
des achats de bons du Trésor par la Réserve fédérale américaine. 
En Chine, le climat des affaires s’est affaissé. Au total, les 
importations des économies émergentes perdraient de la vigueur 
début 2014. 
 
Les économies avancées continueraient de croître modérément 
d’ici mi-2014. Aux États-Unis, l’activité serait toujours solide, 
malgré les évènements météorologiques extrêmes du début 
d’année. Au Royaume-Uni, l’activité continuerait d’être dopée par 
la hausse des prix des actifs et le redémarrage du crédit. Surtout, 
la zone euro retrouverait un peu de tonus (+0,4 % au premier 
trimestre puis +0,3 % au deuxième), grâce à une moindre 
consolidation budgétaire, un redressement de l’investissement et 
une baisse de l’épargne de précaution des ménages. 
 

La conjoncture nationale 
Une reprise modeste 

L’activité a progressé en France au 4ème trimestre 2013 (+0,3 % 
après -0,1 %). Au premier semestre 2014, l’activité progresserait 
de 0,2 % en moyenne par trimestre, mais avec un profil heurté 
(+0,1 % puis +0,3 %). En effet, le dynamisme des dépenses en 
biens durables et de construction au quatrième trimestre 2013 
résulte en partie de comportements d’anticipation, et aurait ainsi 
généré un contrecoup début 2014. En outre, la production 
d’énergie se contracterait au premier trimestre 2014 (-1,5 %) 
avant de rebondir au deuxième (+2,4 %), en raison des 
températures particulièrement douces de cet hiver. Au total, la 
demande resterait peu dynamique au premier semestre 2014 : 
les exportations continuent d’être pénalisées par l’appréciation 
passée de l’euro, l’investissement serait freiné par l’absence de 
reprise dans la construction et la consommation des ménages 
progresserait faiblement. 
 
L’emploi total progresserait au premier semestre 2014 (+53 000 
après +66 000 au second semestre 2013), principalement du 
fait des emplois aidés, et le taux de chômage serait stable, à 
10,2 %. 
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Emploi salarié marchand  

Une baisse plus modérée  

 
En Haute-Normandie au 4e trimestre 2013, corrigé des 
variations saisonnières, l’emploi salarié dans les 
secteurs marchands diminue de 0,2 % par rapport au 
trimestre précédent, soit une perte nette de 900 
emplois après 1 400 le trimestre précédent. En France 
métropolitaine, l’emploi augmente de 0,1 % sur la 
même période. 
L’emploi salarié en Haute-Normandie baisse dans la 
construction (– 0,7 %) et le tertiaire marchand hors 
intérim (– 0,5 %) ; en revanche, l’emploi intérimaire 
augmente de 2,7 % et l’industrie se stabilise grâce à la 
reprise dans l’agroalimentaire (+ 1,8 %). 
Dans le département de l’Eure, l’emploi salarié 
marchand est stable ; l’intérim poursuit sa progression 
avec une hausse de 7,7 %, mais la construction et le 
commerce subissent encore des pertes d’emplois (–
 0,8 % dans chacun des secteurs). Dans le 
département de la Seine-Maritime, l’emploi salarié 
marchand diminue de 0,3 % ; seule l’industrie ne perd 
pas d’emplois dans ce département. 
Sur un an (4e trimestre 2013 comparé au 4e trimestre 
2012), l’emploi salarié marchand recule davantage en 
Haute-Normandie (– 1,4 %) qu’en France 
métropolitaine (– 0,2 %). Le secteur de la construction 
subit la plus forte baisse (– 3,4 %), seul l’emploi 
intérimaire progresse de 4,1 %. 
 

Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Insee, Estimations d’emploi 

Évolution de l’emploi intérimaire 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de chômage 

Stabilisation du chômage 

En Haute-Normandie en moyenne au 4e trimestre 
2013, le taux de chômage s’élève à 11 % de la 
population active, en données corrigées des variations 
saisonnières. Il est stable par rapport au trimestre 
précédent après une diminution de 0,2 point au 3e 
trimestre. Dans les autres régions de France 
métropolitaine, exceptée la Corse, le taux de chômage 
diminue de 0,1 à 0,5 point ce trimestre. La région reste 
la 5e de France métropolitaine la plus affectée par le 
chômage. 
La stabilité est également de mise dans le département 
de Seine-Maritime avec un taux de chômage de 
11,2 %. Dans le département de l’Eure, le taux de 
chômage diminue de 0,1 point et atteint 10,5 %. 
Sur un an, (4e trimestre 2013 comparé au 4e trimestre 
2012), le chômage se stabilise en Haute-Normandie 
comme en France métropolitaine. 
 
 
 

 

Source : Insee, Estimations d’emploi 

 
 

Taux de chômage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de 

chômage localisé 

 

Les séries de taux de chômage localisés sont révisées à partir de la publication des résultats du quatrième trimestre 2013 . D’une part, 
le taux de chômage est revu à la baisse au niveau national suite à la rénovation du questionnaire de l’enquête Emploi. D’autre part, la 
méthode d’estimation des taux de chômage localisés a été améliorée sur différents points concernant notamment l'emploi au 
dénominateur des taux de chômage localisés (amélioration de la méthode de passage de l’emploi au lieu de travail à l’emploi au lieu de 
résidence, information sur les travailleurs frontaliers…). À partir d’avril 2014, les nouvelles séries de taux de chômage régionaux et 
départementaux sont rétropolées de ces deux effets : elles sont cohérentes sur l'ensemble de la période d'estimation. 
Ce nouveau calcul situe le taux de chômage national à un niveau inférieur de  0,5 point et,  pour la région Haute-Normandie à un 
niveau inférieur de  0,7 point par rapport aux données publiées antérieurement.   
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Construction   

 

Logements : petite hausse des mises en 
chantier  

 
En Haute-Normandie, au 4e trimestre 2013 sur douze 
mois glissants, 8 500 logements, dont 36 % de 
logements collectifs, ont été mis en chantier. Par 
rapport au trimestre précédent, la hausse se poursuit 
(+ 2,5 %), à l’opposé de la tendance nationale (–
 3,4 %). En région, la construction de logements 
collectifs progresse encore de 8,6 % mais celle des 
logements individuels faiblit de 1,4 %. 
Sur l’année 2013, les mises en chantier augmentent de 
3,3 %, grâce à la bonne reprise dans le logement 
collectif. En France métropolitaine, le recul est de –
 5,2 %. 
Concernant les permis de construire, au 4e trimestre 
2013 sur douze mois glissants, leur nombre s’élève à 
11 400, soit une baisse de 2,3 % par rapport au 
trimestre précédent (– 3,2 % en France métropolitaine). 
Dans la région, ce recul concerne davantage le 
logement collectif que l’individuel. 
Sur un an, le nombre de permis de construire diminue 
de 2,2 %, baisse plus modérée qu’au niveau de la 
France métropolitaine (–13,2 %). 
 

Locaux : en recul 

En Haute-Normandie, au 4e trimestre 2013 sur douze 
mois glissants, les surfaces de mises en chantier de 
locaux à usages non résidentiels se réduisent de 1,7 % 
par rapport au trimestre précédent, avec 709 000 m2 
construits. Sur cette même période, elles progressent 
de 1,6 % en France métropolitaine. 
Sur l’année 2013, les mises en chantier de locaux 
diminuent de 9,2 %, tandis qu’elles reprennent 
légèrement de 1,5 % en France métropolitaine. 
 
 

 
 
 

 
Évolution du nombre de logements autorisés à la 

construction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : SoeS, Sit@del2  

 

Évolution du nombre de logements commencés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source : SoeS, Sit@del2 

 

La fréquentation hôtelière 

Une situation morose  

 
Au 4e trimestre 2013, la fréquentation des hôtels haut-
normands, exprimée en nombre de nuitées, diminue de 
0,9 % par rapport au même trimestre un an auparavant. 
Sur la même période, elle baisse de 0,4 % en France 
métropolitaine. 
En Haute-Normandie, la clientèle française diminue de 
0,7 %, baisse nettement plus faible qu’au niveau 
métropolitain (– 2,8 %) ; dans la région, elle représente 
86 % des nuitées enregistrées durant le trimestre. La 
fréquentation étrangère régresse quant à elle de 2,5 % 
tandis qu’elle progresse de 4,9 % en France 
métropolitaine. 
. 
 
 
 
 

 

Évolution de la fréquentation dans les hôtels 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Insee ; direction du Tourisme ; CRT
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Les entreprises 

Créations : reprise des créations 

 
Au 4e trimestre 2013, en données brutes, 2 540 
entreprises, dont 51 % sous le régime de l’auto-
entreprenariat, ont été créées en Haute-Normandie. 
Sur un trimestre, le nombre de créations augmente de 
6,6 %, soit cinq points de moins qu’en France 
métropolitaine. 
La reprise est plus vive dans le département de l’Eure 
(+ 13,5 %) qu’en Seine-Maritime (+ 3,1 %). Dans le 
département de l’Eure, l’augmentation du nombre 
d’entreprises créées sous le statut d’auto-entrepreneur 
équivaut à celle des autres entreprises (respectivement 
+ 13,3 % et + 13,8 %). En Seine-Maritime, la 
croissance du nombre d’auto-entrepreneurs est plus 
modérée (+ 7,4 %) et les créations d’entreprises 
classiques sont toujours en baisse (– 1,1 %). 
Au niveau régional, le secteur des activités 
spécialisées, scientifiques et techniques et activités de 
services administratifs et de soutien (+ 18,3 %) 
contribue le plus à l’augmentation des créations, suivi 
par celui du commerce (+ 10,3 %). Seuls deux secteurs 
ne participent pas à la hausse : le transport-
entreposage, en baisse de – 31,1 %, et 
l’enseignement-santé-action sociale (– 20,5 %). 
Sur un an (4e trimestre 2013 comparé au 4e trimestre 
2012), le nombre de créations en données brutes 
diminue de 2,6 % en Haute-Normandie tandis qu’il 
progresse de 2,1 % en France métropolitaine. 
 
 

Évolution du nombre de créations d’entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, REE (répertoire des entreprises, Sirène) 

 

 

Défaillances : forte dégradation dans les 
services 

En Haute-Normandie, en données brutes au 4e 
trimestre 2013, 391 entreprises ont fait l’objet d’une 
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, 
soit une hausse de 3,7 % par rapport au trimestre 
précédent. Cette dégradation est cependant plus 
modérée qu’en France métropolitaine (+ 22,6 %).  
En Haute-Normandie, le secteur regroupant 
l’enseignement, la santé, l’action sociale et les services 
aux ménages et celui des services aux entreprises 
contribuent le plus à l’augmentation des défaillances 
d’entreprises avec une croissance respective de 
32,1 % et 25,8 %. Inversement, la situation s’améliore 
dans la construction (– 12,9 %), les transports (–
 11,1 %) et le commerce (– 3,1 %). 
L’augmentation des procédures de redressement est 
plus élevée dans le département de l’Eure (+ 4,2 %) 
que dans celui de le Seine-Maritime (+ 3,5 %). 
Sur l’année 2013, la situation est moins favorable à la 
Haute-Normandie. Les procédures de redressement ou 
de liquidation judiciaire concernent 1 562 entreprises et 
augmentent de 2,4 % tandis qu’en France 
métropolitaine elles diminuent de 0,7 %. 

 

 

 

 

 

Les défaillances d’entreprises 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Banque de France, Fiben  

 


