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Après l'em bellie du 1er tri mestre 2011, l'em ploi sa -
la rié des sec teurs prin ci pa le ment mar chands
recule, en don nées cor ri gées des va ria tions sai son -
niè res, de 0,2 % en Haute-Nor mandie par rap port au 
tri mestre pré cé dent, en op po si tion avec une crois -
sance de 0,2 % en France mé tro po li taine. L'é cart
d'é vo lu tion avec la France se creuse. L'em ploi sa la -
rié di minue dans l'in dustrie (- 0,6 %) et dans le com -
merce (- 0,4 %). A l'in verse, il continue de croître
dans la cons truc tion (+ 0,8 %) et stagne dans les ser -
vi ces malgré la vive hausse du tra vail tem po raire
(+ 3,4 %). Néan moins, sur un an (de mi-2010 à
mi-2011), l'a mé lio ra tion pré vaut mais est moins

2 656 entre pri ses ont été créées entre avril et juin
2011 soit une di mi nu tion de près de 3 % en un tri -
mestre et de 8,8 % sur une année cu mulée. Les
mises en chan tiers ou les au to ri sa tions de cons truc -
tions de lo ge ment sont en baisse et sur un an la
ten dance est moins fa vo rable qu'en moyenne
en France mé tro po li taine. 

Seule bonne nou velle de ce deuxième tri mestre, la
fré quen ta tion hô te lière est assez élevée pour un
deuxième tri mestre avec un taux d'oc cu pa tion à
63,5% 
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COUP DE FREIN SUR LA REPRISE

Après un pre mier tri mestre dy na mique (+ 0,9 %), le
pro duit in té rieur brut (PIB) se sta bi lise (+ 0,0 %) au
deuxième tri mestre 2011. Malgré une hausse de
0,6 % du pou voir d'a chat des mé na ges ce tri mestre,
leurs dé pen ses de consom ma tions re cu lent de
0,7 %. En consé quence, le taux d'épargne des mé -
na ges pro gresse et at teint 17 % soit le niveau le
plus élevé depuis le troi sième tri mestre 2009. 

Les im por ta tions di mi nuent de 0,9 % tandis que les
ex por ta tions sont sta bles. De ce fait, la con tri bu tion
du solde com mer cial à la crois sance est po si tive au
deuxième tri mestre.

Au deuxième tri mestre 2011, la hausse de l'em ploi
sa la rié se pour suit. Les sec teurs mar chands res tent

créa teurs d'em plois (+ 33 300) mais à un rythme
moins sou te nu qu'au tri mestre pré cé dent (+ 0,2 %
contre + 0,5 %). Excep té l'in dustrie qui perd 4 300
postes, l'em ploi pro gresse dans les autres sec -
teurs. Après huit tri mes tres consé cu tifs de hausse
dans l'in té rim, la sta bi li té des em plois in té ri mai res
ce tri mestre limite l'aug men ta tion (+ 0,3 %) des ef -
fec tifs du sec teur ter tiaire. 

Au deuxième tri mestre 2011, le taux de chô mage
pour suit sa baisse. En moyenne, sur ce tri mestre, le 
taux de chô mage au sens du Bureau Inter na tio nal
du Tra vail (BIT) en France mé tro po li taine di minue
lé gè re ment de 0,1 point à 9,1 % de la po pu la tion
active par rap port au tri mestre pré cé dent. Sur un
an, la ten dance est à la baisse : - 0,2 % . 

CONJONCTURE REGIONALE : les in di ca teurs ré gio naux sou vent en deçà des in di ca teurs
na tio naux

CONJONCTURE NATIONALE : l'em ploi à la hausse, le chô mage à la baisse

sou tenue en région qu'au
plan na tio nal : +0,4 %
contre +1,2 %. Sur cette pé -
riode, l'em ploi sa la rié croît
de 1 900 postes nets en
dépit d'une des truc tion
nette de 2 200 postes dans
l'industrie. 

Au 2e tri mestre 2011 le taux
de chô mage lo ca li sé at teint
10,2 % de la po pu la tion active
haut-nor mande et est qua si -
ment stable depuis un an.

EMPLOI SALARIÉ DES SECTEURS PRINCIPALEMENT MARCHANDS

Source : Insee, estimations d'emplois Unité : indice base 100 au 4e tri mestre 2001 - (don nées CVS)
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En moyenne, sur le 2e tri mestre
2011, le taux de chô mage lo ca li sé
s'é ta blit à 10,2 % (don nées cor ri gées 
des va ria tions sai son niè res) de la
po pu la tion active en Haute-Nor -
mandie, soit une baisse de 0,2 point
par rap port au tri mestre pré cé dent.
Malgré cette amé lio ra tion, la région
reste tou jours la cin quième de
France la plus af fectée par le chô -
mage, entre celle de Lor raine (9,4 %) 
et celle de Pi cardie (10,7 %). L'a mé -
lio ra tion pro fite aux deux dé par te -
ments : - 0,2 point dans l'Eure (à
9,6 %) et - 0,1 point en Seine-Ma ri -
time (à 10,5 %). En France la baisse
est de 0,1 point et le taux de chô -
mage at teint 9,1 % des actifs.

Sur un an (de mi-2010 à mi-2011),
tant dans l'Eure qu'en Seine-Ma ri -

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ MARCHAND : l'in dustrie souffre

TAUX DE CHÔMAGE : légère amé lio ra tion, mais tou jours plus de 10,0 % de chô meurs

TAUX DE CHÔMAGE LOCALISÉ

Source : Insee Unité : % de la po pu la tion active - (don nées CVS)

Au deuxième trimestre 2011, l'emploi
salarié des secteurs principalement
marchands en Haute-Normandie se
dégrade (- 0,2 % en données corrigées
des variations saisonnières après
+ 0,6 % au 1er trimestre 2011) tandis
qu'il croît en France métropolitaine
(+ 0,2 %).

L'em ploi sa la rié haut-nor mand di -
minue dans l'in dustrie (- 0,6 % au
deuxième tri mestre contre + 0,1 %
au tri mestre pré cé dent) et dans le
com merce (- 0,4 % après + 0,1 %). Il
continue de pro gres ser dans la
cons truc tion (+ 0,8 % après + 1,2 %).

Malgré une hausse du re cours à l'in -
té rim (+ 3,4 % après + 1,8 %), l'em -
ploi sa la rié dans les ser vi ces mar -
chands stagne au deuxième tri -
mestre 2011. Il recule hors tra vail
tem po raire (- 0,5 % après + 0,9 % au
tri mestre pré cé dent).

Sur un an (de mi-2010 à mi-2011),
l'em ploi sa la rié pro gresse moins en
Haute Nor mandie qu'en France mé -

L'EMPLOI SALARIÉ MARCHAND DEPUIS 2001

Source : Insee, estimations d'emplois Unité : base 100 en 2001- (don nées CVS)

tro po li taine (res pec ti ve ment + 0,4 %
et + 1,2 %).

Dans la région, l'in dustrie perd plus
de 2 200 postes nets, soit une baisse
plus marquée qu'au niveau na tio nal
(- 1,8 % contre - 0,6 %). L'em ploi
aug mente de 0,7 % dans la cons -
truc tion et recule de 0,5 % dans le
com merce.

L'em ploi sa la rié dans les ser vi ces
mar chands aug mente de 2,3 % sur
l'année, ga gnant plus de 4 100
postes nets. L'in té rim crée plus de 2
300 postes nets, soit une pro gres -
sion de 11,3 %. Hors in té rim, les ef -
fec tifs sa la riés des ser vi ces mar -
chands s'é tof fent de 1,1 %.

time, le chô mage recule. Dans ces
deux dé par te ments, les taux de chô -
mage lo ca li sés bais sent res pec ti ve -
ment de 0,1 point et de 0,2 point. Ils

sui vent en cela la ten dance en
France mé tro po li taine, où, sur la
même pé riode, le taux de chô mage
diminue de 0,2 point.
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Au 1er tri mestre 2011, 354 en tre pri -
ses haut-nor man des ont fait l'ob jet
d'une pro cé dure de re dres se ment
ou de li qui da tion ju di ciaire, soit, en
don nées cor ri gées des va ria tions
sai son niè res, 21,3 % de plus qu'au
tri mestre pré cé dent. C'est le pire ré -
sul tat en re gis tré pour un pre mier
tri mestre depuis l'année 2000 en
Haute-Nor mandie. La hausse est
trois fois su pé rieure à celle cons -
tatée au niveau mé tro po li tain
(+ 7,4 %). En région, seuls les ser vi -
ces aux en tre pri ses et ceux aux mé -
na ges bé né fi cient d'une amé lio ra -
tion (- 40,0 %) mais pèsent peu
parmi l'en semble des dé fail lan ces
(en vi ron 11,0 %). Les en tre pri ses du
sec teur hô te lier et de la res tau ra tion 

DÉFAILLANCES : forte hausse au 1er tri mestre 2011

souf frent : d'un tri mestre à l'autre, la
hausse at teint 54,0 %. Pesant 15 % de 
l'en semble des dé fail lan ces, elles
con tri buent au tiers de la dé gra da -
tion tri mes trielle.

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES EN HAUTE-NORMANDIE

Source : Insee, REE Unité : nombre

FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE : une fré quen ta tion fa vo risée par les condi tions météo

Au 2e tri mestre 2011, les hôtels
haut-nor mands en re gis trent 814
350 nui tées (dont 18,5 % d'é tran gè -
res) soit une hausse de 4,7 % par
rap port au même tri mestre 2010.
Seule la clien tèle fran çaise est res -
pon sable de cette hausse, la fré -
quen ta tion étran gère res tant stable.
Depuis 2005, les hôtels de la région
sont tou jours oc cu pés à plus de 60 % 
lors du deuxième tri mestre de
l'année. Ce deuxième tri mestre 2011 
ne déroge pas à ce cons tat. De plus,
les condi tions mé téo ro lo gi ques très
fa vo ra bles ac cen tuent la ten dance :
le taux d'oc cu pa tion est très sa tis fai -
sant à 63,5 % mais reste en deçà des 
ex cel lents deuxiè mes tri mes tres
des années 2007 et 2006.

TAUX D'OCCUPATION DES HÔTELS HAUTS-NORMANDS

Source : Insee, enquête de fréquentation hôtelière, comité régional du tourisme. Unité : %, don nées brutes

Sur un an (du 2e tri mestre 2010 au 1er

tri mestre 2011), en Haute-Nor -
mandie, la sta bi li té pré vaut (+ 0,6 %)
alors qu'en France mé tro po li taine, la 
si tua tion s'a mé liore (4,4 % de dé fail -
lan ces en moins).

En France mé tro po li taine, si la re -
prise (+ 3 %) est moins pro noncée, le 

taux d'oc cu pa tion (64,6 %) reste
su pé rieur.

CRÉATIONS D'ENTREPRISES EN HAUTE-NORMANDIE

Source : Insee, REE (sirène) Unité : créa tion d'en tre prise

Au 2e tri mestre 2011, 2 656 en tre pri ses 
ont été créées en Haute-Nor mandie,
dont 57,0 % d'auto-en tre pri ses.

Hors auto-en tre pri ses, le nombre
de créa tions, cor ri gé des va ria tions
sai son niè res et des jours ou vra bles
di minue de 2,9 % par rap port au tri -
mestre pré cé dent. Les haus ses en -
re gis trées dans les sec teurs de
l'in for ma tion et de la com mu ni ca -
tion (+ 40,2 %), de l'in dustrie
(+ 28,9 %) et de la cons truc tion
(+ 5,3 %) ne com pen sent pas les
pertes en re gis trées dans les ac ti vi -
tés de sou tien aux en tre pri ses
(- 9,0 %) et le com merce (- 4,9 %),
ces deux der niers sec teurs re grou -
pant 40,0 % de l'en semble des créa -

tions haut-nor man des. Sur la même
pé riode, en France mé tro po li taine, la
baisse du nombre de créa tions d'en -
tre pri ses est plus ac centuée qu'en
région à - 4,5 %.

Sur un an, en don nées brutes, le
nombre de créa tions (y com pris les
auto-en tre pri ses) di minue for te ment 
en Haute-Nor mandie (- 8,8 %) mais
la baisse est conforme à celle cons -
tatée en France mé tro po li taine. 

CRÉATIONS D'ENTREPRISES : pas de re prise



En Haute-Nor mandie, en ce qui
concerne la mise en chan tier de lo -
ge ments, le deuxième tri mestre
2011 est le plus mau vais deuxième
tri mestre depuis 2008 : 1 826 lo ge -
ments seu le ment ont été com men -
cés (soit 200 de moins qu'en
moyenne pour un 2e tri mestre). Les
lo ge ments col lec tifs (- 28,9 %) et les
lo ge ments in di vi duels (- 11,6 %)
con tri buent chacun pour moitié à la
baisse gé né rale de 16,6 % par rap -
port au tri mestre pré cé dent.

En France mé tro po li taine, sur la
même pé riode, la ten dance est aussi 
à la baisse et de même am pleur
qu'en région : - 17,2 %.

Sur un an (du 3e tri mestre 2010 au 2e

tri mestre 2011) le nombre de lo ge -
ments mis en chan tier en
Haute-Nor mandie aug mente à
peine : + 0,9 %. Cette quasi-sta bi li té
ré sulte de la pro gres sion des mises
en chan tier de lo ge ments in di vi duels 
(+ 6,4 %) alors que celles dans le lo -
ge ment col lec tif di mi nuent de
10,8 %.

Après un 1er tri mestre 2011 très dy -

LO GE MENTS : beau coup moins de mises en chan tiers et d'au to ri sa tions de cons truire.

na mique (+ 15,2 %), les au to ri sa tions 
de cons truc tion di mi nuent de 13,4 %
en Haute-Nor mandie mais res tent à
des ni veaux sou te nus avec 2 729 au -
to ri sa tions dont 36,0 % de lo ge -
ments col lec tifs. Il s'agit du 3e meil -
leur 2e tri mestre depuis l'année 2001 
pour le lo ge ment collectif. En
France, sur la même pé riode, les au -
to ri sa tions de cons truire dé crois -
sent de 2,6 %.

NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉS ET COMMENCÉS EN HAUTE-NORMANDIE

Source : Service de l'Observation et des statistiques (Soes), Sit@del2 Unité : lo ge ment (don nées brutes)

Sur un an (du 3e tri mestre 2010 au 2e

tri mestre 2011), la si tua tion reste fa -
vo rable. Les au to ri sa tions de cons -
truire pro gres sent de 9,1 % en
région et à un rythme trois fois plus
élevé dans le col lec tif (+ 15,4 %) que
dans l'in di vi duel (+ 5,5 %). La ten -
dance est encore plus sou tenue en
France mé tro po li taine où les au to ri -
sa tions de cons truc tion ont pro gres -
sé de 13,7 %.

LOCAUX : beau coup moins de mises en chan tiers, sur tout dans l'en tre po sage.

Sur un an cumulé, les mises en
chan tier de locaux non ré si den tiels
en Haute-Nor mandie s'é lè vent à 505 
581 m2 soit une baisse de 12,9 % par 
rap port à la même pé riode de
l'année 2010, trois fois plus forte
qu'en France mé tro po li taine. Cinq
sec teurs sur huit sont orien tés à la
baisse, mais les cons truc tions d'en -
tre pôts (- 37,6 %), de locaux agri co -
les (- 42,9 %) et de locaux de ser vi -
ces pu blics (- 14,6 %) con tri buent le
plus à cette di mi nu tion. Les mises
en chan tiers de bu reaux sont en
forte hausse : + 51,4 %. Elles re -
grou pent 16,1 % de l'en semble des
cons truc tions. Celles concer nant
l'hé ber ge ment hô te lier ne concer -
nent que 2,2 % des sur fa ces mises
en chan tier mais ont for te ment
pro gres sé. 

Sur la même pé riode, en Haute-Nor -
mandie, les au to ri sa tions de cons -
truc tion de locaux non ré si den tiels

re pré sen tent une sur face de 745 827
m2 soit une baisse an nuelle de
22,7 % alors que la ten dance est à la
hausse en France mé tro po li taine
(+ 6,2 %). Les locaux agri co les
(+ 19,3 %), ar ti sa naux (+ 17,4 %) et
les bu reaux (+ 4,6 %) sont les trois

sec teurs où les au to ri sa tions pro -
gres sent. Les cinq autres sont orien -
tés à la baisse, sur tout l'en tre po sage 
(- 55,6 %) res pon sable à lui seul des
deux-tiers de la di mi nu tion.

SURFACE DE LOCAUX AUTORISÉS ET COMMENCÉS EN HAUTE-NORMANDIE

Source : Service de l'Observation et des statistiques (Soes), Sit@del2 Unité : mil lier de m2 (don nées brutes)
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