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REPLI DE L'INTÉRIM : 1 000 EMPLOIS
DÉTRUITS EN UN TRIMESTRE

Après un recul au 2e tri mestre 2011 (- 0,1 %), le PIB
pro gresse de 0,4 % au 3e tri mestre 2011. Grâce no -
tam ment au rebond de 6,3 % de leur consom ma tion
en énergie-eau-dé chets, les dé pen ses des mé na ges 
sou tien nent la crois sance (+ 0,3 %) après un recul
de 0,8 % lors du tri mestre pré cé dent. Si les im por ta -
tions pro gres sent de 0,3 %, la hausse des ex por ta -
tions leur est su pé rieure (+ 0,7 %). De ce fait, la con -
tri bu tion du solde com mer cial à la crois sance reste
po si tive.

Au 3e tri mestre 2011, bien que de très peu
(+ 3 600 postes), les sec teurs prin ci pa le ment mar -
chands res tent créa teurs nets d'em plois. Cette mo -
deste per for mance ré sulte d'une perte d'em plois in -
dus triels (- 0,1 %), mais sur tout, après neuf tri mes tres

consé cu tifs de hausse, d'une des truc tion nette de
16 000 postes dans l'in té rim. Dans la cons truc tion et 
les ser vi ces hors in té rim, les créa tions com pen sent
les pertes des autres sec teurs. 

Sur un an, la si tua tion reste fa vo rable (+ 1,2 %) grâce 
au dy na misme de l'in té rim. 

Le 3e tri mestre 2011 voit la fin d'un cycle de décrue
du chô mage entamé lors du 1er tri mestre 2010. 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 pro gresse de 0,2 point par
rap port au tri mestre pré cé dent pour se situer à
9,3 % de la po pu la tion active. Néan moins, sur un an
la ten dance reste à la baisse : - 0,1 %.

CONJONCTURE RÉGIONALE : les in di ca teurs virent au rouge

CONJONCTURE NATIONALE : ten sions sur le marché du tra vail

LE CHÔMAGE ET L'EMPLOI SALARIÉ INTÉRIMAIRE EN HAUTE-NORMANDIE DEPUIS LE
QUATRIÈME TRIMESTRE 2001

Source : Insee, estimations d'emplois Unités : % de la population active (chô mage)
mil lier d'em plois (in té rim)

En Haute-Nor mandie, après une pre mière baisse au 
2e tri mestre, la dé gra da tion de l'em ploi sa la rié des
sec teurs prin ci pa le ment mar chands s'am plifie au 3e

tri mestre 2011. D'un tri mestre à l'autre, en don nées
cor ri gées des va ria tions sai son niè res, le recul est de 
0,3 % contre une sta bi li té en France mé tro po li taine.
L'a jus te ment sur le marché du tra vail se fait par l'in -
té rim. Il s'agit gé né ra le ment d'un in di ca teur très
réac tif à la conjonc ture : les in té ri mai res sont sou -
vent les pre miè res vic ti mes d'une ré duc tion des be -
soins en em plois des em ployeurs et sont gé né ra le -
ment les pre miers em bau chés en cas de re prise de

l'ac ti vi té. Au 3e tri mestre 2011, le nombre d'in té ri -
mai res a di mi nué de 4,3 % dans la région, soit 1 000
em plois en moins. Dans le même temps, le taux de
chô mage lo ca li sé, en don nées cor ri gées des va ria -
tions sai son niè res, aug mente de 0,2 point. Il at teint
10,4 % de la po pu la tion active haut-nor mande.
Depuis quel ques tri mes tres,  la hausse de l'em ploi
in té ri maire avait permis une sta bi li sa tion, voire une
baisse, du chô mage, ce n'est plus le cas. 

Au 3e tri mestre 2011, 2 394 en tre pri ses ont été crées
en Haute-Nor mandie, soit une di mi nu tion de  2,9 %

en Haute-Nor mandie contre 
une hausse na tio nale de
2,7 %. 

Le sec teur de la cons truc -
tion est lui aussi en perte de 
vi tesse avec un niveau de
cons truc tion de lo ge ments
ou de locaux re la ti ve ment
faible. 
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ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ MARCHAND : l'in té rim ne sou tient plus l'em ploi

TAUX DE CHÔMAGE : poussée gé né rale du chô mage

TAUX DE CHÔMAGE LOCALISÉ

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

EMPLOI SALARIÉ DES SECTEURS PRINCIPALEMENT MARCHANDS 

Source : Insee, estimations d'emplois Unité : base 100 au 4e tri mestre 2001 (don nées CVS)

Au 3e tri mestre 2011, l'em ploi sa la rié 
des sec teurs prin ci pa le ment mar -
chands baisse en Haute-Nor mandie
(- 0,3 % en don nées cor ri gées des
va ria tions sai son niè res, comme au
2e tri mestre) sous l'ef fet de l'in té rim
alors qu'il est stable en France
mé tro po li taine.

L'em ploi sa la rié haut-nor mand aug -
mente dans l'in dustrie (+ 0,4 %
après - 0,6 % au tri mestre pré cé -
dent) et continue de di mi nuer dans la 
cons truc tion (- 0,2 % après - 0,7 %)
et dans le com merce (- 0,4 % après
- 0,1 %).

Avec 1 000 in té ri mai res de moins ce
tri mestre, (- 4,3 % après + 3,6 % au
tri mestre pré cé dent), l'em ploi dans
les ser vi ces mar chands continue de
di mi nuer (- 0,8 % après - 0,1 %).
Hors in té rim, l'em ploi dans les ser -
vi ces mar chands baisse éga le ment
mais de façon moins pro noncée
(- 0,3 % après - 0,6 %).

Sur un an (de fin sep tembre 2010 à
fin sep tembre 2011), l'em ploi sa la rié
pro gresse certes mais net te ment
moins en Haute-Nor mandie qu'en
France mé tro po li taine : + 0,1 %
contre + 1,2 %. 

Dans la région et sur un an, l'em ploi
in dus triel perd 300 postes nets
(- 0,3 %) alors qu'il est stable au
niveau na tio nal. L'em ploi sa la rié

recule de 0,3 % dans la cons truc tion
et de 0,4 % dans le com merce.

Dans les ser vi ces, l'em ploi sa la rié
aug mente de 0,5 % sur l'année, ga -
gnant 1 000 postes nets. Ces postes
sont presque ex clu si ve ment créés
dans l'in té rim, en hausse de 4,5 %.
Hors in té rim, les ef fec tifs sa la riés
des ser vi ces mar chands sont
stables.

En moyenne, sur le 3e tri mestre
2011, le taux de chô mage lo ca li sé
s'é ta blit à 10,4 % (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 hausse de 0,2 point
par rap port au tri mestre pré cé dent.
La région reste la cin quième de la
France mé tro po li taine la plus af -
fectée par le chô mage, entre celle de 
Pi cardie (10,7 %) et celle de Cham -
pagne-Ardenne (9,6 %). Cette dé gra -
da tion est gé né rale : + 0,2 point dans 
l'Eure (à 9,8 %) et + 0,2 point en
Seine-Ma ri time (à 10,7 %). Ces deux
dé par te ments sont res pec ti ve ment
les 27e et 15e dé par te ments mé tro -
po li tains les plus tou chés par le
chô mage.

D'un tri mestre à l'autre, le taux de
chô mage aug mente éga le ment de

0,2 point en France mé tro po li taine
où il at teint 9,3 % des actifs.

Sur un an (troi sième tri mestre 2011
com pa ré au troi sième tri mestre
2010), la si tua tion est stable tant

dans l'Eure qu'en Seine-Ma ri time.

Ces dé par te ments sui vent en cela la

ten dance mé tro po li taine, où, sur la

même pé riode, la stabilité prévaut.



3

DÉFAILLANCES : malgré une amé lio ra tion, les dé fail lan ces res tent nom breu ses

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES EN HAUTE-NORMANDIE

Source : Insee, REE Unité : nombre

FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE : un été en demi-teinte

TAUX D'OCCUPATION DES HÔTELS HAUTS-NORMANDS

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

CRÉATIONS D'ENTREPRISES EN HAUTE-NORMANDIE

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

CRÉATIONS D'ENTREPRISES : l'auto-en tre pre na riat fait moins re cette

Au 3e tri mestre 2011, 2 394 en tre pri ses 
ont été créées en Haute-Nor mandie,
dont 58,0 % 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. Hormis dans les
trans ports et les ser vi ces aux mé na -
ges (+ 40,0 % chacun), la baisse est
no toire, no tam ment dans l'in dustrie
(- 15,0 %) et la cons truc tion (- 14,0 %). 
Sur la même pé riode, en France mé -
tro po li taine, le nombre de créa tions
croît de 2,7 %.

Sur un an, en don nées brutes, les créa -
tions (y com pris les auto-en tre pri ses)

di mi nuent for te ment en Haute-Nor -
mandie (- 11,6 %) soit un point de plus 
qu'en France mé tro po li taine. Cette
chute ré sulte es sen tiel le ment de la
baisse du nombre de nou veaux
auto-en tre pre neurs (- 17,0 %). Dans

la région, sur cette pé riode, ex cep té
les ac ti vi tés im mo bi liè res (+ 2,7 %),
les créa tions sont en recul, par ti cu -
liè re ment dans les ser vi ces aux mé -
na ges (- 20,7 %).

Au 2e tri mestre 2011, 301 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, 14,9 % de moins qu'au
tri mestre pré cé dent. Bien qu'im por -
tante, cette baisse fait suite à un
mau vais 1er tri mestre 2011. Si les
amé lio ra tions les plus subs tan tiel -
les sont dans l'hô tel lerie-res tau ra -
tion (- 29,3 %) et l'in dustrie
(- 27,0 %), dans la cons truc tion, les
dé fail lan ces crois sent de 8,0 % pour
le tiers du total des dé fail lan ces.

Au 3e tri mestre 2011, les hôtels
haut-nor mands en re gis trent
871 700 nui tées (dont 28,0 % de
clien tèle étran gère) soit une baisse
1,1 % par rap port au même tri -
mestre 2010. 

Cette baisse, ré sulte à 86 % du recul
de la fré quen ta tion de la clien tèle
fran çaise. Le taux d'oc cu pa tion des
hôtels reste néan moins élevé à
64,9 %.

En France mé tro po li taine, sur la
même pé riode, la fré quen ta tion hô -
te lière pro gresse de 2,9 % et le taux
d'oc cu pa tion des hôtels se po si -
tionne à des ni veaux jamais at teints
(70,2 %) depuis 2005.

Sur un an, en région, la ten dance
reste à la baisse (- 0,6 %) contre une
hausse de 2,5 % en France
mé tro po li taine.

En Haute-Nor mandie, l'hô tel lerie
classée deux étoi les en re gistre
dé gra da tion sur dé gra da tion :

d'un tri mestre à l'autre, la baisse
de fré quen ta tion at teint 2,4 %. 



LO GE MENTS : beau coup d'au to ri sa tions, peu de mises en chan tier

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)

LOCAUX : baisse gé né rale des mises en chan tier sauf dans l'hô tel lerie

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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En Haute-Nor mandie, lors du 3e tri -
mestre 2011, 1 651 lo ge ments (dont
24,0 % de lo ge ments col lec tifs) ont
été mis en chan tier. D'un tri mestre à 
l'autre, la baisse est de 9,6 %. Les
lo ge ments col lec tifs (- 13,6 %) con -
tri buent au tiers de cette di mi nu tion
et lo ge ments in di vi duels di mi nuent
de 8,2 %.

En France mé tro po li taine, sur la
même pé riode, la ten dance est à la
hausse : + 4,7 %.

Sur un an (cumul des quatre der -
niers tri mes tres rap por té au cumul
des mêmes tri mes tres un an au pa -
ra vant), si en France mé tro po li taine,
la hausse est vive (+ 17,0 %), en re -
vanche, les lo ge ments mis en chan -
tier en Haute-Nor mandie aug men -
tent à peine : + 0,6 %. En région,
cette si tua tion ré sulte de la pro gres -
sion des mises en chan tier de lo ge -
ments in di vi duels (+ 2,0 %) alors que 
celles dans le lo ge ment collectif
diminuent de 2,6 %.

Au 3e tri mestre 2011, en Haute-Nor -
mandie, la vi ta li té des au to ri sa tions de 
cons truc tion se pour suit. Par rap port
au tri mestre pré cé dent, la hausse est

de 17,8 % pour un total de 3 216 au -
to ri sa tions, dont 42,0 % en lo ge -
ments col lec tifs. Ces der niers, en
hausse de 39,7 % con tri buent pour
80 % à cette amé lio ra tion alors que
la hausse dans le lo ge ment in di vi -
duel est net te ment moins sou tenue
à + 5,8 %.

En France, sur la même pé riode, les
au to ri sa tions de cons truire pro gres -
sent de 15,7 %.

Néan moins, sur un an (cumul des
quatre der niers tri mes tres rap por té
au cumul des mêmes tri mes tres un
an au pa ra vant), con trai re ment à la
France mé tro po li taine où les au to ri -
sa tions pro gres sent de 10,8 %, en
Haute-Nor mandie, la ten dance n'est
pas fa vo rable : les au to ri sa tions y
diminuent de 1,7 %.

Sur un an (cumul des quatre der -
niers tri mes tres rap por té au cumul
des mêmes tri mes tres un an au pa -
ra vant), les mises en chan tier de
locaux non ré si den tiels en
Haute-Nor mandie s'é lè vent à
474 000 m2 soit une baisse de 14,2 %
par rap port à la même pé riode un an
au pa ra vant. La baisse est gé né rale
(en par ti cu lier dans l'en tre po sage :
- 41,6 %), ex cep té dans l'hé ber ge -
ment hô te lier. 

En France mé tro po li taine, sur la
même pé riode, les mises en chan -
tier de locaux non ré si den tiels pro -
gres sent de 14,9 %.

Sur cette 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 766 400 m2 soit une baisse an -
nuelle de 12,1 % alors que la ten -
dance est à la hausse en France mé -
tro po li taine (+ 7,8 %). En région, la

hausse est vive dans les bâ ti ments à
usage ar ti sa nal (+ 73,8 %) mais dans
l'hô tel lerie et l'en tre po sage, les au -
to ri sa tions ont di mi nué de moitié.


