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CONTEXTE NATIONAL : la consommation soutient la croissance
Au troi sième tri mestre 2010, le pro duit in té rieur brut (PIB) pro gresse de + 0,4 %. C'est le sixième tri mestre consé cu tif

de hausse. La consom ma tion des mé na ges (+ 0,6 %) pro gresse plus vi ve ment qu'au tri mestre pré cé dent sou tenue

par le rebond des dé pen ses en pro duits ma nu fac tu rés (es sen tiel le ment en au to mo bi les). Le solde com mer cial reste

né ga tif : la crois sance des im por ta tions (+4,1 %) est su pé rieure à celle des ex por ta tions (+2,5 %).

Les sec teurs prin ci pa le ment mar chands res tent créa teurs d'em plois (+19 200 postes nets) mais le dy na misme

s'es souffle : +0,1 % au 3e tri mestre contre +0,2 % lors du tri mestre pré cé dent. L'in té rim croît de +4,1 %, la hausse

ra len tit dans le ter tiaire (+0,3 %). L'em ploi reste quasi-stable dans la cons truc tion (-0,1 %) mais l'in dustrie continue 

de perdre des em plois : - 16 600 postes soit une baisse de -0,5 % .

En moyenne, sur le 3e tri mestre 2010, le taux de chô mage au sens du Bureau Inter na tio nal du Tra vail (BIT) reste stable 

et s'é ta blit à 9,3 % de la po pu la tion active. Sur un an, la ten dance reste à la hausse : +0,1 point o

3e tri mestre 2010

Ré dac tion achevée le 22 décembre 2010

CONJONCTURE RÉGIONALE :  1 300 em plois détruits au 3e trimestre
 Après la reprise du 2e trimestre, l'emploi salarié des secteurs principalement marchands en Haute-Normandie repart à

la baisse (-0,3 % en données corrigées des variations saisonnières) alors qu'il croît en France métropolitaine (+0,1 %).

Dans la région, excepté dans les services, la baisse est générale : -1,2 % dans l'industrie, -0,5 % dans la construction et

-0,2 % dans le commerce. L'emploi intérimaire, principal vecteur de croissance du trimestre précédent, s'essouffle

(+0,5 %). Sur un an (du 30 septembre 2009 au 30 septembre 2010), malgré la bonne tenue de l'intérim, l'emploi salarié se

contracte de -0,5 % tandis qu'il progresse de +0,4 % en France métropolitaine.

Le taux de chô mage lo ca li sé s'é ta blit à 10,3 % de la po pu la tion active au 3e tri mestre (en don nées cor ri gées des va ria tions

sai son niè res). Ce taux est stable com pa ré au tri mestre pré cé dent. Sur un an, la sta bi li té pré vaut en Haute-Nor mandie

contre une hausse de +0,1 point en France mé tro po li taine.

Au 3e tri mestre 2010, 2 669 en tre pri ses ont été

créées en Haute-Nor mandie. En don nées cor ri gées

des va ria tions sai son niè res et des jours ou vra bles,

les créa tions (hors auto-en tre pri ses) re cu lent de

3,2 % par rap port au tri mestre pré cé dent. Cette

baisse s'op pose à la ten dance na tio nale (+3,5 %).

Sur un an, en don nées brutes, les créa tions

d'en tre pri ses (dont les auto-en tre pri ses)

pro gres sent à un rythme plus sou te nu dans

la région qu'en France mé tro po li  taine :

+31,2 % contre +26,1 % q

L'EMPLOI HAUT-NORMAND SOUFFRE
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ÉVO LU TION DE L'EM PLOI SA LA RIÉ MAR CHAND : nou velle baisse

INDUSTRIE ET SERVICES MARCHANDS : une pro duc tion in dus trielle stable

Au 3e tri mestre, la pro duc tion in dus trielle reste stable malgré un repli en sep tembre. Le taux d'u ti li sa tion des ca pa ci tés de pro duc tion, se

main tient mais reste tou jours in fé rieur à sa moyenne de longue pé riode.

La de mande, bonne en début de tri mestre, recule en fin de pé riode avec ce pen dant une dé gra da tion moins marquée sur le marché

in té rieur. Malgré ce ra len tis se ment, le ju ge ment porté sur les car nets d'or dres s'a mé liore à nou veau, pour de ve nir lé gè re ment su pé -

rieur à la nor male. 

La hausse du prix des ma tiè res pre miè res se pour suit mais à un rythme moins sou te nu et les re va lo ri sa tions ta ri fai res, qui ne sont

tou te fois que par tiel les, s'ins cri vent en phase as cen dante et ré gu lière sur la pé riode. 

L'ef fec tif in dus triel cesse de s'é ro der, es sen tiel le ment sous l'im pact des re cru te ments tem po rai res réa li sés pour la pé riode es ti vale. 

Ce pen dant, de nou veaux ajus te ments sont an non cés pour les pro chains mois. 

Les pers pec ti ves d'ac ti vi té pour le pro chain tri mestre sont po si ti ves dans la plu part des sec teurs. Dans les ser vi ces mar chands, le

volume d'af fai res trai tées continue de pro gres ser, mais à un rythme moins sou te nu que pré cé dem ment. Dans de nom breux sec teurs,

un ra len tis se ment de la de mande est ob ser vé en fin de pé riode, hormis dans le com par ti ment du tra vail tem po raire.

Quel ques re va lo ri sa tions ta ri fai res ont été pra ti quées et les ef fec tifs sont restés sta bles au cours du tri mestre o

Au 3e tri mestre 2010, l'em ploi sa la rié des sec teurs prin ci -

pa le ment mar chands en Haute-Nor mandie repart à la baisse

(-0,3 % après +0,2 % au 2e tri mestre 2010) tandis qu'il croît

lé gè re ment en France mé tro po li taine (+0,1 %).

En Haute-Nor mandie, l'em ploi dans l'in dustrie se dé té riore
encore plus for te ment qu'au tri mestre pré cé dent (-1,2 % après
-0,5 % au deuxième tri mestre 2010). Il recule aussi dans la
cons truc tion (-0,5 % après +0,2 %) et dans le com merce
(-0,2 % après -0,1 %).

Même dans le t ra vai l  tem po raire,  la crois sance de

l'em ploi s'es souffle. Cer tes, les ef fec tifs conti nuent d'aug -

men ter au 3e tr i  mestre 2010 (+0,5 %) mais beau coup

moins que le  t r i  mest re  pré cé dent  (+8 %). Au total, la

hausse de l'em ploi dans les ser vi ces ra len tit (+0,3 % après

+0,7 % le tri mestre der nier). Hors in té rim, l'em ploi dans les

ser vi ces pro gresse un peu (+0,2 % après -0,1 % au tri mestre

pré cé dent).

Sur un an, du 30 sep tembre 2009 au 30 sep tembre 2010, l'em -

ploi sa la rié des sec teurs prin ci pa le ment mar chands se con tracte

en Haute-Nor mandie con trai re ment à l'é vo lu tion po si tive ob servée

en France mé tro po li taine (res pec ti ve ment -0,5 % et +0,4 %). Avec

plus de  4 900 postes nets dé truits, la di mi nu tion de l'emploi

dans l'in dustrie en Haute-Nor mandie est plus marquée qu'en 

France mé tro po li taine (-3,9 % contre -2,6 %). La si tua tion de

l'em ploi dans notre région est éga le ment moins bonne dans

la cons truc tion et le com merce. Dans les ser vi ces, l'é vo lu tion

de l'em ploi sa la rié en Haute-Nor mandie est voi sine de celle

de la France mé tro po l i  taine (res pec ti ve ment +1,9 % et

+2,1 %). La poussée de l'in té rim est même plus forte dans la

région (+24,1 % contre +22 %)o

TAUX DE CHÔ MAGE : sta bi li té mais à un niveau élevé
En moyenne, sur le 3e tri mestre 2010, le taux de chô mage

lo ca li sé s'é ta blit à 10,3 % (don nées cor ri gées des va ria tions sai -

son niè res) de la po pu la tion active en Haute-Nor mandie et reste

stable par rap port au tri mestre pré cé dent. La région est ainsi la

5e région la plus af fectée par le chô mage, der rière la Lor raine

(10 %) et devant la région Pro vence-Alpes-Côte-d'Azur (10,9 %). 

Si la sta bi l i  té pré vaut en Seine-Ma r i t ime (10,5 %), le taux 

de chô mage est en légère hausse (+ 0,1 point) dans le

dé par  te ment de l 'Eure et at teint 9,8 % de la po pu la tion

active de ce dé par  te ment.

D'un tri mestre à l'autre, la sta bi li té est éga le ment de mise en

France mé tro po li taine : le taux de chô mage se sta bi lise à 9,3 %. 

Sur un an (entre les troi siè mes tri mes tres 2009 et 2010), le

taux de chô mage lo ca li sé est stable dans les deux dé par te ments 

hauts-nor mands. En France mé tro po li taine et sur la même pé -

riode, le taux de chô mage aug mente lé gè re ment de +0,1 point o
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CRÉATIONS D’ENTREPRISES : troi sième tri mestre de baisse

DÉ FAIL LAN CES D’EN TRE PRI SES : nette amé lio ra tion

Au 3e tri mestre 2010, 2 669 en tre pri ses ont été créées en

Haute-Nor  mandie, dont 63 % d'auto-en tre pr i  ses. Hors

auto-en tre pri ses, le nombre de créa tions di minue de 3,2 % par 

rap port au 2e tri mestre 2010, en don nées des va r ia t ions

sai son niè res et du nombre de jours ou vra bles. L'en sei -

gne ment, la santé et l'ac tion so ciale (- 34,4 %), la cons truc -

tion(- 19,1 %) et l'hô tel lerie et la res tau ra tion (- 32,5 %)

con tri buent le plus à la baisse. Au plan na tio nal, le nombre

de créa tions d'en tre pri ses croît de 3,5 % par rap por t au

tri mestre pré cé dent. 

Sur un an (du 4e tri mestre 2009 au 3e tri mestre 2010), en

Haute-Nor mandie, les créa tions d'en tre pri ses (y com pris les

auto-en tre pri ses) aug men tent de 31,2 % en don nées brutes. Si

le com merce con tribue le plus à cette aug men ta tion, c'est dans

les sec teurs de l'en sei gne ment, de la santé et de l'ac tion so ciale

ainsi que dans ceux de l'in for ma tion et de la com mu ni ca tion que

la pro gres sion sur un an est la plus vive : +41,8 % et +39,9 %

res pec ti ve ment. 

Au 2e tri mestre 2010, 305 en tre pri ses ont fait l'ob jet d'une
pro cé dure de re dres se ment ou de li qui da tion ju di ciaire en
Haute-Nor mandie. En valeur cor rigée des va ria tions sai son niè res, 
le nombre de dé fail lan ces d'en tre pri ses di minue de 5,8 % par rap -
port au tri mestre pré cé dent soit sen si ble ment au même rythme
qu'au plan na tio nal (-5 %). Dans la région, tout comme en France,
les sec teurs de la cons truc tion et du com merce con tri buent le plus 
à cette baisse.

Sur un an (du 3e tri mestre 2009 au 2e tri mestre 2010, on

dé nombre 1 171 dé fail lan ces d'en tre pri ses soit une légère

aug men ta tion de +0,9 % en Haute-Nor mandie au con traire de

la France mé tro po li taine où la baisse est de 2,8 %. Dans la

région, les sec teurs du com merce et de la cons truc tion res tent

les plus tou chés par les dé fail lan ces d'en tre pri ses o

FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE : une quasi-sta bi li té grâce à la clien tèle étran gère 

Au 3e tri mestre 2010, les hôtels haut-nor mands en re gis trent

881 731 nui tées (dont 27,7 % d'é tran gè res) en légère baisse de

0,6 % par rap port au 3e tri mestre 2009. Cette re la tive bonne

tenue ré sulte d'une hausse no table de la fré quen ta tion étran gère

(+4,6 %) qui était en baisse inin ter rompue depuis neuf tri mes tres.

A l'in verse, la dé saf fec tion de la clien tèle fran çaise se pour suit

(- 2,5 %) depuis quatre tri mes tres consé cu tifs. Le taux d'oc cu pa -

tion des hôtels haut-nor mands se situe à 63,4 % en hausse de

2,9 points par rap port au 2e tri mestre 2010. Néan moins, il reste

en des sous de ses va leurs moyen nes pour un troi sième tri mestre

(autour de 65 %). En France mé tro po li taine, le taux d'oc cu pa tion

gagne 4,8 points sur la même pé riode et at teint 67,4 %. 

Com pa ré aux mêmes tri mes tres un an au pa ra vant, le

nombre de nui tées ven dues en Haute-Nor mandie di minue de

3,4 % du 3e tri mestre 2009 au 3e tri mestre 2010. La baisse est

net te ment plus marquée en Seine-Ma ri time (- 4 %) que dans

l'Eure (- 0,8 %). Le recul est un peu plus im por tant parmi la

clien tèle fran çaise (- 3,5 %) que chez la clien tèle étran gère

(- 2,8 %).  En France mé tro po li taine, la fré quen ta tion aug mente 

de 1,2 %. En Haute-Nor mandie, la dé saf fec tion se pour suit

dans l'hô tel lerie classée 2 étoi les où, sur un an, le nombre de 

nui tées ven dues di minue de 6,2 %. Cette baisse est inin ter -

rompue depuis le qua trième tri mestre 2008 o

En France mé tro po li taine, sur la même pé riode, le nombre de 

créa tions d'en tre pri ses pro gresse un peu moins vite que dans la

région à +26,1 % o
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LOGEMENTS MIS EN CHANTIER : le lo ge ment col lec tif enraie la crois sance

LOCAUX MIS EN CHAN TIER : beau coup moins d'en tre pôts et de bu reaux 

Au 3e tri mestre 2010, 1 884 lo ge ments ont été com men cés 

en Haute-Nor mandie, soit 19,8 % de moins qu'au tri mestre

pré cé dent. Cette baisse ré sulte d'une forte di mi nu tion des

lo ge ments col lec tifs (- 47,8 %) après un deuxième tri mestre 

eu pho rique (+147,9 %). En France mé tro po li taine, sur la

même pé riode, la mise en chan tier de lo ge ments pro gresse

de 6,9 %.

Sur un an cumulé (pé riode d'un an du 4e tri mestre 2009 au 

3e tri mestre 2010 com parée à celle du 4e tri mestre 2008 au

3e tri mestre 2009), le nombre de lo ge ments mis en chan tier

en Haute-Nor mandie évolue à contre-cou rant de la ten dance

na tio nale : +5,3 % contre - 5,5 %. Dans la région, les lo ge ments 

in di vi duels pro gres sent de 11,4 % mais les lo ge ments col lec tifs 

ac cu sent une baisse de 7 %.

Pen dant le 3e tri mestre 2010, les au to ri sa tions de cons truc tion

pro gres sent vi ve ment (+22,5 %) et concer nent 3 521 lo ge ments.

La hausse est par ti cu liè re ment im por tante pour les lo ge ments

col lec tifs (+54,4 %), les lo ge ments in di vi duels pro gres sant

seu le ment de 4,8 %.

Sur la même pé riode, l'en semble des au to ri sa tions de

cons truire en France mé tro po li taine croît de 10,1 %. 

Au 3e tri mestre 2010, les mises en chan tier de locaux non

ré si den tiels s'é lè vent à 151 000 m2 en Haute-Nor mandie, en

baisse de 18,9 % par rap port au tri mestre pré cé dent. Les

cons truc tions de bu reaux mais sur tout celles d'en tre pôts

con tri  buent le plus à la baisse. A l ' in verse,  les locaux

com mer ciaux pro gres sent for  te ment.

En France mé t ro po l i  ta ine,  les mises en chan t ier  de

locaux non ré s i  den t ie ls  re  cu lent  de 7,4 % après une

baisse de 6 % au pre mier  t r i  mestre 2010. 

Sur un an, les mises en chan tiers di mi nuent de 15,9 % en

Haute-Nor mandie et de 27,1 % en France mé tro po li taine.

Au 3e tri  mestre 2010, en Haute-Nor mandie, les au to -

r i sa tions de cons truc tion de locaux non ré si den tiels re -

p ré  sen  ten t  une  sur  face  de  162  700 m2,  en  recu l  de

11,9 % par rap por t au tri mestre pré cé dent. Les au to r i sa -

t ions concer  nant l 'hé ber ge ment hô te l ier  et  les locaux

com mer ciaux pro gres sent le plus : +163 % et +66 % res -

pec ti ve ment. En France mé tro po li taine, les au to ri  sa tions 

pro gres sent de 4,4 %. 

Sur un an, les au to ri sa tions di mi nuent de 18,6 %. Seules 

les au to ri sa tions concer nant l'hé ber ge ment hô te lier et les

ex ploi ta tions agri co les ou fo res tiè res sont en hausse. Au

plan na tio nal, sur l'année, les au to ri sa tions de locaux non

ré si den tiels di mi nuent de 9,2 % o
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Sur un an cumulé (pé riode d'un an du 4e tri mestre 2009 au 3e

tri mestre 2010 com parée à celle du 4e tri mestre 2008 au 3e tri -

mestre 2009), en Haute-Nor mandie, les au to ri sa tions de cons truc -

tion pro gres sent de 20,8 %. Cette crois sance est deux fois plus

élevée pour les lo ge ments in di vi duels (+25,9 %) que pour les

lo ge ments col lec tifs (+13,3 %). En France mé tro po li taine, les

au to ri sa tions de cons truc tion aug men tent de 12,4 % o


