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NOUVEAU RECUL DE L'INTÉRIM

Au 4
e
 tri mestre 2011, le PIB croît de 0,2 % (après

+ 0,3 % au 3
e
 tri mestre). Sur un an, la crois sance

est de 1,7 % en 2011. La consom ma tion des mé -
na ges pro gresse peu (+ 0,2 %). En raison de la
dou ceur cli ma tique de ce tri mestre, leurs dé pen -
ses en énergie-eau-déchet di mi nuent de 3,6 %.
Le solde com mer cial s'a mé liore grâce aux ex por -
ta tions (+ 1,2 %) et à une di mi nu tion de 1,2 % des
im por ta tions. 
Au 4

e
 tri mestre 2011, l'em ploi sa la rié mar chand

se con tracte de 22 600 postes, soit - 0,1 % sur un

tri mestre. La cor rec tion af fecte sur tout l'in té rim :
- 21 100 postes par rap port au tri mestre pré cé -
dent. Seul le ter tiaire hors in té rim reste créa teur
d'em plois : + 4 900 postes nets.
En France mé tro po li taine, en moyenne, sur le 4

e

tri mestre 2011, le taux de chô mage au sens du
Bureau Inter na tio nal du Tra vail (BIT), pro gresse
de 0,1 point par rap port au tri mestre pré cé dent et
s'é lève à 9,4 % de la po pu la tion active. Sur un an,
la dé gra da tion est de 0,1 point.

CONTEXTE NATIONAL : l'in té rim fait plier l'em ploi

En Haute-Nor mandie, au 4
e
 tri mestre le nombre

d'em plois sa la riés des sec teurs prin ci pa le ment
mar chands est stable : si le repli de l'em ploi in té ri -
maire se confirme (- 3,2 %), les pertes sont com -
pen sées par les créa tions d'em plois des autres
sec teurs, sur tout dans le com merce (+ 500 postes).
En 2008 et 2009, le nombre d’em plois a for te ment
di mi nué et le chô mage a aug men té en consé -
quence. En 2010 et 2011, alors que le volume
d’em ploi est glo ba le ment stable dans la région, le
nombre de de man deurs d’em plois aug mente
for te ment.
Cor ri gé des va ria tions sai son niè res, le taux de
chô mage en re gistre sa deuxième hausse

consé cu tive : + 0,2 point, soit 10,6 % de la po -
pu la tion active.
Pour ce tri mestre, avec une hausse de 13,8 %, la
vi ta li té des créa tions est deux fois et demie plus
sou tenue en région qu'en France mé tro po li taine.
La fré quen ta tion hô te lière, elle aussi orientée à la
hausse (+ 10,8 %) tire profit d'une météo
clé mente. 
Les mises en chan tier de lo ge ments dou blent et
les au to ri sa tions de cons truire aug men tent de
deux-tiers par rap port au tri mestre pré cé dent. Le
moteur de cette aug men ta tion est le lo ge ment
col lec tif (+ 142 %).

CONJONCTURE RÉGIONALE : eu phorie dans la cons truc tion 

VARIATION DU NOMBRE D'EMPLOIS ET DE DEMANDEURS D'EMPLOI EN FIN DE MOIS (DEFM)
 DE CATÉGORIE A DE 2001 À 2011

Sources : DEFM : Pôle emploi, DARES Unité : mil lier de per son nes
Emploi  :  Insee, estimations d'emplois

Note de lecture : la variation est mesurée entre les données du 4e tri mestre de l'année par rap port aux don nées du 4e trimestre de l'année pré cé dente.
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Au qua trième tri mestre 2011, l'em ploi 
sa la rié des sec teurs prin ci pa le ment
mar chands en Haute-Nor mandie est
stable (après - 0,4 % au pré cé dent tri -
mestre) alors qu'il di minue de 0,1 %
en France mé tro po li taine.
L'em ploi sa la rié haut-nor mand est
stable dans l'in dustrie (après + 0,1 %
au pré cé dent tri mestre), pro gresse de 
0,7 % dans le com merce (après
- 0,5 %) et recule de 0,1 % dans la
cons truc tion (autant qu'au troi sième
trimestre).
Avec 708 in té ri mai res de moins, la
con trac tion de l'in té rim amorcée au
pré cé dent tri mestre se confirme
(- 3,2 % après - 3,1 %). L'em ploi sa la -
rié dans les ser vi ces mar chands di -
minue moins qu'au troi sième tri -
mestre (- 0,2 % contre - 0,7 %). Tou -
te fois, hors in té rim, les ef fec tifs de ce
sec teur aug men tent (+ 0,2 % après
- 0,4 %).

Sur un an (de fin dé cembre 2010 à fin
dé cembre 2011), l'em ploi sa la rié est
stable en Haute-Nor mandie alors
qu'il pro gresse de 0,4 % en France
mé tro po li taine.
Sur un an, l'em ploi sa la rié haut-nor -
mand ré gresse de 0,3 % dans l'in -
dustrie et s'a mé liore de 0,2 % dans la

cons truc tion comme dans le com -
merce. Le nombre d'in té ri mai res di -
minue sen si ble ment mais moins
qu'en France mé tro po li taine (- 2,6 %
contre - 3,7 %). L'em ploi sa la rié se
main tient dans les ser vi ces mar -
chands grâce à la hausse des ef fec tifs 
hors in té rim de ce sec teur (+ 0,3 %). 

Évo lu tion de l'em ploi sa la rié mar chand : le com merce sou tient l'em ploi

EMPLOI SALARIÉ DES SECTEURS PRINCIPALEMENT MARCHANDS

Source : Insee, estimations d'emploi Unité : indice base 100 au 4e tri mestre 2001 - don nées CVS

En moyenne, en Haute-Nor mandie,
sur le 4

e
 tri mestre 2011, le taux de

chô mage lo ca li sé s'é ta blit à 10,6 %
(don nées cor ri gées des va ria tions sai -
son niè res) de la po pu la tion active, soit 
une hausse de 0,2 point par rap port
au tri mestre pré cé dent. La région
reste la cin quième de France mé tro -
po li taine la plus af fectée par le chô -
mage, entre la région P.A.C.A (11,2 %) 
et celle de Cham pagne-Ardenne
(10,1 %). Elle ap par tient au groupe de
15 ré gions où le taux chô mage pro -
gresse de 0,1 point ou de 0,2 point.
L'am pleur de la dé gra da tion est plus
im por tante dans l'Eure (+ 0,3 point
pour un taux de chô mage de 10,1 %)
qu'en Seine-Ma ri time (+ 0,1 point
pour un taux de chô mage de 10,8 %).
D'un tri mestre à l'autre, le taux de
chô mage aug mente de 0,1 point en

Taux de chô mage : l'aug men ta tion du chô mage s'am plifie

TAUX DE CHÔMAGE LOCALISÉ

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

France mé tro po li taine où il at teint
9,4 % des actifs.
Sur un an (qua trième tri mestre 2011
com pa ré au qua trième tri mestre

2010) la dé gra da tion est plus élevée,
tant dans l'Eure (+ 0,3 point) et en
Seine-Ma ri time (+ 0,2 point) qu'au
niveau na tio nal (+ 0,1 point). 
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Créa tions d'en tre pri ses : une re prise plus sou tenue qu'en France

Au 4
e
 tri mestre 2011, 2 717 en tre pri ses 

ont été créées en Haute-Nor mandie
dont 56,4 % 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
bondit de 13,8 % par rap port au tri -
mestre pré cé dent. Cette bonne per for -
mance est néan moins à re la ti vi ser en
raison d'un 3

e
 tri mestre 2011 par ti cu liè -

re ment atone. L'em bellie, quasi gé né -
rale, est par ti cu liè re ment marquée dans 
les sec teurs de l'hô tel lerie-res tau ra tion
(+ 64 %). Sur la même pé riode, en
France mé tro po li taine, le nombre de
créa tions aug mente de 5,2 %.
Sur un an, en don nées brutes, les
créa tions (y com pris les auto-en tre -
pri ses) di mi nuent de 11,9 % soit un

CRÉATIONS D'ENTREPRISES EN HAUTE-NORMANDIE

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

recul com pa rable au recul mé tro po li -
tain. Ce repli ré sulte ex clu si ve ment

Au 3
e
 tri mestre 2011, 312 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,
3,7 % de plus qu'au tri mestre pré cé -
dent. Si la si tua tion s'ag grave, sur tout
dans le com merce (+ 16,8 %) et les in -
dus tries ma nu fac tu riè res (+ 15,6 %),
elle s'a mé liore net te ment dans la
cons truc tion (- 22,1 %).
En France mé tro po li taine, d'un tri -
mestre à l'autre, les dé fail lan ces re -
cu lent de 4 %.
Sur un an (du 4

e
 tri mestre 2010 au 3

e

tri mestre 2011), en don nées brutes,
l'a mé lio ra tion est moins subs tan tielle 
en Haute-Nor mandie (- 1,4 %) qu'en
France mé tro po li taine (- 2,6 %).

Dé fail lan ces : nou velle re chute

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES EN HAUTE-NORMANDIE

Source : Insee, REE (Sirène) Unité : nombre

Au 4
e
 tri mestre 2011, les hôtels

haut-nor mands en re gis trent 621 330
nui tées (dont 14,1 % par de la clien -
tèle étran gère) soit une hausse de
10,4 % par rap port au même tri -
mestre 2010. Une météo clé mente
ex plique par tiel le ment ce bon ré sul -
tat. Les fré quen ta tions fran çaise et
étran gère sont toutes deux en
hausse. Le taux d'oc cu pa tion des
hôtels renoue avec celui de l'année
2008 : 51,8 %.
En France, sur la même pé riode, la
hausse de la fré quen ta tion est deux
fois moins vive que dans la région :
4,7 %.
Sur un an, la hausse est conforme à
celle ob servée au niveau na tio nal :
3,1 %. 

Fré quen ta tion hô te lière : la météo fa vo rise l'ac ti vi té

TAUX D’OCCUPATION DES HÔTELS HAUT-NORMANDS

Source : Insee - Enquête de fréquentation hôtelière, Comité régional du tourisme Unité : %, don nées brutes

de la baisse du nombre d'auto-en tre -
pre neurs (- 20 %). 

Dans l'hô tel lerie classée deux étoi les, 
l'ex cel lence du 4

e
 tri mestre (+ 15,1 %

par rap port au 4
e
 tri mestre 2010),

com pense les bais ses des trois pré -
cé dents tri mes tres. 
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Le 4
e
 tri mestre 2011 voit une pro li fé -

ra tion des mises en chan tiers et des
au to ri sa tions de cons truire. Ce dy -
na misme, porté es sen tiel le ment par 
le lo ge ment col lec tif, pro fite d'un
fort fi nan ce ment du lo ge ment social
en cette fin d'année. Par ail leurs, la
fin an noncée du dis po si tif " Scel lier " 
qui ac corde des ré duc tions fis ca les
a un effet d'op por tu ni té auprès des
in ves tis seurs.
Ainsi, en Haute-Nor mandie, 3 650
lo ge ments (dont 44 % de lo ge ments
col lec tifs) ont été mis en chan tier,
soit plus du double par rap port au
tri mestre pré cé dent. 
En France mé tro po li taine, sur la
même pé riode, la hausse est vive
elle aussi : 50 % de mises en chan -
tiers sup plé men tai res.
Sur un an, la hausse pré vaut mais
est moins élevée en région
(+ 13,5 %) qu'en France mé tro po li -
taine (+ 20,2).
Un tri mestre éga le ment record en
ce qui concerne les au to ri sa tions de

Lo ge ments : un nombre de mises en chan tier et d'au to ri sa tions record
NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉS ET COMMENCÉS EN

HAUTE-NORMANDIE

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

En Haute-Nor mandie, sur un an les
sur fa ces de locaux non ré si den tiels
mises en chan tier s'é lè vent à
508 300 m² soit une di mi nu tion de
9,2 % par rap port à 2010. Bien que la 
hausse reste très vive dans l'hô tel -
lerie (+ 250 %), l'a tonie de la cons -
truc tion d'en tre pôts ex plique à
elle-seule la baisse des sur fa ces
mises en chan tier : 78 500 m² en
moins soit une baisse de 60,8 %.
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 21,3 %.
En re vanche, sur cette même pé -
riode les au to ri sa tions de cons truc -
tion de locaux non ré si den tiels pro -
gres sent plus ra pi de ment en
Haute-Nor mandie (+ 26,1 %) qu'en
France mé tro po li taine (+ 6,5 %) pour 
une sur face totale de 967 200 m² en

Locaux : beau coup moins d'en tre pôts mis en chan tier

cons truire : pour ce 4
e
 tri mestre 2011, 5 800 au to ri sa tions

(dont 57 % pour du lo ge ment col lec tif) ont été dé li vrées, soit
65 % de plus qu'au tri mestre précédent. 
Sur un an, les au to ri sa tions pro gres sent plus ra pi de ment en
Haute-Nor mandie (+ 23,2 %) qu'en France mé tro po li taine
(17,3 %). Dans la région la hausse est néan moins beau coup
plus mo deste dans l'in di vi duel (+ 3,7 %) que dans le col lec tif
(+ 46 %), ca té gorie de lo ge ments dopée par l'ex cep tion nelle vi -
ta li té du 4

e
 trimestre 2011. 

SURFACE DE LOCAUX AUTORISÉS ET COMMENCÉS EN HAUTE-NORMANDIE

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

région. En Haute-Nor mandie, la hausse, quasi-gé né rale, est
vive pour les locaux à usages ar ti sa naux (+ 140 % à 62 800 m²)
ou in dus triels (+ 42,6 %) ainsi que pour la cons truc tion d'en tre -
pôts (+ 35,6 %). Seul l'hé ber ge ment hô te lier pâtit d'une légère
baisse : - 3,6 % .
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