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CONTEXTE NATIONAL : une croissance économique soutenue
Au pre mier tri mestre 2011, le pro duit in té rieur brut (PIB) pro gresse de 1,0 %, soit la plus forte hausse depuis le
deuxième tri mestre 2006. La consom ma tion des mé na ges sou tient tou jours la crois sance (+ 0,6 %) en raison d'une
consom ma tion sou tenue en pro duits ma nu fac tu rés et de dé pen ses dans l'hô tel lerie-res tau ra tion. La pro duc tion ma -
nu fac tu rière en re gistre sa plus forte pro gres sion (+ 3,4 %) depuis trente ans. Le solde com mer cial se dé té riore : si les
ex por ta tions pro gres sent de 1,4 %, les im por ta tions crois sent plus vi ve ment (+ 2,7 %). La hausse des im por ta tions de 
pé trole brut et de biens ma nu fac tu rés sont les prin ci pa les res pon sa bles de cette dé gra da tion.
Au pre mier tri mestre 2011, l'em ploi sa la rié dans les sec teurs prin ci pa le ment mar chands ac cé lère sa hausse
(+ 58 200 postes) à + 0,4 % par rap port au tri mestre pré cé dent. Tous les sec teurs con tri buent à cette em bellie : l'in -
dustrie (+ 1 300 postes) et la cons truc tion (+ 0,2 %) ces sent de perdre des em plois mais la hausse des ef fec tifs dans
l'in té rim (+ 1,0 %) ra len tit. Sur un an, l'é vo lu tion est éga le ment fa vo rable (+ 1,1 %) en raison uni que ment de la bonne
tenue du ter tiaire (+ 2,0 %) où le dy na misme de l'in té rim (+ 13,8 %) reste élevé. 
En moyenne, sur le pre mier tri mestre 2011, 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 9,2 % de la po pu la tion active par rap port au tri mestre pré cé -
dent. Sur un an, la ten dance est aussi à la baisse : - 0,3 %.

1er tri mestre 2011

CONJONCTURE REGIONALE : 1 200 em plois nets créés en un trimestre 
L'amélioration de l'emploi salarié semble se confirmer dans les secteurs principalement marchands. Après la
stabilisation du 4e trimestre 2010, l'emploi dans ces secteurs progresse de 0,3 % en Haute-Normandie, hausse
conforme à la moyenne métropolitaine. Dans la région, excepté dans l'industrie (- 0,1 %), l'emploi salarié pro gresse :
+ 1,0 % dans la construction, + 0,2 % dans le commerce et + 0,5 % dans les services. Sur un an aussi, l'amélioration
prévaut. Néanmoins, la reprise en région est moins soutenue qu'au plan national (+ 0,4 % contre + 1,1 %). Sur cette
période, en Haute-Normandie, si la progression est vive dans les services principalement marchands (+ 4 500 postes
nets), l'industrie en perd 2 500 nets.
Au 1er tri mestre 2011 et depuis main te nant quatre tri mes tres consé cu tifs, le taux de chô mage lo ca li sé, en don nées
cor ri gées des va ria tions sai son niè res, se sta bi lise. Il at teint 10,3 % de la po pu la tion active haut-nor mande. D'un tri -
mestre à l'autre, le nombre des ins crits à Pôle emploi di minue de 1 400 mais pro fite plus aux hommes (- 2,2 %) qu'aux

L'EMPLOI PROGRESSE

femmes (- 1,0 %).
Au 1er  t r i  mest re  2011 ,
2 888 en tre pri  ses ont été
créées en Haute-Nor mandie.
L'en goue ment pour l'auto-en -
tre pre na riat di minue. Con trai -
re  ment  à  une d i  mi  nu  t ion
na  t io  na le  de  3 ,6  %, en
Haute-Nor mandie, le nombre
de créa tions (hors auto-en tre -
pri ses) stagne par rap port au
tri mestre pré cé dent (en don -
nées cor ri gées des va ria tions
sai son niè res et des jours ou -
vra bles). Sur un an, en don -
nées brutes, la dé té rio ra tion
est im por tante tant en région
(- 5,0 %) qu'au plan na tio nal (-
5,6 %)
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ÉVO LU TION DE L'EM PLOI SA LA RIÉ MAR CHAND : re prise, sauf dans l'in dustrie

Au pre mier tri mestre 2011, l'em ploi sa la rié des sec teurs

prin ci pa le ment mar chands aug mente en Haute-Nor mandie

(+ 0,3 % en don nées cor ri gées des va ria tions sai son niè res

après une sta gna tion au qua trième tri mestre 2010) mais lé gè -

re ment moins qu'en France mé tro po li taine (+ 0,4 %). Cette

amé lio ra tion concerne tous les sec teurs à l'exception de

l'industrie.

L'em ploi haut-nor mand di minue dans l'in dustrie mais

moins for te ment qu'au tri mestre pré cé dent (- 0,1 % après

- 0,3 %). Il aug mente en re vanche dans la cons truc tion (+ 1,0

% après - 0,7 %) et dans le com merce (+ 0,2 % après une

sta gna tion).

En dépit d'une sta bi li té des ef fec tifs de l'in té rim (après +

4,4 % au tri mestre pré cé dent), l'em ploi dans les ser vi ces mar -

chands pro gresse autant qu'au qua trième tri mestre 2010 (+

0,4 %). Hors in té rim, l'é vo lu tion de l'em ploi dans les ser vi ces

mar chands est dé sor mais po si tive (+ 0,5 % après - 0,1 %).

Sur un an (du pre mier tri mestre 2010 au pre mier tri mestre

2011), la pro gres sion de l'em ploi sa la rié est moins sou tenue

en Haute-Nor mandie qu'en France mé tro po li taine (res pec ti ve -

ment + 0,4 % et + 1,1 %). 

Dans la région, l'in dustrie perd plus de 2 500 postes, soit

un recul plus marqué qu'au niveau na tio nal (- 2,0 % contre

- 1,0 %). L'em ploi recule de 0,4 % dans la cons truc tion et

reste stable dans le com merce. 

Au total, l'em ploi sa la rié dans les ser vi ces mar chands

aug mente de 2,5 % sur l'année, ga gnant plus de 4 500 postes. 

L'in té rim crée 2 800 em plois soit une pro gres sion de 14,5 %.

Hors in té rim, les ef fectifs sa la riés des ser vi ces mar chands

pro gres sent de 1,1 %. 

TAUX DE CHÔ MAGE :  sta bi li sa tion à 10,3 % 

En moyenne, sur le 1er tri mestre 2011, 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.

Depuis le 2e tri mestre 2010, la sta bi li té pré vaut. La région reste 

tou jours la 5e région la plus af fectée par le chô mage, entre

celle de Lor raine (9,9 %) et celle de Pi cardie (11,0 %). Si le taux 

de chô mage di minue de 0,1 point dans le dé par te ment de

l'Eure (9,8 %), il aug mente de 0,1 point dans la Seine-Ma ri time

(10,5 %). Dans ce dé par te ment, c'est le 8e tri mestre consé cu tif 

où ce taux reste su pé rieur à 10,0 %.

D'un tri mestre à l'autre, le taux de chô mage di minue de

0,1 point en France mé tro po li taine où il at teint 9,2 % des actifs.

Sur un an, tant dans l'Eure qu'en Seine-Ma ri time, le chô -

mage recule. Dans ces deux dé par te ments, les taux de chô -

mage lo ca li sé baisse 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 di minue de 0,3 point.

CRÉATIONS D’ENTREPRISES : un pre mier tri mestre atone

Au 1er tri mestre 2011, l'auto-en tre pre na riat marque le pas

en Haute-Nor mandie : sur 2 888 en tre pri ses créées, les

auto-en tre pri ses res tent ma jo ri tai res (56,4 %) mais leur re pré -

sen ta tion parmi l'en semble des créa tions chute de 5,5 points

par rap port au tri mestre pré cé dent. 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, est stable (+ 0,2 %) par rap port au tri -

mestre pré cé dent. Les créa tions dans le trans port et l'en tre po -

sage (+ 28,9 %) ainsi que dans les ser vi ces aux mé na ges

(+ 41,0 %), bien que peu nom breu ses (res pec ti ve ment 3,7 %

et 5,9 % de l'en semble des créa tions), com pen sent la baisse

dans les autres sec teurs. C'est le cas en par ti cu lier dans
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FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE : l'année com mence mal

Au 1er tri mestre 2011, les hôtels haut-nor mands en re gis -

trent 497 561 nui tées (dont 11,2 % d'é tran gè res) soit une di -

mi nu tion de 6,2 % par rap port au même tri mestre 2010. Cette

baisse ré sulte d'une forte dé saf fec tion (- 8,9 %) de la clien tèle

pour l'hô tel lerie sei no ma rine alors que la fré quen ta tion dans

l'Eure pro gresse de 4,1 %. Au niveau ré gio nal, la di mi nu tion

de la fré quen ta tion étran gère est deux fois et demi plus élevée 

que celle de la clien tèle fran çaise (- 13,1 % contre - 5,3 %). En 

Haute-Nor mandie, le pre mier tri mestre d'une année n'est pas

sy no nyme d'une re prise de l'ac ti vi té tou ris tique. En consé -

quence, le taux d'oc cu pa tion des hôtels est faible. Il est sou -

vent in fé rieur à 50 %. Les chif fres du 1er tri mestre 2011

vé ri fient cette règle : le taux d'oc cu pa tion at teint 44,5 %, soit

3,6 points de moins par rap port au pre mier tri mestre 2010.

C'est le plus mau vais ré sul tat en re gis tré pour un pre mier tri -

mestre depuis six ans. 

En France mé tro po li taine, sur la même pé riode, la sta bi li té 

pré vaut : le taux d'oc cu pa tion perd seu le ment 0,6 point et at -

teint 50,7 %. 

Sur un an, la ten dance est, elle aussi, à la baisse : le

nombre de nui tées ven dues recule 4,2 % en Haute-Nor -

mandie. Néan moins, cette af fir ma tion est à nuan cer selon les

dé par  te ments. Si la fré quen ta tion recule de 5,5 % en

Seine-Ma ri time, elle pro gresse de 1 % dans l'Eure. Glo ba le -

ment, la dé saf fec tion est plus pro noncée parmi la clien tèle

fran çaise (- 4,4 %) que chez la clien tèle étran gère (- 3,3 %)

En France mé tro po li taine, la fré quen ta tion aug mente de

1,3 %. En Haute-Nor mandie, pour l'hô tel lerie classée deux

étoi les, la si tua tion ne cesse de se dé gra der. Sur un an, le

nombre de nui tées ven dues chute de 8,3 %. 

DÉ FAIL LAN CES D’EN TRE PRI SES : les en tre pri ses haut-nor man des souf frent

tent très éloi gnés de ceux de l'a vant-crise (autour de 800 par

an). 

Sur cette pé riode (du 1er tri mestre 2010 au 4e tri mestre

2010) en Haute-Nor mandie la si tua tion continue de s'a mé lio -

rer dans l'hô tel lerie-res tau ra tion (5,0 % de dé fail lan ces en

moins), mais elle s'ag grave pour les en tre pri ses du com merce 

(15,0 % de dé fail lan ces en plus), des pres ta tai res de ser vi ces

aux mé na ges (+ 8,5 %) et de la cons truc tion (+ 5,0 %).

Au 4e tri mestre 2010, 302 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, ce qui cor res pond à une baisse en don nées

cor ri gées des va ria tions sai son niè res, bien plus im por tante

qu'au niveau mé tro po li tain(- 10,8 % contre - 1,1 %). Dans la

région comme en France, les sec teurs du com merce, de l'hô -

tel lerie-res tau ra tion et de la cons truc tion y con tri buent le plus.

Ce pen dant, toutes ré gions confon dues, la Haute-Nor mandie

est, après le Nord-Pas-de-Calais, et avec sa voi sine pi carde,

celle où les dé fail lan ces sont pro por tion nel le ment les plus

nom breu ses.

Sur un an (du 1er tri mestre 2010 au 4e tri mestre 2010), en

Haute-Nor mandie, on dé nombre 1 244 en tre pri ses dé fail lan -

tes. Le re dres se ment du der nier tri mestre de l'année n'a pas

évité une nou velle hausse du nombre de dé fail lan ces en 2010 

par rap port à 2009 : + 5,8 %. Malgré cette aug men ta tion, bien

moins élevée qu'un an au pa ra vant (2009 com pa ré à 2008) et

qui s'é le vait alors à + 20,4 %, les chif fres des dé fail lan ces res -

l'industrie (- 23,3 %) et la cons truc tion qui, bien qu'en léger

recul (- 0,3 %), re groupent 18 % de l'en semble des créa tions.

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

créations décroît de 3,6 %. 

Sur un an, en don nées brutes, la di mi nu tion des créa tions

d'en tre pri ses (y com pris les auto-en tre pri ses) est un peu

moins forte en Haute-Nor mandie (- 5,0 %) qu'en France mé -

tro po li taine (- 5,6 %). Dans la région, le com merce (- 9,9 %),

les ser vi ces aux mé na ges (- 8,1 %) et la cons truc tion (- 4,1 %) 

con tri buent le plus à cette détérioration. 
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Au 1er tri mestre 2011, 2 190 lo ge ments ont été com men -

cés en Haute-Nor mandie, soit 3,7 % de moins qu'au tri mestre

pré cé dent. Cette baisse est liée à la di mi nu tion des lo ge ments

col lec tifs (- 14,2 %) qui avaient connu un qua trième tri mestre

2010 très fa vo rable (+ 60,7 %). En France mé tro po li taine, sur

la même pé riode, la ten dance est à la hausse. Les mises en

chan tier pro gres sent de 1,4 % 

Néan moins, sur un an (entre les pé rio des du 2e tri mestre

2009 au 1er tri mestre 2010 et du 2e tri mestre 2010 au 1er tri -

mestre 2011), le nombre de lo ge ments mis en chan tier en

Haute-Nor mandie évolue plus fa vo ra ble ment qu'en France

mé tro po li taine : + 14,4 % contre + 11,6 % . En Haute-Nor -

mandie, la cons truc tion de lo ge ments col lec tifs pro gresse

deux fois plus ra pi de ment que celle des lo ge ments in di vi -

duels : 21,4 % contre 11,5 % res pec ti ve ment.

Au cours du 1er tri mestre 2011, les au to ri sa tions de cons -

truc tion aug men tent de 15,2 %. Elles concer nent 3 152 lo ge -

ments dont 40 % de col lec tifs. Dans ce sec teur, la hausse est

six fois plus im por tante (+ 34,5 %) que dans l'in di vi duel

(+ 5,4 %). Le lo ge ment col lec tif en re gistre ainsi son 3e meil -

leur pre mier tri mestre depuis l'année 2001. En France, sur la

même pé riode, les au to ri sa tions de cons truire crois sent de

10,2 %.

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

2011), les mises en chan tier de locaux non ré si den tiels en

Haute-Nor mandie s'é lè vent à 551 600 m2 soit une baisse de

10,4 % par rap port à la même pé riode une année au pa ra vant.

Cinq sec teurs sur huit sont orien tés à la baisse, mais les cons -

truc tions de locaux agri co les (- 62,4 %), de bâ ti ments in dus -

tr iels (- 71,3 %) et à usages com mer ciaux (- 60,3 %)

con tri buent le plus à cette baisse. La crois sance dé passe

60 % dans chacun des trois autres sec teurs. Elle est par ti cu -

liè re ment vive dans l'hé ber ge ment hô te lier (+ 174,1 %) mais

concerne seu le ment 1,2 % de l'en semble des cons truc tions. 

En France mé tro po li taine, les mises en chan tier re cu lent

de 9,8 %. Les cons truc tions de locaux agri co les (- 54,2 %) et

celles de bâ ti ments in dus triels (- 20,4 %) res tent les prin ci pa -

les res pon sa bles de cette baisse.

Sur la même pé riode, en Haute-Nor mandie, les au to ri sa -

tions de cons truc tions de locaux non ré si den tiels re pré sen tent 

une sur face de 699 400 m2 soit une baisse an nuelle de

36,0 %. Excep té pour les locaux agri co les qui pro gres sent de

80,90% à 48 200 m2, les au to ri sa tions di mi nuent dans les

autres sec teurs. La baisse est très im por tante parmi les au to -

ri sa tions d'en tre pôts et celles de bâ ti ments in dus triels. Dans
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Sur un an (entre les pé rio des du 2e tri mestre 2009 au 1er

tri mestre 2010 et du 2e tri mestre 2010 au 1er tri mestre 2011),

la si tua tion reste fa vo rable. Les au to ri sa tions de cons truire

pro gres sent de 10,4 % et à des ryth mes pro ches entre le col -

lec tif (+ 11,2 %) et l'in di vi duel (+ 9,9 %). La ten dance est

encore plus sou tenue en France mé tro po li taine où, tou jours

sur un an, les au to ri sa tions de cons truc tion pro gres sent de

18,4 %. 

ces deux sec teurs, les sur fa ces au to ri sées ont été di vi sées

res pec ti ve ment par deux et par trois. Le pre mier est res pon -

sable pour la moitié de la di mi nu tion gé né rale et le second y

con tribue pour le cin quième.

En France mé tro po li taine, les au to ri sa tions de locaux non

ré si den tiels pro gres sent de 4,8 %. La hausse est vive dans

l'ar ti sa nat (+ 30,7 %) et les locaux à usages com mer ciaux

(+ 26,6 %). Ces der niers sont, après les bâ ti ments in dus triels,

les prin ci paux res pon sa bles de cette aug men ta tion.

LOCAUX : beau coup moins de bâ ti ments in dus triels mis en chantier

LOGEMENTS : de nom breu ses au to ri sa tions dans le lo ge ment col lec tif


