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La connais sance ré cente et
ter ri to ria lisée de l'é vo lu tion de 
l'em ploi est un besoin lé gi time 
et évi dent de nom breux ac --
teurs œu vrant à la po li tique
de l'em ploi locale. C'est éga le --
ment un défi per ma nent pour
les pro duc teurs d'in for ma tion
sta tis tique. En Haute-Nor --
mandie, l'Insee et la Di reccte
se sont as so ciés pour cons --
truire un ta bleau de bord four --
n is  san t  l es  t en  dan  ces
d'é vo lu tions de l'em ploi  dans
les prin ci paux sec teurs d'ac ti --
vi té, seu le ment 100 jours
après la fin du tri mestre, pour
un grand nombre de ter ri toi --
res  (zo  na  ges  du ser  v ice
public de l'em ploi local, mai --
sons de l'em plois, missions
locales).  
La pré sente étude ac com --
pagne la 1ère  mise en ligne
de ces données qui ont vo ca --
t i o n  à  ê t r e  a c  t u a  l i  s é e s
chaque tri mestre et uti li sées
par toutes les per son nes à la
re cherche de cap teurs ré --
cents de la si tua tion de l'em --
ploi, sur un ou plu sieurs
ter ri toi res haut-nor mands.

Fin 2013, dans tous les ter ri toi res de Ser vice Public de l'Emploi Local (SPEL) de
la région, l'em ploi sa la rié mar chand recule par rap port à la fin 2012. Même s'il
peut être nuancé, ce cons tat s'ap plique presque par tout dans tous les grands
sec teurs de l'ac ti vi té. Si la zone du Grand Rouen est glo ba le ment touchée
comme le reste de la région, elle af fiche une si tua tion préoc cu pante dans l'in -
dustrie. Un gain est tou te fois ob ser vé dans cer tai nes ac ti vi tés, no tam ment celles 
liées au trans port dans les zones de présence por tuaire et de la phar macie dans
la zone de lou viers.

Une baisse de l'em ploi plus ou
moins im por tante selon le
ter ri toire

Entre fin 2012 et fin 2013, l'em ploi ré gio nal

mar chand s'est ré trac té de 2 %. La baisse

touche tous les ter ri toi res, mais de façon

iné gale : Si les zones du Havre et de Fécamp

sont pro ches de la moyenne ré gio nale, le

Grand Rouen se situe un peu au-dessus ;

d'au tres ac cu sent une baisse beau coup plus

im por tante : - 3 % à Lil le bonne et - 4 % à

Évreux-Ver neuil. Cer tai nes, à con tra rio, ap -

pro chent la sta bi li té : - 0,4 % à Lou viers et

- 1 % dans le Caux-Seine-Aus tre berthe. 

RECUL DE L'EMPLOI SALARIÉ MARCHAND
EN 2013 DANS TOUS LES TERRITOIRES DE

HAUTE-NORMANDIE

ÉVO LU TION EN HAUTE-NOR MANDIE SUR UN AN (ENTRE FIN 2012 ET FIN 2013) DE L’EM PLOI SA LA RIÉ PAR
AC TI VI TÉ SELON LES ZONES DE SER VI CES PU BLICS DE L’EMPLOI LOCAUX (SPEL)

Source : Insee, fi chiers dé tails tri mes triels (FDT)
Champ : ensemble des secteurs marchands de Haute-Normandie
Lecture : entre le 4ème trimestre 2012 et le 4ème trimestre 2013, l'emploi industriel dans la zone de Louviers a progressé de 0,2 %

Unité : % (évo lu tion des don nées brutes)
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Au niveau ré gio nal, le tertiaire (6 em -

plois mar chands sur 10) évo lue selon la 

ten dance gé né rale de - 2 %, l'in dustrie

éga le ment, bien que moins con tri bu tive

à l'é vo lu tion (3 em plois sur 10). Le sec -

teur de la cons truc tion se dis tingue,

avec une baisse plus im por tante (- 3 %).

L'é vo lu tion des sec teurs con -
trastée selon le ter ri toire

Sui vant le ter ri toire ob ser vé, le type

d'ac ti vi té in fluence plus ou moins la

baisse cons tatée : le ter tiaire mar chand 

pèse par ti cu liè re ment lourd dans les

zones les plus af fec tées (- 7 % à Lil le -

bonne et - 4 % dans les zones Sud Est

(Évreux-Ver neuil et Vernon).

La zone d'Elbeuf, quant à elle, n'est pas

épargnée non plus dans le ter tiaire

mar chand (- 2 %), l'in dustrie (- 3 %),

mais c'est sur tout dans la cons truc tion,

où un emploi sur 10 est perdu sur

l'année. 

La zone du Grand Rouen est la 
plus touchée dans l'in dustrie

La zone du Grand Rouen af fiche une

évo lu tion glo bale meil leure qu'en

moyenne ré gio nale grâce au poids du

ter tiaire mar chand (72 %), où la baisse

est contenue à - 1 %. La si tua tion est

plus dé gradée dans l'in dustrie qui

baisse de - 4 %, chute la plus im por -

tante de toutes les zones SPEL.

Le sec teur de la co ké fac tion, du raf fi -

nage et de l'é nergie a le plus souf fert

(- 15 %), avec, cir cons tance prin ci pale,

la li qui da tion ju di ciaire de la raf fi nerie

de Petit-Cou ronne du groupe Pe tro plus 

pro noncée en avril 2013. La fa bri ca tion

de biens d'é qui pe ment perd 4 % de ses

em plois, le sec teur re la tif aux ma té riels 

de trans port ou à d'au tres pro duits in -

dus triels 3 %. Seule l'in dustrie agro-ali -

men taire en re gistre un gain d'em ploi

(+ 1 %), à l'image de la région dans son

ensemble.

Voi sine de Rouen, la zone d'Elbeuf, for -

te ment in dus trielle (46 % de l'em ploi

mar chand), la suit de près dans le rang

du déclin de ce sec teur d'ac ti vi té (- 3 %), 

dominé par la pré sence de Re nault à

Cléon, le plus gros em ployeur in dus triel 

de la région. L'u sine passe pour la pre -

mière fois en des sous du seuil des

4 000 sa la riés.

ÉVOLUTION EN HAUTE-NORMANDIE SUR UN AN (ENTRE FIN 2012 ET FIN 2013) DE L'EMPLOI SALARIÉ
SELON LE ZONAGE DU SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI LOCAL (SPEL)

Source : Insee, fichiers détails trimestriels (FDT)
Champ : ensemble des secteurs marchands de Haute-Normandie

Unité : % (évo lu tion des don nées brutes)

Le recul dans la fa bri ca tion de biens

d'é qui pe ment ne concerne pas uni que -

ment le Grand Rouen, mais aussi

Bernay (- 4 %), Dieppe (- 10 %) et

Caux-Seine-Aus tre berthe (- 12 %). 

Les ser vi ces aux en tre pri ses
dé crois sent de plus d'un
emploi sur dix dans les zones
de Vernon et Lil le bonne

Les ser vi ces aux en tre pri ses ont perdu

beau coup d'ef fec tifs sa la riés dans plu -

sieurs zones : Vernon et Lil le bonne

(- 11 %), Fécamp (- 9 %), Le Havre

(- 7 %), Évreux-Ver neuil (- 6 %). Ce sec -

teur d'ac ti vi té, gros em ployeur de sa la -

riés de niveau ou vrier ou em ployé (net -

toyeur, agent civil de sé cu ri té, se cré -

taire, etc.), con tribue for te ment à l'é vo -

lu tion à la baisse de l'em ploi dans le

ter tiaire mar chand.

La zone glo ba le ment la plus touchée,

Évreux-Ver neuil, perd aussi 5 % d'em -

plois dans les ser vi ces fi nan ciers ou im -

mo bi liers, mais sur tout 7 % dans les

ac ti vi tés d'hé ber ge ment et de res tau ra -

tion. Ce der nier sec teur, qui couvre des

postes de consom ma tion cou rante

sou vent rognés par les mé na ges en

temps de crise, est celui qui a le plus

souf fert en 2013 (pres qu'un emploi sur

vingt de perdu au niveau ré gio nal). 
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La zone de Lil le bonne quant à elle, se

ca rac té rise par une forte chute de l'em -

ploi dans les trans ports (- 16 % contre

- 1 % au niveau ré gio nal).

La zone de Dieppe, moins im pactée

dans le ter tiaire (- 2 %), se dé marque

aussi par la baisse la plus im por tante

dans le sec teur du com merce (- 3 %

contre - 2 % au niveau ré gio nal).  

La tableau de bord mis en ligne sur le site insee.fr com -

prend les don nées pour chacun des grands sec teurs d'ac -

ti vi té (no men cla ture A17) pour un grand nombre de ter ri -

toi res de mise en oeuvre de la po li tique locale de l'em ploi : 

Liste des ter ri toi res : 

Dé par te ments 

• Eure 

• Seine-Ma ri time

Mai sons de l'em ploi 

• Maison de l'em ploi du Pla teau de Caux-Ma ri time 

• Maison de l'em ploi et de la for ma tion du Bassin 

Diep pois 

• Maison de l'em ploi d'Évreux 

• Maison de l'em ploi du Havre 

• Maison de l'em ploi de Lou viers

Mis sions lo ca les 

• Mis sion locale Caux-Seine-Aus tre berthe 

• Mis sion locale Pays de Caux-Vallée de Seine 

• Mis sion locale Dieppe-Côte d'Albâtre 

• Mis sion locale Le Havre 

• Mis sion locale Rurale du Talou

• Mis sion locale Ouest de l'Eure

• Mis sion locale Elbeuf ag glo me ra tion Elbeuf

• Mis sion locale Pays d'Évreux et Eure Sud

• Mis sion locale Lou viers-Val-de-Reuil-Andelle

• Mis sion locale Agglo mé ra tion de Rouen

• Mis sion locale Vernon-Seine-Vexin

Les ex cep tions du trans port
dans les zones de pré sence
por tuaire et de la phar macie
dans la zone de Lou viers

Dans ce contexte morose, la zone du

Havre avance un rare in di ca teur à la

hausse : + 1 % dans le sec teur des

trans ports, ac ti vi té en lien direct à la

pré sence du Port, et le cons tat d'une

aug men ta tion du trafic de mar chan di -

ses sur l'année de + 6 %. 

L'em ploi des éta blis se ments les plus

im por tants dans ces ac ti vi tés pro -

gresse no ta ble ment : + 5 % pour le

Grand Port Ma ri time du Havre et + 9 %

pour Doc kers de Normandie.

En re mon tant la côte, le cons tat s'ap -

plique éga le ment pour les zones de

Fécamp et de Dieppe (+ 4 % cha cune).

À la dif fé rence des autres sec teurs in -

dus triels, les ac ti vi tés liées aux pro duits 

im por tés, puis trans for més, dans

l'agro-ali men taire, est le seul qui pro -

gresse à l'é che lon ré gio nal (+ 0,4 %), de

+ 2 % au Havre et dans le

Caux-Seine-Aus tre berthe, et de + 3 % à 

Dieppe.

Zonage de ser vice public de l'em ploi local  

• SPEL de Bernay 

• SPEL d'Elbeuf 

• SPEL d'Évreux-Ver neuil 

• SPEL de Lou viers 

• SPEL du Grand Rouen 

• SPEL de Vernon 

• SPEL de Caux-Seine-Aus tre berthe 

• SPEL de Dieppe 

• SPEL de Fécamp 

• SPEL du Havre 

• SPEL de Lil le bonne

Il s'agit des pre miers ré sul tats dé li vrés 100 jours après la

fin du tri mestre. Ces der niers sont à in ter pré ter comme

des cap teurs de ten dance. Sur cer tains ter ri toi res, des re -

grou pe ments de sec teurs peu vent être faits afin de res -

pec ter le secret sta tis tique ou éviter de com men ter des

évo lu tions por tant sur de trop petits ef fec tifs.

Le champ d'ob ser va tion est l'em ploi sa la rié dans l'en -

semble des sec teurs mar chands, à savoir hors agri cul -

ture, ad mi nis tra tion pu blique, en sei gne ment, santé hu -

maine et action so ciale, ac ti vi tés liées à l'em ploi et ac ti vi -

tés des mé na ges en tant qu'em ployeurs.

L'Insee ex ploite les fi chiers dé tails tri mes triels (FDT) du

dis po si tif Epure-Urssaf qui a pour but de suivre l'é vo lu tion

infra-an nuelle de l'em ploi et des ré mu né ra tions et de

connaître les éta blis se ments em ployeurs de

main-d'œuvre. Les sta tis ti ques d'em ploi sont dé li vrées ici

non cor ri gées des va ria tions sai son niè res, se dis tin guant

ainsi de celles ha bi tuel le ment dé li vrées par l'Insee au

niveau ré gio nal ou dé par te men tal dans no tam ment les

pu bli ca tions de conjonc ture. Cette pré cau tion jus tifie un

com men taire des éva lua tions sur un an. 

Des don nées mises en ligne 100 jours après la fin du tri mestre pour de nom breux ter ri toi res
haut-nor mands 

http://www.insee.fr/fr/regions/haute-normandie/default.asp?page=themes/donnees_detaillees/dossier_tdb_emploi_trimestriel/sommaire.htm
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Pour en savoir plus :

Site Insee.fr - Ter ri toire - Le guide des zo na ges de Haute-Nor mandie -

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=18262

Site Di reccte de Haute-Nor mandie -

http://www.haute-normandie.direccte.gouv.fr/le-service-de-l-emploi-local
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8 Quai de la Bourse

76037 Rouen cedex 1
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www.insee.fr
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Le Ser vice public de l'em ploi

Le Ser vice public de l'em ploi (SPE) est com po sé des ac teurs pu blics char gés de l'ap pli ca tion de la

po li tique de l'em ploi et de la for ma tion pro fes sion nelle. Cette po li tique est conduite par le Mi nistre

chargé de l'Emploi et de la For ma tion Pro fes sion nelle et di rigée par la Dé lé ga tion Gé né rale à

l'Emploi et à la For ma tion Pro fes sion nelle (DGEFP).

Selon le code du tra vail (ar ticle L311-1), " le ser vice public de l'em ploi a pour mis sion l'ac cueil, l'o -

rien ta tion, la for ma tion et l'in ser tion ; il com prend le pla ce ment, le ver se ment d'un revenu de rem -

pla ce ment, l'ac com pa gne ment des de man deurs d'em ploi et l'aide à la sé cu ri sa tion des par cours

pro fes sion nels de tous les salariés ".

Il se dé cline à plu sieurs éche lons géo gra phi ques afin de pi lo ter la po li tique de l'em ploi à dif fé rents

ni veaux. Il y a ainsi le Ser vice public de l'em ploi na tio nal, ré gio nal (SPER), dé par te men tal (SPED) et

local (SPEL), in ter ve nant res pec ti ve ment au niveau na tio nal, de la région, du dé par te ment et des

zones d'in ter ven tion des SPEL (" zones SPEL ", voir ci-après).

En Haute-Nor mandie, le SPER est cons ti tué de la Di reccte (Di rec tion ré gio nale des en tre pri ses, de

la concur rence, de la consom ma tion, du tra vail et de l'em ploi), de Pôle emploi, de l'AFPA (Asso cia -

tion pour la for ma tion pro fes sion nelle des adul tes), de l'AGEFIPH (Asso cia tion de ges tion du fonds

pour l'in ser tion des per son nes han di ca pées), de l'ASP (Agence de ser vi ces et de paie ment) et de

l'ARML (Asso cia tion ré gio nale des mis sions lo ca les). Peu vent s'y ad joindre ponc tuel le ment d'au -

tres ad mi nis tra tions comme le Rec to rat, l'ARS (Agence ré gio nale de santé) ou encore la DRDFE

(Dé lé ga tion régionale aux droits des femmes et à l'égalité).

Dé fi ni tion des zones SPEL

Le ser vice public de l'em ploi local (SPEL) est l'é che lon ter ri to rial opé ra tion nel de la mise en oeuvre

des po li ti ques de l'em ploi, per met tant la dé cli nai son locale des orien ta tions du SPER et du SPED. 

En Haute-Nor mandie, depuis 2011, les sous-pré fets as su rent le pi lo tage des SPEL et les réu nis -

sent pour éla bo rer un dia gnos tic et mettre en oeuvre lo ca le ment ces orien ta tions. Le zonage des

SPEL (4 dans l'Eure, 7 en Seine-Ma ri time) est calé sur les zones d'in ter ven tion des sous-pré fec tu -

res et, en par ti cu lier, res pecte les li mi tes d'ar ron dis se ments.

La zone de Lou viers pré sente glo ba le ment le

meil leur profil de toutes les zones SPEL. Elle est

la seule à ob ser ver un main tien de l'em ploi in -

dus triel (+ 0,2 %), grâce au dy na misme du sec -

teur de la phar macie, l'im plan ta tion de Sanofi

Pas teur en figure de proue.

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=18262
http://www.haute-normandie.direccte.gouv.fr/le-service-de-l-emploi-local
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