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45 % DES ÉTABLISSEMENTS DANS LA ZONE
D'EMPLOI DE ROUEN

84 200 éta blis se ments sont im plan tés en
Haute-Nor mandie dont 45 % se si tuent dans
la zone d'em ploi de Rouen (chiffre au 1er

jan vier 2011). La zone d'em ploi du Havre
arrive en deuxième po si tion avec 19 % des
éta blis se ments haut-nor mands suivie par
cel le  d '  Évreux qui  ac cuei l le  11 100
éta bl is  se ments (13 % du parc
haut-nor mand). 

Les com mer ces do mi nent

Les sec teurs d 'ac t i  v i  tés les p lus
re pré sen tés dans la région sont  le
com merce, le trans port, l'hé ber ge ment et la
res tau ra tion, avec 35 % des éta blis se ments.
Vien nent en suite les ser vi ces (14 %) et la
cons truc tion (12 %). Cette struc tu ra tion de
l'ac ti vi té est la même qu'au niveau na tio nal
avec res pec ti ve ment 32 %, 16 % et 12 % des 
éta blis se ments exer çant une activité dans
ces mêmes secteurs.

Le com merce de détail (hors au to mo bile)
et la res tau ra tion pré do mi nent dans le sec teur
com mer cial (63 %). 

LES ÉTABLISSEMENTS HAUT-NORMANDS PAR ZONE
D’EMPLOI

Source : Insee - REE 2011

Vallée de la
Bresle-Vimeu Bernay Evreux

Pont-
Audemer

Vernon-
Gisors

Dieppe-
Caux maritime

Le Havre Rouen Ensemble

0 salarié 1 177 1 743 6 926 1 550 3 595 3 396 8 856 22 684 49 927

1 à 9 salariés 710 993 3 396 834 1 871 1 872 5 470 12 185 27 331

10 à 19 salariés 104 89 401 81 226 200 770 1 602 3 473

20 à 49 salariés 49 59 222 54 123 139 559 1 042 2 247

50 salariés ou plus 30 27 149 20 65 74 293 581 1 239

Ensemble 2 070 2 911 11 094 2 539 5 880 5 681 15 948 38 094 84 217

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS HAUT-NORMANDS PAR EFFECTIF SALARIÉ ET PAR ZONE D'EMPLOI EN 2011

Source : Insee - REE 2011 Unité : nombre

En Haute-Nor mandie , les éta blis se ments
du sec teur de la cons truc tion sont concen trés
dans les tra vaux spé cia li sés (élec tri ci té,
plom berie, etc.) dé lais sant la fi lière gé né rale
(tous corps d'état). 
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Éta blis se ment :

L'é ta blis se ment est une unité de pro duc tion géo gra phi que ment in di vi dua lisée, mais ju ri di que ment dé pen dante
de l'en tre prise. Un éta blis se ment pro duit des biens ou des ser vi ces : ce peut être une usine, une bou lan gerie,
un ma ga sin de vê te ments, un des hôtels d'une chaîne hô te lière, la "bou tique" d'un ré pa ra teur de ma té riel
in for ma tique...

L'é ta blis se ment, unité de pro duc tion, cons titue le niveau le mieux adapté à une ap proche géo gra phique de
l'é co nomie.

Entre prise : 

L'en tre prise est la plus petite com bi nai son d'u ni tés lé ga les qui cons titue une unité or ga ni sa tion nelle de pro duc -
tion de biens et de ser vi ces jouis sant d'une cer taine au to nomie de dé ci sion, no tam ment pour l'af fec ta tion de
ses res sour ces cou ran tes.

Eta blis se ment siège : 

Lors qu'une en tre prise n'exerce pas son ac ti vi té dans un seul éta blis se ment, l'un d'entre eux a le statut d'é ta blis -
se ment prin ci pal (en tre prise in di vi duelle), ou de siège social (so cié té).

Dé fi ni tions :

Les don nées sont issues du ré per toire des en tre pri ses et des éta blis se ments (REE).

L'é tude porte sur la base de stock des éta blis se ments.

La base de stock des éta blis se ments re groupe les éta blis se ments ex ploi tants du champ mar chand non agri -
cole, actifs au 1er jan vier, sièges ou non sièges, ainsi que les unités prê teu ses de per son nel non ex ploi tan tes,
par ti ci pant au sys tème pro duc tif.

Ce champ inclut, à partir du 1er jan vier 2009, les so cié tés ci vi les et les ac ti vi tés fi nan ciè res, les ac ti vi tés de lo ca -
tion de biens im mo bi liers et des ca té go ries ju ri di ques mar gi na les dont cer tains éta blis se ments pu blics ad mi nis -
tra tifs. À partir de 2009, le statut d'auto-en tre pre neur est apparu dans les sta tis ti ques de dé mo graphie d'en tre -
pri ses. Les en tre pri ses pos sé dant ce statut sont prises en compte de la même façon que tous les autres types
d'en tre pri ses.

Mé tho do logie :

82 700 éta blis se ments en Haute-Nor mandie en 2010 / INSEE Haute-Nor mandie ; Pascal Julien,  Ma rielle Vier -
sac. - In : Les Brèves d'Aval. - N° 29 (2011, mai)

Pour en savoir plus :

Les petits éta blis se ments en tête

Consé quence d i  rec te  de la
concen tra tion du parc des éta blis se ments
sur des ac ti vi tés de com merce de détail et
de res tau ra tion, les trois quarts des 34 300

éta blis se ments em ployeurs ont moins de

dix sa la riés. Les 6 700 éta blis se ments

in dus triels sont, à l'op po sé, très pré sents

(un sur trois) parmi les éta blis se ments

em ployant 50 sa la riés ou plus.

Di rec teur de la pu bli ca tion :

Alain MALMARTEL

Ré dac tion en chef :

Maryse CADALANU

Mise en page :

Man sour BENTABET

Auteur :

Ma rielle Viersac

© Insee 2012


