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7 % des postes salariés se trouvent dans les 20 plus

grands établissements haut-normands

La présence de grands établissements est une

des caractéristiques de l’économie régionale. Ils

jouent un rôle majeur dans l’emploi

haut-normand.

Près de 7 % des postes salariés se trouvent

dans les 20 plus grands établissements haut-nor-

mands. C’est une proportion plus élevée que celle

observée dans le Centre (4,6 %), la Lorraine

(6,1 %) et la Picardie (6,0 %), régions dont la

structure des activités économiques se rapproche

le plus de la Haute-Normandie. La proportion na-

tionale s’établit, quant à elle à 0,9 %. La part des

effectifs salariés des 20 plus grands établisse-

ments varie de 11,7 % dans la zone d’emploi de

Rouen à 41,5 % dans la zone d’emploi de la Vallée

de la Bresle-Vimeu.

La concentration productive est particulière-

ment forte dans la fabrication de matériels de

transports -95,8 % des salariés sont localisés

dans les 20 plus grandes unités productives, no-

tamment grâce à la présence des établissements

Renault- mais aussi dans la fabrication d’équipe-

ments électriques, électroniques (51,3 %) avec

4 unités de plus de 500 salariés et le secteur

énergétique (45,6 %) en raison de l’implantation

des centrales nucléaires et des raffineries de pé-

trole. A contrario, les 20 plus grands établisse-

ments ont moins d’impact sur l’emploi salarié

dans le commerce (9,4 %) et les activités de ser-

vices aux particuliers (9,4 %).

Les Top20 au niveau régional ou départemental

évoluent peu. Début 2010, le Centre Hospitalier

Activité
Postes salariés

au 31/12/2009
Part des 4 plus grands

établissements (%)
Part des 10 plus grands

établissements (%)
Part des 20 plus grands

établissements (%)

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits
à base de tabac

14 449 11,2 22,4 35,8

Cokéfaction et raffinage ; industries extractives, énergie, eau,
gestion des déchets et dépollution

15 444 30,0 39,0 45,6

Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ;
fabrication de machines

16 038 16,6 32,5 51,3

Fabrication de matériels de transport 14 082 71,3 88,6 95,8

Fabrication d'autres produits industriels 65 181 9,0 17,2 26,3

Construction 47 337 6,1 9,1 13,0

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 74 610 2,6 5,7 9,4

Transports et entreposage 46 142 10,1 17,7 23,2

Hébergement et restauration 17 134 5,3 7,4 10,0

Information et communication 7 369 16,4 26,2 31,2

Activités financières et d'assurance 17 624 12,2 21,8 24,5

Activités scientfiques et techniques ; services administratifs et de soutien 49 804 5,3 11,0 17,4

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 196 669 7,0 11,1 15,4

Autres activités de service 20 110 4,2 6,9 9,4

Ensemble 601 993 2,9 4,6 6,9

Source : Clap fichiers établissements et top20 au 31/12/2009
Champ : Tous secteurs hors agriculture, activités immobilières, défense et particuliers employeurs
Lecture : Les postes salariés des 20 plus grands établissements de la Haute-Normandie représentent 6,9% de la totalité des postes salariés haut-normands.

Poids des plus grands établissements par activité en Haute-Normandie

unités : nombre et %



LES 20 PLUS GRANDS ÉTABLISSEMENTS HAUT-NORMANDS

• Depuis trente ans, les grandes entreprises concentrent de plus en plus
d’emplois / INSEE, Cellule synthèse et conjoncture de l’emploi ; Vincent Cottet. -

In : INSEE première. - N° 1289 (2010, avr.)

• Images économiques des entreprises et des groupes au 1er janvier 2008 /

Christelle Almeras, Jacqueline Brasseur, Catherine Bunel ; INSEE. - In : INSEE

résultats. Economie . - N° 46 (2010, avr.)

• 82 700 établissements en Haute-Normandie en 2010 / INSEE, Direction

régionale de Haute-Normandie ; Pascal Julien, Marielle Viersac. - In : Les Brèves

d’Aval. - N° 29 (2011, mai)

EN SAVOIR PLUS

Universitaire de Rouen reste le premier em-

ployeur de la Haute-Normandie suivi par les

usines Renault de Cléon et de Sandouville. Le

Centre Hospitalier Intercommunal Eure-Seine à

Evreux est toujours le premier employeur de

l’Eure, il est 8e au niveau régional. Bien heureu-

sement, les grands établissements font rarement

l’objet d’une cessation pure d’activité mais ils

peuvent connaître des évènements de reprises

ou de restructurations comme Oxford Automotive

repris par la Sociéte Nouvelle WM à

Saint-Pierre-de-Manneville ou la société Orfè-

vrerie Normandie absorbée par l’Orfèvrerie Chris-

tofle à Yainville �

Éric DÉON

Top20 : ce sont au plus les 20 premiers établissements d’au moins 20 salariés

d’un zonage donné ou d’une activité donnée.

Poste salarié : emploi d’un salarié dans un établissement. Un salarié peut occuper

plusieurs postes de travail.

Effectif non localisé : salarié ne travaillant pas dans un lieu fixe ou dont on ne

connaît pas exactement le lieu de travail. Par défaut, le poste de ce salarié est sou-

vent affecté à l’établissement siège.

Zone d’emploi : c’est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des

actifs réside et travaille. Effectué conjointement par l’Insee et les services statisti-

ques du Ministère en charge du travail, le découpage en zones d’emploi constitue

une partition du territoire adaptée aux études locales sur l’emploi et son environ-

nement. Il a été réactualisé en 2010.
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Les données sont issues des fichiers de diffusion CLAP TOP20 et Etablissements

de l’exercice 2009 (Connaissance Locale de l’Appareil Productif). CLAP fournit

des informations sur la localisation de l’activité économique au travers des effec-

tifs et des rémunérations.

Le champ de CLAP couvre tous les salariés des secteurs hormis ceux de la dé-

fense et ceux des particuliers employeurs. L’agriculture et les activités immobiliè-

res ne sont pas prises en compte dans les productions de tableaux. Les non

salariés ne font pas partie du champ de CLAP.

Le classement des 20 premiers établissements d’une activité ou d’un zonage

donnés est établi selon le nombre de postes salariés au 31 décembre 2009 hors ef-

fectifs non localisés.
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