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Emploi salarié - troisième trimestre 2010 :
le repli de l'emploi salarié

Résultats provisoires du troisième trimestre 2010 au 1er janvier 2011

Résultats définitifs du deuxième trimestre 2010 au 1er janvier 2011

En Haute-Nor mandie, au troi sième tri mestre

2010, l’em ploi sa la rié des sec teurs prin ci pa le ment

mar chands repart à la baisse (- 0,3 % en don nées

cor ri gées des va ria tions sai son niè res [CVS] après

+ 0,2 % au deuxième tri mestre) tandis qu’il croît

lé gè re ment en France mé tro po li taine (+ 0,1 %). La 

crois sance de l’em ploi dans le tra vail tem po raire

s’est éga le ment beau coup ra lentie. Hors in té rim,

l’em ploi ré gresse aussi de 0,3 % (en don nées CVS). 

Le fré mis se ment de l ’em plo i  observé  au

deuxième tri mestre, no tam ment avec le fort

Code
a17

Libellé A17

Évolution dans l'Eure
sur 3 mois

Évolution en
Seine-Maritime sur 3 mois

Évolution sur un an
(Trim 3 2010/Trim 3 2009)

Niveau 3e trimestre 2010

2e trimestre
2010 D

3e trimestre
2010 P

2e trimestre
2010 D

3e trimestre
2010 P

Eure Seine-Maritime Eure Seine-Maritime

C1
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de
produits à base de tabac

+ 14 - 162 - 175 - 61 - 119 - 98 3 747 9 986

C2DE
Cokéfaction et raffinage ; industries extractives, énergie, 
eau, gestion des déchets et dépollution

- 4 + 41 - 4 + 4 + 13 - 98 1 986 13 614

C3
Fabrication d'équipements électriques, électroniques,
informatiques ; fabrication de machines

- 83 - 106 - 83 - 199 - 524 - 481 6 699 8 475

C4 Fabrication de matériels de transport + 50 - 96 - 123 - 122 - 46 - 987 1 896 10 705

C5
Fabrication d'autres produits industriels (industries de
textile, cuir-chaussure, bois-papier, chimie, pharmacie,…)

- 175 - 506 - 39 - 244 - 1 416 - 1 221 25 390 38 919

FZ Construction - 201 + 84 + 317 - 396 - 105 - 717 12 255 33 931

GZ Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles - 131 + 195 + 95 - 377 + 49 - 356 21 112 53 423

HZ Transports et entreposage - 131 + 124 - 123 + 168 - 73 - 410 9 184 37 152

IZ Hébergement et restauration - 94 - 41 - 17 + 452 - 40 + 762 4 994 13 350

JZ Information et communication - 14 - 29 - 36 - 59 - 34 - 258 1 722 5 573

KZ Activités financières et d'assurance + 17 - 2 - 303 + 164 + 67 + 65 2 960 14 591

LZ Activités immobilières - 4 + 10 + 30 - 29 + 13 + 98 1 321 5 023

MN
Activités scientfiques et techniques ; services
administratifs et de soutien

+ 17 - 561 + 1 353 + 960 + 540 + 3 181 18 047 52 461

dont
N78

dont intérim + 117 - 384 + 1 431 + 496 + 957 + 3 139 6 674 14 400

RU
Autres activités de services (Arts, spectacles et activités 
récréatives, activités extra-territoriales…)

+ 240 - 62 + 171 - 297 + 31 - 107 9 544 25 939

Ensemble - 312 - 1 110 + 1 066 - 35 - 1 644 - 627 120 857 323 140

D : données définitives Unité : données CVS
P : données provisoires
Source : Insee, estimations d'emploi 2010 T2 définitives, 2010 T3 provisoires
Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture, administration publique,enseignement, santé humaine et action sociale.  

Évolution de l'emploi salarié dans les secteurs principalement marchands en 17 postes
dans les départements Haut-Normands

re cours au tra vail tem po raire, ne s’est donc

fi na le ment pas tra duit par une re prise de

l’em ploi du rable. Bien au con traire, la si tua -

tion s’est dé gradée en Haute-Nor mandie dans

tous les grands sec teurs d’ac ti vi té hormis les

ser vi ces mar chands (+ 0,4 %).

La si tua tion dif fère entre les deux dé par te -

ments haut-nor mands : c’est le dé par te ment de

l’Eure qui, glo ba le ment, est concer né par le recul

du 3e tri mestre 2010 (- 0,9 % en don nées CVS)

alors que le volume d’em ploi en Seine-Maritime
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Code a17 Libellé A17

Évolution en
Haute-Normandie sur 3 mois

Évolution en France
métropolitaine sur 3 mois

Évolution sur un an
(Trim 3 2010/Trim 3 2009)

Niveau 3e trimestre 2010

2e trimestre
2010 D

3e trimestre
2010 P

2e trimestre
2010 D

3e trimestre
2010 P

Haute-
Normandie

France
métropolitaine

Haute-
Normandie

France
métropolitaine

C1
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et
de produits à base de tabac

- 160 - 223 - 464 - 843 - 217 - 1 952 13 733 547 269

C2DE
Cokéfaction et raffinage ; industries extractives,
énergie, eau, gestion des déchets et dépollution

- 8 + 44 + 679 - 774 - 86 + 1 980 15 600 385 583

C3
Fabrication d'équipements électriques, électroniques,
informatiques ; fabrication de machines

- 166 - 304 - 3 756 - 4 482 - 1 004 - 21 289 15 173 468 129

C4 Fabrication de matériels de transport - 74 - 217 - 3 544 - 3 097 - 1 032 - 16 077 12 600 346 629

C5
Fabrication d'autres produits industriels (industries de 
textile, cuir-chaussure, bois-papier, chimie,
pharmacie,…)

- 214 - 750 - 9 456 - 7 425 - 2 637 - 51 967 64 309 1 537 576

FZ Construction + 115 - 312 - 2 569 - 769 - 822 - 15 040 46 186 1 432 260

GZ
Commerce ; réparation d'automobiles et de
motocycles

- 36 - 182 + 1 318 + 2 224 - 307 + 6 132 74 535 2 970 827

HZ Transports et entreposage - 255 + 292 + 33 + 1 072 - 483 - 9 665 46 336 1 317 036

IZ Hébergement et restauration + 78 + 412 + 7 587 - 2 533 + 721 + 24 374 18 344 935 995

JZ Information et communication - 50 - 88 + 3 095 + 31 - 292 + 4 037 7 294 680 521

KZ Activités financières et d'assurance - 285 + 162 + 3 359 + 599 + 132 + 10 827 17 551 836 514

LZ Activités immobilières + 27 - 19 + 954 - 164 + 112 + 2 287 6 344 233 997

MN
Activités scientfiques et techniques ; services
administratifs et de soutien

+ 1 370 + 400 + 37 308 + 27 174 + 3 720 + 112 327 70 508 2 864 718

dont N78 dont intérim + 1 548 + 113 + 27 604 + 22 369 + 4 097 + 103 288 21 074 572 344

RU
Autres activités de services (Arts, spectacles et
activités récréatives, activités extra-territoriales…)

+ 411 - 359 + 4 098 + 8 166 - 76 + 23 285 35 483 1 380 277

Ensemble + 753 - 1 144 + 38 641 + 19 179 - 2 271 + 69 259 443 997 15 937 332

D : données définitives Unité : données CVS 

P : données provisoires
Source : Insee, estimations d'emploi 2010 T2 définitives, 2010 T3 provisoires

Évolution de l'emploi salarié dans les secteurs principalement marchands en 17 postes
Comparaison Haute-Normandie et France métropolitaine

au 2e trimestre 2010, données définitives - au 3e trimestre 2010, données provisoires

est resté stable. L’Eure gagne des em plois dans

la cons truc tion et le com merce, en perd dans

l’in dustrie et les ser vi ces mar chands. En re -

vanche, la Seine-Ma ri time gagne uni que ment

de l’em ploi sa la rié dans les ser vi ces mar chands, 

sur tout dans l’hé ber ge ment-res tau ra tion et

l’in té rim.

BAISSE DANS L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE,

HAUSSE DANS L’HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 

Le recul de l’em ploi dans l’in dustrie haut-nor -

mande est plus marqué qu’au deuxième tri -

mestre (- 1,2 % contre - 0,5 % en don nées

CVS). La des truc tion d’em ploi s’est am plifiée

dans l’in dustrie au to mo bile, dans la fa bri ca tion

d’é qui pe ments élec tri ques, élec tro ni ques et in -

for ma ti ques, la fa bri ca tion de den rées ali men tai -

res et no ta ble ment dans la fa bri ca tion d’au tres

pro duits in dus triels. Le sec teur phar ma ceu tique

a souf fert lors du troi sième tri mestre, à l’i mage

de Glaxos mith kline, qui réor ga nise sa pro duc tion 

et réduit ses ef fec tifs dans ses unités d’Évreux et 

de Notre-Dame-de-Bon de ville ou de Jans sen

Cilag à Val-de-Reuil. Le sec teur de la cons truc tion 

perd aussi des ef fec tifs en Seine-Ma ri time no tam -

ment avec la fer me ture des 3 sites de la so cié té

Iso ther ma-Krief-En vi ron ne ment à Mon ti vil liers,

Gon fre ville-l’Orcher et Grand-Cou ronne, fai sant

suite à la li qui da tion ju di ciaire pro noncée en juin

2010. Le com merce ac croît ses ef fec tifs dans

l’Eure en par ti cu lier grâce à la re prise de la fa -

brique de pâ tis se ries et de pro duits salés Bros -

sard au Neu bourg par La beyrie Trai teur Sur ge lés,

du groupe is lan dais Alfes ca, spé cia li sé dans le

com merce de gros de pro duits sur ge lés. Enfin la

to ni ci té du sec teur de l’hé ber ge ment-res tau ra tion 

en Seine-Ma ri time (+ 3,5 %) sti mule les ser vi ces

mar chands.

Sur un an cette fois (de fin sep tembre 2009 à

fin sep tembre 2010), l’em ploi sa la rié se con tracte 

en Haute-Nor mandie tandis qu’il pro gresse en

France mé tro po li taine (res pec ti ve ment - 0,5 %

contre + 0,4 %). Avec une perte nette de 5 000

em plois, soit une baisse de 3,9 % contre 2,6 %

au niveau na tio nal, le sec teur in dus triel con tribue

le plus à cette mo ro si té. L’em ploi dans la cons -

truc tion et dans le com merce se com porte éga le -

ment moins bien qu’en France. Seuls les ser vi ces

mar chands af fi chent une évo lu tion po si tive de

l’em ploi, si mi laire au plan na tio nal (+ 2,0 %) q

Eric Déon
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Le Champ des es ti ma tions d’em ploi de l’Insee

Depuis l’es ti ma tion du deuxième tri mestre 2009, l’Insee uti lise la no men cla ture d’ac ti vi té « NAF rev 2". Le champ des sec teurs dits » prin ci pa le ment mar chands « couvre 15 des 17 
postes de la NAF (sec teurs DE à MN et sec teur RU). Il re groupe les ac ti vi tés les plus sen si bles à la conjonc ture et est presque équi va lent au champ publié au pa ra vant en an cienne NAF. 
Les sour ces des es ti ma tions tri mes triel les

Les in for ma tions tri mes triel les sur l’em ploi sa la rié pro vien nent de la sta tis tique établie par les Urssaf à partir des ré pon ses des éta blis se ments ver sant des co ti sa tions
so cia les.

L’INSEE in ter roge éga le ment di rec te ment cer tai nes gran des en tre pri ses na tio na les sur l’é vo lu tion de leurs ef fec tifs : La Poste, France Té lé com, EDF, GDF et SNCF. 

Con cer nant l’em ploi in té ri maire, l’in di ca teur uti li sé consiste en une moyenne sur les cinq der niers jours ouvrés du tri mestre du nombre de mis sions d’in té rim en cours chaque
jour. Cet in di ca teur est éla bo ré par la Dares à partir des dé cla ra tions men suel les des en tre pri ses de tra vail tem po raire adres sées à Pôle Emploi. Les ef fec tifs de l’in té rim sont
comp ta bi li sés dans le sec teur des ser vi ces, même s’ils ef fec tuent une mis sion dans un autre sec teur.

La mé thode et les ver sions des séries

Les séries sont cor ri gées des va ria tions sai son niè res. Des ré vi sions de ces séries, pra ti ques cou ran tes de la sta tis tique, peu vent être opé rées ponc tuel le ment.

Pour chaque tri mestre, aux ni veaux ré gio nal et dé par te men tal, deux es ti ma tions suc ces si ves sont ef fec tuées.

- À T+70 jours, une pre mière es ti ma tion est réa lisée au niveau ré gio nal avec 5 grands sec teurs de la NAF, à partir des don nées des Urssaf, seule source cou vrant la to ta li té des
éta blis se ments.

- À T+90 jours, une se conde es ti ma tion est réa lisée au niveau dé par te men tal avec 17 postes de la NAF, à partir de la même source.
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Eure Seine-Maritime Haute-Normandie France métroplitaine

Nombre % Nombre % Nombre % Milliers %

Secteurs principalement marchands - 1 110,0 - 0,9 - 35,0 0,0 - 1 144,0 - 0,3 + 19,2 + 0,1

Industrie - 828,0 - 2,0 - 622,0 - 0,8 - 1 450,0 - 1,2 - 16,6 - 0,5

Construction + 84,0 + 0,7 - 396,0 - 1,2 - 312,0 - 0,7 - 0,8 - 0,1

Commerce + 195,0 + 0,9 - 377,0 - 0,7 - 182,0 - 0,2 + 2,2 + 0,1

Services marchands - 561,0 - 1,2 + 1 360,0 + 0,9 + 799,0 + 0,4 + 34,3 + 0,4

dont intérim - 384,0 - 5,4 + 496,0 + 3,6 + 112,0 + 0,5 + 22,4 + 4,1

Source : Insee, estimations d'emploi 2010 T2 définitives, 2010 T3 provisoires 
Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture, administration publique,enseignement, santé humaine et action sociale. 

Unité : don nées CVS en nombre et % fin de tri mestre

Évolution sur 3 mois de l'emploi salarié dans les secteurs principalement marchands en 5 postes
du 2e trimestre 2010 au 3e trimestre 2010


