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AU TROISIÈME TRIMESTRE 2013, 
BAISSE DE L'EMPLOI SALARIÉ 

EN SEINE-MARITIME, 
LÉGER REBOND DANS L'EURE

Au troi sième tri mestre 2013, l'em ploi sa la rié des 
sec teurs prin ci pa le ment mar chands di minue de 
0,3 % en Haute-Nor mandie, soit une perte de
1 250 em plois, alors qu'il est qua si ment stable
en France mé tro po li taine. Cette baisse est plus
contenue qu'au pré cé dent tri mestre. Le nombre
d'in té r i mai res aug mente for  te ment et les
ef fec tifs hors in té rim dé cli nent moins (- 0,4 %).
Glo ba le ment, le nombre de sa la riés pro gresse
de 0,3 % dans l'Eure et ré gresse de 0,5 % en
Seine-Ma ri time. Sur un an, la région perd 7 000
sa la riés (- 1,7 %).

Re prise de l'in té rim dans l'Eure

Ce tri mestre, le nombre d'in té ri mai res se
re dresse en Haute-Nor mandie comme en
France mé tro po li taine. Dans l'in té rim, la région
crée 500 em plois (+ 2,6 %), une re pr ise
net te ment plus élevée qu'au niveau na tio nal
(+ 1,0 %). La plu part de ces postes sont créés
dans le dé par te ment de l'Eure. Hors in té rim,
l'em ploi sa la rié di minue dans tous les sec teurs
mais g lo ba le ment  ce f lé  chis se ment  est

beau coup plus ac cen tué en Seine-Ma ri time
(- 0,6 %) que dans l'Eure (- 0,1 %).

Des pertes éle vées dans l'in dustrie et
la cons truc tion mais li mi tées dans le
ter tiaire

Au t ro i  s ième t r i  mestre 2013,  l ' in  dustr ie
haut-nor mande perd à nou veau plus de 800
sa la riés (- 0,7 %). Si dans l'Eure, l'em ploi
in  dus t r ie l  se main t ien, i l  en re g is t re en
Seine-Ma r i t ime la plus for te dé gra da tion
tri mes trielle de ces trois der niè res années
(- 1,0 %). Les fa bri ca tions de ma té riels de
trans port (- 1,6 %) et de biens d'é qui pe ment
(- 1,6 %) sont par ti cu liè re ment tou chées. Après
un pré cé dent tri mestre ex cep tion nel le ment dur
(- 3,4 %), marqué par la li qui da tion ju di ciaire de
Pé tro plus, l'é nergie est la seule in dustrie du
dé par te ment qui crée des em plois (+ 0,4 %).

Ce tri mestre, le déclin de l'em ploi sa la rié dans la 
cons truc tion s'am plifie en Haute-Nor mandie
(- 1,0 %) comme en France mé tro po li taine
(- 0,6 %). Avec 450 sa la riés de moins, c'est le

Ré sul tats dé fi ni tifs du deuxième tri mestre 2013 
et pro vi soi res du troi sième tri mestre 2013

 
 Eure Seine-Maritime Haute-Normandie France métropolitaine

Nombre % Nombre % Nombre % Milliers %

Secteurs principalement marchands dont  298  0,3 - 1 546 - 0,5 - 1 248  - 0,3 - 5,6  0,0

Industrie 12  0,0 - 834 - 1,0 - 822 - 0,7 - 14,0 - 0,4

Construction - 176 - 1,5 - 284 - 0,9 - 460 - 1,0 - 8,7 - 0,6

Commerce 2  0,0 - 180 - 0,3 - 178 - 0,2 - 4,6  - 0,2

Services marchands 460  1,1 - 248 - 0,2 212   0,1 21,7  0,3

dont intérim  422  6,6 76  0,6 497  2,6 5,0  1,0

Évolution sur 3 mois* de l'emploi salarié 
dans les secteurs principalement marchands 

Source : Insee, estimations d'emploi  2013  T2 définitives - 2013  T3 provisoires
Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture, administration publique,
enseignement, santé humaine, action sociale et activité des ménages en tant qu'employeurs
*évolution entre le 2etrimestre (données définitives) et le 3e trimestre (données provisoires)

Unités : don nées CVS en nombre, en mil lier et % fin de trimestre
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sec teur de la région où les
ef fec tifs flé chis sent le plus. Les
pertes sont re la ti ve ment plus
éle vées dans l'Eure (- 1,5 %)
que dans la Seine-Ma ri time
(- 0,9 %).

L'em ploi sa la rié haut-nor mand
recule au troi sième tri mestre
2013 de 0,2 % dans le
com merce, comme dans les
ser vi ces hors in té rim. L'em ploi
com mer cial di minue pour le
qua trième tri mestre consé cu tif
mais cette baisse s'a me nuise et 
cor res pond à celle en re gistrée
au niveau na tio nal. Dans les
ser  v i  ces,  les ef  fec t i fs  de
l ' h ô  t e l  l e r i e - r e s  t a u  r a  t i o n
cont i  nuent  de dé croî t re
sen si ble ment (- 0,9 %) alors

qu'ils sont qua si ment sta bles en 
France mé tro po l i  taine. Les
ef fec tifs du com merce, comme
des ser vi ces, sont sta bles dans
l'Eure et reculent de 0,3 % en
Seine-Maritime.

Sur un an, des pertes
d'em plois dans tous les
sec teurs, sauf dans
l'in té rim eurois

Sur un an (de fin sep tembre 2012 
à fin sep tembre 2013), la
Haute-Nor mandie fait partie du
quart des ré gions mé tro po li tai nes 
où l'em ploi sa la rié se dé grade le
plus, avec la Pi cardie, la
Cham pagne-Ardenne, la Lor raine 
et le Li mou sin. L'emploi sa la rié
haut-nor mand ne pro gresse

Code A17 Libellé A17

Évolution dans l'Eure 
sur 3 mois

Évolution en
Seine-Maritime sur 3 mois

Évolution sur un an
 (  T3 2013 /  T3 2012 )

NIVEAU 
3e trimestre 2013

2e trimestre
2013

Données
définitives

3e trimestre
2013

Données
provisoires

2e trimestre
2013

Données
définitives

3e trimestre 
2013

Données
provisoires

Eure Seine-
Maritime Eure

Seine-

Maritime

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

- 35 - 29 + 76 - 59 - 107 - 191 3 800 9 973

C2DE

Cokéfaction et raffinage - Industries
extractives, énergie, eau, gestion des
déchets et dépollution

+ 17 - 101 - 453 + 54 - 85 - 274 2 011 13 114

C3

Fabrication d'équipements électriques,
électroniques, informatiques -
Fabrication de machines

- 39 - 59 - 112 - 130 - 73 - 566 6 684 7 853

C4 Fabrication de matériels de transport - 15 - 29 - 163 - 174 - 50 - 463 1 749 10 932

C5

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

- 248 + 229 + 76 - 525 + 294 - 811 24 431 36 988

FZ Construction - 26 - 176 - 181 - 284 - 524 -1 416 11 334 32 186

GZ
Commerce - Réparation d'automobiles et 
de motocycles

- 54 + 2 - 438 - 180 - 169 - 1 074 20 634 52 893

HZ Transports et entreposage - 47 - 24 + 184 - 162 - 258 - 190 8 338 36 992

IZ Hébergement et restauration - 69 + 18 - 107 - 177 - 55 - 533 5 030 12 937

JZ Information et communication - 23 - 6 - 147 + 59 + 25 - 156 1 656 5 401

KZ Activités financières et d'assurance +23 - 56 - 92 + 141 + 2 + 233 2 962 14 341

LZ Activités immobilières - 11 - 37 - 7 + 18 - 98 - 98 1 201 4 648

MN
Activités scientifiques et techniques -
Services administratifs et de soutien

- 440 + 590 - 729 - 228 + 304 - 652 17 525 50 884

dont N78 dont intérim - 256 + 422 - 336 + 76 + 352 - 182 6 777 12 774

RU

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

- 95 - 24 + 109 + 101 - 157 + 172 4 619 13 976

ENSEMBLE - 1 061 + 298 - 1 984 - 1 546 - 950 - 6 019 111 974 303 117

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

Source : Insee, estimations d'emploi 2013 T1 définitives - 2013 T2 provisoires
Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture, administration publique, enseignement, santé humaine, action sociale 
et activité des ménages en tant qu'employeurs

Unité : don nées CVS en nombre

que dans l'in té rim (+ 0,9 %) et
dé cl ine net te ment dans les
autres sec teurs, no tam ment
dans l ' in dustr ie (- 1,9 %) et
dans la cons truc tion (- 4,3 %).
Glo ba le ment, la Seine-Ma ri time 
souffre plus que l'Eure (- 1,9 %
contre - 0,8 %). Le nombre de
sa la r ié eurois est  presque
stable dans l ' in  dustr ie  et
pro gresse v i  ve ment  dans
l'in té rim (+ 5,5 %). L'em ploi
sa la rié sei no ma rin recule dans
l'in té rim (- 1,4 %) comme dans
les autres sec teurs et
no tam ment dans l ' in dustr ie
(- 2,8 %).
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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
 (  T3 2013 /  T3 2012 )

NIVEAU 
3e trimestre 2013

2e trimestre
2013

Données
définitives 

3e trimestre
2013

Données
provisoires

2e trimestre 
2013

Données
définitives

3e trimestre
2013

Données
provisoires

Haute-
Normandie

France
Métropolitaine

Haute-
Normandie

France
Métropolitaine

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

+ 41 - 87 - 3 786 + 387 - 298 - 5 727 13 773 543 791

C2DE
Cokéfaction et raffinage - Industries extractives,
énergie, eau, gestion des déchets et dépollution

- 436 - 47 - 517 - 367 - 358 - 965 15 125 381 130

C3

Fabrication d'équipements électriques,
électroniques, informatiques - Fabrication de
machines

- 151 - 189 - 3 092 - 1 943 - 639 - 8 626 14 536 439 740

C4 Fabrication de matériels de transport - 178 - 203 - 1 924 - 3 501 - 513 - 7 379 12 681 362 155

C5

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

- 172 - 296 - 9 238 - 8 610 - 516 - 32 404 61 419 1 471 687

FZ Construction - 208 - 460 - 1 511 - 8 735 -1 940 - 25 849 43 520 1 398 203

GZ
Commerce - Réparation d'automobiles et de
motocycles

- 492 - 178 - 11 970 - 4 550 - 1 243 - 31 863 73 527 2 994 980

HZ Transports et entreposage + 138 - 186  - 1 734 - 1 364 - 448 - 6 220 45 330 1 343 141

IZ Hébergement et restauration - 176 - 159 - 1 766 - 835 - 588 - 4 077 17 968 971 941

JZ Information et communication - 170 + 53 - 5 204 + 11 044 - 131 + 7 536 7 057 713 035

KZ Activités financières et d'assurance - 69 + 85 -1 290 + 3 012 + 235 + 2 493 17 303 846 301

LZ Activités immobilières - 17 - 19 - 635 - 276 - 196 - 2 020 5  849 232 048

MN
Activités scientifiques et techniques - Services
administratifs et de soutien

- 1 169 + 362 - 2 630 + 9 224 - 348 - 12 142 68 409 2 920 607

dont N78 dont intérim - 591 + 497 - 3 328 + 5 010 + 170 + 2 975 19 551 523 060

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

+ 15 + 77 + 2 208 + 905 + 15 + 6 302 18 594 823 269

ENSEMBLE - 3 044 - 1 248 - 43 090 - 5 609 -6 969 - 96 658 415 091 15 442 027

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

Source : Insee, estimations d'emploi 2013 T2 définitives - 2013 T3 provisoires
Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture, administration publique, enseignement, santé humaine, action sociale 
et activité des ménages en tant qu'employeurs

Unité : don nées CVS en nombre

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ 
DANS LES SECTEURS PRINCIPALEMENT MARCHANDS

Source : Insee, estimations d'emploi

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ DANS L'INTÉRIM 

Source : Insee, estimations d'emploi
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Insee Haute-Nor mandie

8 quai de la Bourse
76037 Rouen cedex 1

Tél : 02 35 52 49 11
www.insee.fr

Infor ma tions sta tis ti ques :
09 72 72 4000 
du lundi au ven dre di, 9h à 17h
(prix d'un appel local)

Esti ma tions tri mes triel les d'em ploi (ETE)

Champ

Les ETE por tent sur l'em ploi sa la rié des sec teurs prin ci pa le ment mar chands : sec teurs DE à 
MN et sec teur RU hors ac ti vi té des mé na ges en tant qu'em ployeurs. Les in té ri mai res sont
comp ta bi li sés dans le sec teur MN quel que soit le sec teur dans lequel ils effectuent leur
mission.

Sour ces

L'em ploi sa la rié en fin de tri mestre est issu de trois sour ces :

- les bor de reaux ré ca pi tu la tifs co ti sa tion que les éta blis se ments em ployeurs adres sent
aux Urssaf (pour l'es sen tiel du champ);

- l'in ter ro ga tion di recte des gran des en tre pri ses na tio na les sur leurs ef fec tifs (La Poste,
Orange, EDF, GDF-Suez et la SNCF);

- l'es ti ma tion par la Dares du nombre d'in té ri mai res à partir des dé cla ra tions que les
en tre pri ses de tra vail tem po raire adres sent à Pôle Emploi.

Ver sions

Les ETE sont cor ri gées des va ria tions sai son niè res et ré vi sées ponc tuel le ment. Elles sont
dif fu sées :

- 70 jours après la fin du tri mestre au niveau na tio nal (suite à une pre mière ex per tise des
sour ces),

- 90 jours après la fin du tri mestre au niveau dé par te men tal (suite à une ex per tise plus
fine).

Mé tho do logie - Dé fi ni tions

Di rec teur de la pu bli ca tion :

Jean-Christophe FANOUILLET

Ré dac trice en chef :

Mayse CADALANU

Mise en page :

Man sour BENTABET

Auteur :

Étienne SILVESTRE

© Insee 2014

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ DANS LA CONSTRUCTION 

Source : Insee, estimations d'emploi

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ DANS L'HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION 

Source : Insee, estimations d'emploi


