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Emploi salarié - premier trimestre 2011 :
l'emploi salarié progresse

Résultats provisoires du premier trimestre 2011 au 4 juillet 2011

Résultats définitifs du quatrième trimestre 2010 au 4 juillet 2011

En Haute-Nor mandie, au pre mier tri mestre
2011, l’em ploi sa la rié dans les sec teurs prin ci pa -
le ment mar chands aug mente de 0,5 % en don -
nées cor ri gées des va ria tions sai son niè res (CVS),
une pro gres sion lé gè re ment plus im por tante
qu’en France mé tro po li taine (+ 0,4 %). Cette
amé lio ra tion est peut-être le signe d’une re prise
du rable de l’em ploi, l’in té rim étant stable. Hors
in té rim, l’em ploi sa la rié haut-nor mand pro gresse
de 0,6 % (après - 0,2 % au der nier tri mestre
2010). 

Code
A17

Libellé A17

Évolution dans l'Eure
sur 3 mois

Évolution en
Seine-Maritime sur 3 mois

Évolution sur un an
(Trim 1 2011/Trim 1 2010)

Niveau 1er trimestre 2011

4e trimestre
2010 D

1er trimestre
2011 P

4e trimestre
2010 D

1er trimestre
2011 P

Eure Seine-Maritime Eure Seine-Maritime

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

- 8 - 41 - 74 + 89 - 155 - 186 3 735 10 031

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

+ 5 + 27 + 186 - 133 + 60 + 67 2 002 13 650

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

- 70 + 54 - 16 + 10 - 191 - 179 6 703 8 564

C4 Fabrication de matériels de transport - 4 - 24 - 139 + 394 - 61 - 68 1 893 10 960

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

- 116 + 24 - 18 - 271 - 681 - 674 25 461 38 649

FZ Construction - 52 + 241 - 257 + 277 + 110 - 193 12 452 33 856

GZ Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles - 85 + 47 + 67 - 5 + 64 - 118 21 052 53 576

HZ Transports et entreposage + 41 - 37 + 82 + 73 + 54 + 228 9 190 37 202

IZ Hébergement et restauration - 24 + 134 - 87 + 645 + 132 + 856 5 091 13 747

JZ Information et communication - 34 + 16 - 33 + 36 - 50 - 118 1 715 5 579

KZ Activités financières et d'assurance + 3 + 34 - 64 + 381 + 52 + 213 2 997 14 908

LZ Activités immobilières + 6 - 21 + 4 - 18 + 8 + 9 1 306 4 996

MN
Activités scientfiques et techniques ; services
administratifs et de soutien

+ 345 - 443 + 352 + 443 - 196 + 3 105 18 270 53 441

dont
N78

dont intérim + 394 - 425 + 543 + 420 + 22 + 2 785 6 812 15 365

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

+ 166 + 15 + 84 + 319 + 442 + 725 5 407 14 897

Ensemble + 174 + 26 + 87 + 2 239 - 413 + 3 667 117 275 314 056

D : données définitives
P : données provisoires
Source : Insee, estimations d'emploi salarié 2010 T4 définitives, 2011 T1 provisoires
Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture, administration publique, enseignement, santé humaine et 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 en 17 postes
dans les départements Haut-Normands (corrigé des variations saisonnières)

Au niveau dé par te men tal, l’em ploi sa la rié pro -
gresse en Seine-Ma ri time (+ 0,7 %). Il est stable
dans l’Eure : en hausse dans tous les sec teurs,
sauf dans les ser vi ces (- 0,7 %). 

L’em ploi sa la rié in dus triel pro gresse de 0,1 % 
en don nées CVS ce tri mestre (après un recul de
0,2 % au tri mestre passé). Il di minue dans l’é -
nergie, l’eau et la ges tion des dé chets (- 0,7 %)
ainsi que dans la fa bri ca tion d’au tres pro duits
indus triels (- 0,4 %). Il aug mente dans tous les
autres sec teurs, en par ti cu lier dans la cons truc -
tion au to mo bile (+ 3 %).
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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 1 2011/Trim 1 2010)

Niveau 1er trimestre 2011

4e trimestre 
2010 D

1er trimestre
2011 P

4e trimestre 
2010 D

1er trimestre
2011 P

Haute-
Normandie

France
métropolitaine

Haute-
Normandie

France
métropolitaine

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

- 82 + 49 + 1 502 + 605 - 341 + 744 13 766 551 019

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

+ 192 - 107 + 1 600 + 2 109 + 128 + 4 092 15 652 389 017

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

- 86 + 63 - 771 - 1 937 - 370 - 9 745 15 267 466 768

C4 Fabrication de matériels de transport - 143 + 370 - 71 + 2 540 - 129 - 3 405 12 853 351 446

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

- 133 - 247 - 5 606 + 3 102 - 1 355 - 18 214 64 110 1 540 030

FZ Construction - 309 + 518 - 4 452 + 4 061 - 84 - 5 214 46 308 1 429 181

GZ Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles - 19 + 42 + 2 032 + 9 536 - 54 + 14 913 74 628 2 980 135

HZ Transports et entreposage + 123 + 36 - 28 - 1 825 + 281 - 367 46 392 1 311 763

IZ Hébergement et restauration - 111 + 779 - 160 + 8 046 + 987 + 15 470 18 839 945 716

JZ Information et communication - 66 + 51 + 6 606 + 4 355 - 168 + 16 054 7 294 694 094

KZ Activités financières et d'assurance - 61 + 415 + 2 010 + 5 774 + 265 + 13 884 17 906 845 958

LZ Activités immobilières + 10 - 39 + 1 162 + 620 + 17 + 4 267 6 302 235 111

MN
Activités scientfiques et techniques ; services
administratifs et de soutien

+ 697 + 1 + 34 790 + 29 646 + 2 910 + 128 793 71 711 2 939 290

dont N78 dont intérim + 936 - 5 + 22 514 + 5 878 + 2 808 + 72 636 22 177 598 411

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

+ 250 + 333 + 6 543 + 2 818 + 1 166 + 31 822 20 304 853 128

Ensemble + 261 + 2 265 + 45 158 + 69 451 + 3 254 + 193 092 431 330 15 532 658

D : données définitives
P : données provisoires
Source : Insee, estimations d'emploi salarié 2010 T4 définitives, 2011 T1 provisoires
Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture, administration publique, enseignement, santé humaine et 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 en 17 postes
Comparaison Haute-Normandie et France métropolitaine (corrigé des variations saisonnières)

L’em ploi sa la rié aug mente

dans l’in dustrie et dans la cons truc tion 

L’é vo lu tion de l’em ploi in dus triel est iden tique
dans les deux dé par te ments malgré cer tai nes di -
ver gen ces. En raison de la li qui da tion ju di ciaire de 
l’en tre prise Citron à Ro ger ville, les ef fec tifs dans
l’é nergie, l’eau et la ges tion des dé chets bais sent
en Seine-Ma ri time. Ce dé par te ment gagne en re -
vanche des em plois dans la cons truc tion au to mo -
bile (+ 3,7 %), du fait de l’ab sorp tion de l’en tre -
prise Fon derie de Nor mandie par l’é ta blis se ment
de Re nault SAS à Cléon. L’Eure perd 24 sa la riés
dans ce sec teur.

Dans la cons truc tion, l’em ploi sa la rié semble
bé né fi cier de la forte re prise des au to ri sa tions de
cons truire (+ 15,2 % par rap port au tri mestre pré -
cé dent). Il pro gresse pour la pre mière fois depuis
deux ans (+ 1,1 %). Cette hausse concerne les
deux dé par te ments mais elle est plus im por tante
dans l’Eure (+ 2 %). L’em ploi sa la rié s’a mé liore lé -
gè re ment dans le com merce (+ 0,1 % après une
sta gna tion au tri mestre pré cé dent) mais cette
amé lio ra tion ne concerne que l’Eure (+ 0,2 %).

Dans les ser vi ces, on en re gistre une pro gres -
sion du nombre de sa la riés de 0,8 % (en don nées
CVS) malgré la sta bi li té de l’in té rim. Le nombre de
sa la riés aug mente en par ti cu lier dans l’hô tel -
lerie-res tau ra tion (+ 4,3 %) et dans la banque-as -
su rance (+ 2,4 %), no tam ment en Seine-Ma ri time 

(+ 2,6 %) du fait de l’a gran dissement du siège de
l’en tre prise Matmut à Rouen.

La hausse de l’em ploi sa la rié dans les ser vi ces
ne concerne que la Seine-Ma ri time (+ 1,3 %) où
l’in té rim ra len tit sa pro gres sion (+ 2,8 % après
+ 3,8 %) alors qu’il se con tracte dans l’Eure
(- 5,9 % après + 5,8 %). Hors in té rim, la pro -
gres sion de l’em ploi sa la rié dans les ser vi ces est
de 1,1 % en Seine-Ma ri time et de 0,3 % dans
l’Eure (en don nées CVS).

Sur un an, de fin mars 2010 à fin mars 2011,
l’em ploi sa la rié dans les sec teurs prin ci pa le ment
mar chands pro gresse moins en Haute-Nor mandie 
qu’en France mé tro po li taine (+ 0,8 % contre + 1, 3%).

Sur cette même pé riode d’un an, le com merce
haut-nor mand perd des em plois sa la r iés
(- 0,1 %) con trai re ment au niveau na tio nal
(+ 0,5 %). Le dé fi cit des postes dans l’in dustrie
est plus im por tant (- 1,7 % contre - 0,8 %). En
re vanche, les des truc tions d’em ploi sa la rié sont
moins éle vées dans la cons truc tion (- 0,2 %
contre - 0,4 %) et les ser vi ces sont lé gè re ment
plus dy na mi ques (+ 3 % contre + 2,8 %) grâce à
une meil leure pro gres sion de l’in té rim (+ 14,5 %
contre + 13,8 %).

Étienne SILVESTRE
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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 hors ac ti vi té des mé na ges en tant qu'em ployeurs). 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 SUEZ 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 + 26 0,0 + 2 239 + 0,7 + 2 265 + 0,5 + 69,5 + 0,4

Industrie + 40 + 0,1 + 89 + 0,1 + 129 + 0,1 + 6,4 + 0,2

Construction + 241 + 2,0 + 277 + 0,8 + 518 + 1,1 + 4,1 + 0,3

Commerce + 47 + 0,2 - 5 0,0 + 42 + 0,1 + 9,5 + 0,3

Services marchands - 302 - 0,7 + 1 877 + 1,3 + 1 575 + 0,8 + 49,4 + 0,6

dont intérim - 425 - 5,9 + 420 + 2,8 - 5 0,0 + 5,9 + 1,0

Source : Insee, estimations d'emploi salarié 2010 T4 définitives, 2011 T1 provisoires 
Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture, administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale et activité des ménages en tant qu'employeurs. 

Unité : don nées CVS

Évolution sur 3 mois de l'emploi salarié dans les secteurs principalement marchands en 5 postes
du 4e trimestre 2010 au 1er trimestre 2011 (corrigé des variations saisonnières)


