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EMPLOI SALARIÉ AU TROISIÈME TRIMESTRE 2011 : 
L'EURE PLUS DUREMENT TOUCHÉE PAR 

LA BAISSE DE L'EMPLOI

En Haute-Nor mandie, au troi sième tri mestre
2011, l'em ploi dans les sec teurs prin ci pa le ment
mar chands (cor  r i  gé des va r ia  t ions
sai son niè res) di minue de 0,4 % (après - 0,3 %
au pré cé dent tri mestre), une baisse plus
im por  tante qu'en France mé tro po l i  ta ine
(- 0,2 %). C'est le plus fort recul de ces deux
der niè res années, l'in té rim ré gres sant pour la
pre mière fois depuis deux ans (- 4,3 %). Hors
in té rim, l'em ploi sa la rié baisse de 0,2 %. 

Les ef fec tifs sa la riés di mi nuent de 0,3 % en
Seine-Ma ri time et de 0,7 % dans l'Eure. La
baisse est plus forte dans une ving taine de
dé par te ments mé tro po li tains. Dans l'Eure, la
con trac tion de l'in té rim est net te ment plus
élevée ( -  6,8 % contre -  3,2 % en
Seine-Ma ri time). La baisse ob servée les deux
der niers tri mes tres en ma tière d'in té rim efface
les gains ob te nus sur les deux tr i mes tres
pré cé dents. 

L'em ploi sa la rié di minue par tout sauf
dans l'in dustrie

Après un deuxième tri mestre de forte baisse
(- 0,6 %) l'em ploi in dus triel haut-nor mand
aug mente de 0,3 % ce tri mestre. Il pro gresse de 
0,8 % dans l 'é  nergie,  de 0,3 % dans la
fa bri ca tion d'au tres pro duits in dus triels et
di minue lé gè re ment dans les autres sec teurs
in dus triels.

Cet te em bel l ie  ne concerne que la
Seine-Ma r i t ime (+ 0,6 %) où l 'em ploi est
dy na mique dans la fa bri ca tion d'au tres pro duits
in dus triels (+ 1,0 %) et dans l'é nergie (+ 0,9 %).

Dans l'Eure, en raison des res truc tu ra tions en
cours au sein des en tre pri ses Ruia-Sea lynx à
Char le val, Henkel-France à Lou viers et M-Real
à Alizay, l'em ploi in dus triel baisse de 0,4 %. Les
sec teurs les plus tou chés sont les ma té riels de
trans por ts (- 1,0 %) et les autres pro duits
in dus triels (- 0,6 %).

Ré sul tats pro vi soi res du troi sième tri mestre 2011 (au 5 jan vier 2012)

Ré sul tats dé fi ni tifs du deuxième tri mestre 2011 (au 5 jan vier 2012)

 
 Eure Seine-Maritime Haute-Normandie France métropolitaine

Nombre % Nombre % Nombre % Milliers %

Secteurs principalement marchands
dont

- 790 - 0,7 - 1 012 - 0,3 - 1 802 - 0,4 - 39,0 - 0,2 

Industrie - 154 - 0,4 + 459 + 0,6 + 305 + 0,3 - 5,9 - 0,2

Construction - 14 - 0,1 - 18 - 0,1 - 32 - 0,1 - 8,1 - 0,6

Commerce - 75 - 0,4 - 433 - 0,8 - 508 - 0,7 - 10,0 - 0,3

Services marchands - 546 - 1,3 - 1 020 - 0,7 - 1 566 - 0,8 - 14,9 - 0,2

dont intérim  - 495 - 6,8 - 509 - 3,2 - 1 004 - 4,3 - 16,0 - 2,7

Évolution sur 3 mois de l'emploi salarié dans les secteurs principalement 
marchands en 5 postes du 2e trimestre au 3e trimestre 2011

Source : Insee, estimations d'emploi  2011 T2 définitives - 2011 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, en mil lier et % fin de trimestre



EMPLOI SALARIÉ AU TROISIÈME TRIMESTRE 2011 : L'EURE PLUS DUREMENT TOUCHÉE PAR LA BAISSE DE L'EMPLOI

L'em ploi sa la rié dans la cons truc tion ré gresse de 0,1 %
au niveau ré g io nal  et  dans chacun des deux
dé par te ments. Ce recul est moindre qu'au pré cé dent
tri mestre (- 0,7 %), confor mé ment à l'é vo lu tion du
nombre de lo ge ments mis en chan tier (- 9,6 % après
- 16,6 % au pré cé dent trimestre).

L'em ploi sa la rié baisse à nou veau dans le com merce
(- 0,7 % après - 0,1 %), da van tage en Seine-Ma ri time
que dans l'Eure (- 0,8 % contre - 0,4 %).

L'em ploi sa la rié dans les ser vi ces di minue encore ce
tri mestre (- 0,8 % après - 0,1 %). L'in té rim se con tracte
et les ef fec tifs hors in té rim bais sent (- 0,3 % après
- 0,6 %). Tous les sec teurs sont concer  nés, en
par  t i  cu l ier  la  res tau ra t ion ( -  1,4 %),  sauf  la
banque-as su rance (+ 0,8 %).

L'em ploi dans les ser vi ces di minue da van tage dans
l'Eure que dans la Seine-Ma ri time (- 1,3 % contre
- 0,7 %) en raison d'une con trac tion plus sévère de
l'in té rim. Hors in té rim, les ef fec tifs sont plus sta bles

dans L'Eure (- 0,1 % contre - 0,4 %) car ils pro gres sent
dans la banque-as su rance (+ 1,7 %),  dans
l'in for ma tique (+ 1,2 %) et dans l'im mo bi lier (+ 1,2 %).
En Seine-Ma ri time, ils aug men tent uni que ment dans la
banque-as su rance (+ 0,6 %).

Sur un an (de fin sep tembre 2010 à fin sep tembre
2011), l'em ploi sa la rié dans les sec teurs prin ci pa le ment 
mar chands di minue de 0,1 % en Haute-Nor mandie et
pro gresse de 0,9 % en France mé tro po li taine.

Sur cette pé riode, l'em ploi sa la rié haut-nor mand
di minue de 0,4 % dans l'in dustrie et de 0,6 % dans le
com merce alors qu'au niveau na tio nal, l'in dustrie est
stable et le com merce ex cé den taire (+ 0,6 %). Les
ser vi ces sont moins dy na mi ques (+ 0,4 % contre
+ 1,7 % en France mé tro po li taine) malgré une plus forte 
pro gres sion de l'in té rim (+ 4,5 % contre + 3,5 %). La
cons truc tion perd en re vanche moins d'em plois (- 0,2 % 
contre - 0,8 %).

Code A17 Libellé A17

Évolution dans l'Eure sur 
3 mois

Évolution en Seine-Maritime 
sur 3 mois

Évolution sur un
an (2011 T3 / 2010

T3 )
Niveau 2011 T3

2e trimestre 
2011 D

3e trimestre 
2011 P

2e trimestre 
2011 D

3e trimestre
2011 P

Eure
Seine-

Maritime
Eure

Seine-
Maritime

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

+ 65 + 12 - 165 - 37 + 22 - 177 3 970 9 929

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

+ 3 0 + 46 + 126 + 38 + 209 2 034 13 399

C3
Fabrication d'équipements électriques,
électroniques, informatiques - Fabrication de
machines

- 68 + 6 - 309 - 27 - 22 - 244 6 663 8 498

C4 Fabrication de matériels de transport - 28 - 19 - 134 + 32 - 75 + 166 1 854 11 533

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

- 114 - 152 - 84 + 366 - 357 - 22 25 225 38 167

FZ Construction - 76 - 14 - 264 - 18 + 106 - 219 12 416 33 935

GZ
Commerce - Réparation d'automobiles et de
motocycles

- 157 - 75 + 112 - 433 - 273 - 201 20 441 53 564

HZ Transports et entreposage + 14 - 90 - 299 0 - 66 - 66 8 531 37 119

IZ Hébergement et restauration - 88 - 22 - 43 - 247 + 30 + 305 5 066 13 379

JZ Information et communication - 119 + 22 + 96 - 29 - 114 - 57 1 755 5 067

KZ Activités financières et d'assurance - 15 + 49 - 156 + 87 + 72 + 185 2 968 14 078

LZ Activités immobilières + 6 + 16 - 23 - 40 + 2 - 63 1 342 4 770

MN
Activités scientifiques et techniques - Services
administratifs et de soutien

+ 272 - 448 + 522 - 636 - 125 + 740 17 855 53 850

dont N78 dont intérim + 443 - 495 + 358 - 509 - 10 + 970 6 802 15 308

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

+ 48 - 72 - 450 - 156 + 128 - 277 4 987 14 579

Ensemble - 258 - 790 - 1 152 - 1 012 - 634 + 280 115 107 311 869

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

Source : Insee, estimations d'emploi 2011 T2 définitives - 2011 T3 provisoires
Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture, administration publique, enseignement, santé humaine, action sociale 
et activité des ménages en tant qu'employeurs
D : données  définitives
P : données provisoires

Unité : don nées CVS en nombre
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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 
(2011  T3 / 2010  T3 )

Niveau 2011  T3

2e trimestre
2011 D

3e trimestre 
2011 P

2e trimestre
2011 D

3e 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

- 100 - 26 - 691 - 1 583 - 155 - 1 254 13 900 545 108

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

+ 49 + 125 + 1 263 + 803 + 247 + 5 423 15 433 383 190

C3
Fabrication d'équipements électriques,
électroniques, informatiques - Fabrication
de machines

- 378 - 21 - 2 322 - 2 386 - 266 - 2 942 15 161 454 892

C4 Fabrication de matériels de transport - 163 + 13 + 1 356 + 1 168 + 91 + 5 344 13 387 367 467

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

- 198 + 214 - 1 209 - 3 927 - 379 - 7 733 63 392 1 538 664

FZ Construction - 340 - 32 - 3 862 - 8 103 - 113 - 11 708 46 351 1 434 850

GZ
Commerce - Réparation d'automobiles et
de motocycles

- 45 - 508 + 14 579 - 10 008 - 474 + 17 172 74 006 3 011 164

HZ Transports et entreposage - 286 - 90 + 5 065 + 555 - 132 + 7 012 45 649 1 331 230

IZ Hébergement et restauration - 131 - 269 + 13 995 - 4 190 + 335 + 19 913 18 445 965 899

JZ Information et communication - 23 - 7 + 4 427 + 2 541 - 171 + 17 903 6 822 710 199

KZ Activités financières et d'assurance - 171 + 136 + 3 444 + 5 150 + 257 + 16 365 17 046 861 063

LZ Activités immobilières - 17 - 24 + 1 580 - 880 - 61 + 2 636 6 112 234 370

MN
Activités scientifiques et techniques -
Services administratifs et de soutien

+ 794 - 1 084 + 17 236 - 10 928 + 615 + 73 924 71 705 2 928 945

dont N78 dont intérim + 801 - 1 004 + 1 528 - 16 048 + 960 + 20 076 22 110 587 488

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

- 403 - 228 - 4 655 - 7 177 - 149 - 8 454 19 565 827 662

Ensemble - 1 410 - 1 802 - 50 205 - 38 965 - 354 + 133 602 426 976 15 594 702

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

Source : Insee, estimations d'emploi 2011 T2 définitives - 2011 T3 provisoires
Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture, administration publique, enseignement, santé humaine, action sociale 
et activité des ménages en tant qu'employeurs
D : données  définitives
P : données provisoires

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'HÉBERGEMENT 
ET LA RESTAURATION

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)

Emploi sa la rié mar chand non agri cole

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 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.

Mé tho do logie - Dé fi ni tions
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ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET
D'ASSURANCE

Source : Insee, estimations d'emploi

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS L’INTÉRIM

Source : Insee, estimations d'emploi


