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AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2012, L'EMPLOI
SALARIÉ HAUT-NORMAND SE MAINTIENT

UNIQUEMENT DANS LES SERVICES

En Haute-Normandie, au deuxième trimestre
2012, l 'emploi salar ié dans les secteurs
pr inc ipalement marchands (corr igé des
variations saisonnières) diminue de 0,5 % alors
qu' i l ne baisse que de 0,1 % en France
métropolitaine. L'intérim et l'industrie sont
particulièrement concernés.

L'emploi salar ié régresse dans les deux
départements haut-normands mais davantage
dans l 'Eure que dans la Seine-Mar i t ime
(– 0,8 % contre – 0,3 %). L'Eure subit une forte
contraction de l'emploi commercial tandis qu'en
Seine-Maritime, l'intérim est pour le quatrième
trimestre consécutif le secteur le plus touché
par les suppressions de poste.

L'industrie se dégrade sensiblement

Avec 0,9 % de baisse, la Haute-Normandie est
après le Limousin (– 1,6 %) la région où l'emploi
industriel régresse le plus ce trimestre. Ce recul
affecte tous les secteurs de l'industrie.

La construction automobile, l'énergie et la
fabrication d'autres produits industriels se
portent particulièrement mal dans l'Eure. En
Seine-Maritime, l'emploi salarié recule très
sensiblement dans la fabrication d'équipements
et de machines. Globalement, l'emploi industriel
régresse autant dans l'Eure (– 0,8 %) que dans
la Seine-Maritime (– 0,9 %).

L'emploi salarié recule autant dans la
construction que dans le commerce
Comme au précédent trimestre, l'emploi salarié
faiblit dans la construction comme dans le
commerce. Cette baisse, identique au niveau
régional dans les deux secteurs (– 0,7 %),
n'épargne ni l'Eure, ni la Seine-Maritime. Dans
la construct ion, ces deux dépar tements
subissent un recul similaire de l'emploi salarié.
Dans le commerce en revanche, si la baisse est
modérée en Seine-Maritime (– 0,3 %), elle est
la plus forte de ces dix dernières années dans
l'Eure (– 1,8 %).

Résultats provisoires du deuxième trimestre 2012 (au 3 octobre 2012)

Résultats définitifs du premier trimestre 2012 (au 3 octobre 2012)

Eure Seine-Maritime Haute-Normandie France métropolitaine

Nombre % Nombre % Nombre % Milliers %

Secteurs principalement marchands dont - 903 - 0,8 - 1 086 - 0,3 - 1 989 - 0,5 - 16,3 - 0,1

Industrie - 315 - 0,8 - 749 - 0,9 - 1 064 - 0,9 - 8,9 - 0,3

Construction - 67 - 0,6 - 261 - 0,8 - 328 - 0,7 - 5,4 - 0,4

Commerce - 363 - 1,8 - 171 - 0,3 - 535 - 0,7 + 0,3 0,0

Services marchands - 158 - 0,4 + 95 + 0,1 - 62 0,0 - 2,4 0,0

dont intérim - 108 - 1,6 - 337 - 2,4 - 445 - 2,2 - 18,8 - 3,3

Évolution sur 3 mois de l'emploi salarié dans les secteurs principalement
marchands en 5 postes du 2e trimestre au 1er trimestre 2012

Source : Insee, estimations d'emploi  2012 T1 définitives - 2012 T2 provisoires
Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture, administration publique,
enseignement, santé humaine, action sociale et activité des ménages en tant qu'employeurs

Unités : données CVS en nombre, en millier et % fin de trimestre
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Les services marchands se maintiennent
malgré le recul de l'intérim

Dans les services marchands, l 'emploi salar ié
haut-normand est stable. Le nombre d'intérimaires
continue de diminuer fortement (– 2,2 %) mais moins
qu'aux trois précédents trimestres. Dans chacun des
deux départements, l'emploi salarié s'améliore dans la
logist ique et dans l 'hôtel ler ie-restaurat ion. La
Seine-Maritime bénéficie également d'une embellie
dans la banque-assurance, dans les act iv i tés
scientifiques et techniques ainsi que dans les autres
activités de services. Globalement, l'évolution de
l'emploi salarié dans les services marchands est plus
favorable dans la Seine-Maritime que dans l'Eure
(+ 0,1 % contre – 0,4 %) malgré une plus forte baisse
du nombre d'intérimaires.

Sur un an (de fin juin 2011 à fin juin 2012), l'emploi
salarié dans les secteurs principalement marchands
diminue sensiblement, plus en Haute-Normandie qu'en
France métropolitaine (– 1,1 % contre – 0,2 %).
L'emploi salarié haut-normand se dégrade davantage
dans l'industrie et dans la construction. Il baisse dans le
commerce et dans les services marchands alors que
ces secteurs se maintiennent au niveau national. De
même, les effectifs des services marchands hors
intérim progressent moins et la contraction de l'intérim
est encore plus forte (– 11,9 % contre – 9 %). C'est
dans l'Eure que les suppressions de postes sont les
plus nombreuses (– 2,2 %) en raison de la situation très
dégradée de la construction et du commerce.

Code A17 Libellé A17

Évolution dans l'Eure
sur 3 mois

Évolution en
Seine-Maritime sur 3

mois

Évolution sur un an
(2012 T2 / 2011 T2 )

Niveau 2012 T2

1er

trimestre
2012 D

2e

trimestre
2012 P

1er

trimestre
2012 D

2e

trimestre
2012 P

Eure
Seine-

Maritime
Eure

Seine-
Maritime

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

- 5 - 12 + 12 - 2 0 - 26 3 986 10 102

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

+ 25 - 27 + 35 - 129 - 4 - 43 2 174 12 967

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

- 50 + 32 - 52 - 203 + 24 - 175 6 808 8 243

C4 Fabrication de matériels de transport - 14 - 32 - 60 - 38 - 51 - 23 1 815 11 261

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

- 56 - 275 - 140 - 377 - 763 - 260 24 570 37 804

FZ Construction - 426 - 67 - 261 - 261 - 530 - 501 11 933 33 414

GZ
Commerce - Réparation d'automobiles et de
motocycles

- 177 - 363 - 312 - 171 - 522 - 366 20 290 54 076

HZ Transports et entreposage - 64 + 57 - 226 + 79 - 35 - 74 8 725 37 379

IZ Hébergement et restauration + 108 + 67 - 44 + 9 + 4 - 103 5 107 13 592

JZ Information et communication - 69 + 2 + 113 - 105 - 67 + 30 1 752 5 621

KZ Activités financières et d'assurance - 48 - 6 - 5 + 97 + 3 + 163 2 967 14 339

LZ Activités immobilières + 3 - 26 + 26 - 56 - 9 - 37 1 285 4 790

MN
Activités scientifiques et techniques - Services
administratifs et de soutien

+ 130 - 239 - 450 - 55 - 462 - 902 17 671 52 416

dont N78 dont intérim + 163 - 108 - 987 - 337 - 545 - 2 176 6 681 13 547

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

+ 82 - 13 - 218 + 127 - 104 - 62 5 014 14 971

Ensemble - 561 - 903 - 1 583 - 1 086 - 2 515 - 2 382 114 098 310 975

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

Source : Insee, estimations d'emploi 2012 T1 définitives - 2012 T2 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

Unités : données 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
(2012 T2 / 2011 T2 )

Niveau 2012 T2

1er trimestre
2012 D

2e trimestre
2012 P

1er trimestre
2012 D

2e trimestre
2012 P

Haute-
Normandie

France
métropolitaine

Haute-
Normandie

France
métropolitaine

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

+ 7 - 14 - 81 - 1 447 - 26 - 4 079 14 088 547 769

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

+ 60 - 157 + 216 + 1 262 - 47 + 3 213 15 141 382 460

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

- 103 - 172 - 113 - 928 - 151 - 1 527 15 051 452 954

C4 Fabrication de matériels de transport - 73 - 70 + 1 228 - 239 - 74 + 4 273 13 076 372 663

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

- 196 - 652 - 7 478 - 7 500 - 1 023 - 24 736 62 374 1 523 624

FZ Construction - 688 - 328 + 3 077 - 5 354 - 1 031 - 10 119 45 347 1 437 846

GZ
Commerce - Réparation d'automobiles et
de motocycles

- 489 - 535 - 1 344 + 270 - 888 - 1 024 74 366 3 024 671

HZ Transports et entreposage - 290 + 137 - 1 607 - 708 - 109 - 2 745 46 105 1 333 769

IZ Hébergement et restauration + 65 + 76 + 10 084 + 5 106 - 100 + 5 936 18 698 978 817

JZ Information et communication + 44 - 103 + 614 + 1 322 - 37 + 7 830 7 373 719 100

KZ Activités financières et d'assurance - 53 + 91 + 811 + 1 305 + 166 + 10 292 17 306 850 278

LZ Activités immobilières + 29 - 82 - 295 - 398 - 46 - 2 278 6 075 238 632

MN
Activités scientifiques et techniques -
Services administratifs et de soutien

- 321 - 294 + 9 866 - 11 181 - 1 363 - 19 850 70 087 2 929 517

dont N78 dont intérim - 824 - 445 - 713 - 18 798 - 2 721 - 54 507 20 228 548 752

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

- 137 + 114 + 7 293 + 2 155 - 167 + 1 587 19 985 847 119

Ensemble - 2 144 - 1 989 + 22 272 - 16 334 - 4 897 - 33 224 425 073 15 639 221

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

Source : Insee, estimations d'emploi 2012 T1 définitives - 2012 T2 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

Unités : données CVS en nombre

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ DANS LES SECTEURS
PRINCIPALEMENT MARCHANDS

Source : Insee, estimations d'emploi

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ DANS LA FABRICATION D'ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES, ÉLECTRONIQUES, INFORMATIQUES - FABRICATION DE MACHINES

Source : Insee, estimations d'emploi
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Insee Haute-Normandie
8 quai de la Bourse
76037 Rouen cedex 1

Tél : 02 35 52 49 11
www.insee.fr

Informations statistiques :
09 72 72 4000
du lundi au vendredi, 9h à 17h
(prix d'un appel local)

Emploi salarié marchand non agricole

Le Champ des estimations d'emploi de l'Insee

Depuis l'estimation du deuxième trimestre 2009, l'Insee utilise la nomenclature d'activité
" NAF rev.2 ". Le champ des secteurs dits " principalement marchands " couvre 15 des 17
postes de la NAF (secteurs DE à MN et secteur RU hors activité des ménages en tant
qu'employeurs). Il regroupe les activités les plus sensibles à la conjoncture et est presque
équivalent au champ publié auparavant en ancienne NAF.

Les sources des estimations trimestrielles

Les informations trimestrielles sur l'emploi salarié proviennent de la statistique établie par
les Urssaf à partir des réponses des établissements versant des cotisations sociales.

L'Insee interroge également directement certaines grandes entreprises nationales sur
l'évolution de leurs effectifs : La Poste, France Télécom, EDF, GDF et SNCF.

Concernant l'emploi intérimaire, l'indicateur utilisé consiste en une moyenne sur les cinq
derniers jours ouvrés du trimestre du nombre de missions d'intérim en cours chaque jour.
Cet indicateur est élaboré par la Dares à partir des déclarations mensuelles des entreprises
de travail temporaire adressées à Pôle emploi. Les effectifs de l'intérim sont comptabilisés
dans le secteur des services, même s'ils effectuent une mission dans un autre secteur.

La méthode et les versions des séries

Les séries sont corrigées des variations saisonnières. Des révisions de ces séries, pratiques
courantes de la statistique, peuvent être opérées ponctuellement.

Pour chaque trimestre, aux niveaux régional et départemental, deux estimations
successives sont effectuées :

- À T+70 jours, une première estimation est réalisée au niveau régional avec 5 grands
secteurs de la NAF, à partir des données des Urssaf, seule source couvrant la totalité
des établissements.

- À T+90 jours, une seconde estimation est réalisée au niveau départemental avec 17
postes de la NAF, à partir de la même source.
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ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ DANS LE COMMERCE -
RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

Source : Insee, estimations d'emploi

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ DANS LES AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICE
ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, ACTIVITÉS EXTRA-TERRITORIALES…)

Source : Insee, estimations d'emploi


