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AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2013, 
LA HAUTE-NORMANDIE PERD DES 

EMPLOIS DANS TOUS LES SECTEURS

Après avoir stagné au pré cé dent tri mestre,
l 'em ploi sa la r ié haut-nor  mand recule au
deuxième tri mestre 2013. La région perd 3 000
sa la riés, une baisse plus im por tante qu'en
France mé tro po li taine (– 0,7 % contre – 0,3 %).
Ce repli af fecte l'Eure (– 0,9 %) comme la
Seine-Ma ri time (– 0,6 %) et s'ob serve dans
tous les sec teurs prin ci pa le ment mar chands de
ces deux dé par te ments.

L'in té rim repart à la baisse

L'em ploi sa la rié de l'in dustrie est le sec teur qui
ré gresse le plus au deuxième tri mestre 2013
(– 0,8 %) dans la région. Dans ce sec teur,
l 'Eure perd 320 postes (– 0,8 %) et  la
Seine-Ma ri time près de 600 (– 0, 7 %). Dans
l'Eure, l'es sen tiel de ces pertes concerne la
fa bri ca tion d'au tres pro duits in dus triels tandis
qu'en Seine-Ma ri time, les trois quarts d'entre
elles sont liés au sec teur de l'é nergie (– 3,3 %).
Celui-ci est ce pen dant dans une si tua tion
in ha bi tuelle : il en re gistre ce tri mestre les pertes 

d'em ploi l iées à la l i  qui da t ion ju di ciaire,
pro noncée en oc tobre 2012, de la raf fi nerie
Pe tro plus SAS à Petit-Cou ronne.

Une des consé quen ces est qu'au deuxième
tri mestre 2013, c'est dans l'in té rim que l'em ploi
sa la rié di minue le plus, dans l'Eure comme
dans la Seine-Ma ri time : le nombre d'in té ri maire 
recule de 3,2 % en Haute-Nor mandie et de
0,8 % en France mé tro po li taine. Au niveau
ré gio nal comme au niveau na tio nal, la ten dance 
à la ré duc t ion du nombre d' in té r i  mai res
amorcée fin 2011, se pour suit, en dépit de la
for te pro gres sion du pré cé dent tr i mestre
(+ 3,4 % en Haute-Nor mandie

L'em ploi sa la rié se dé té riore tou jours
plus dans le com merce

En Haute-Nor  mandie ce t r i  mestre,  la
cons truc tion perd 300 postes et le com merce
530. Pour ces deux sec teurs, c'est le troi sième
tri mestre consé cu tif de baisse. Ce pen dant, si
cette baisse tend à s'a me nui ser dans la

Ré sul tats dé fi ni tifs du pre mier tri mestre 2013 et 
ré sul tats pro vi soi res du deuxième tri mestre 2013

 
 Eure Seine-Maritime Haute-Normandie France métropolitaine

Nombre % Nombre % Nombre % Milliers %

Secteurs principalement marchands dont - 1 051 - 0,9 - 1 947 - 0,6 - 2 997  - 0,7 - 39,1 - 0,3

Industrie - 323 - 0,8 - 585 - 0,7 - 907 - 0,8 - 18,8 - 0,6

Construction - 52 - 0,4 - 253 - 0,8 - 305 - 0,7 - 4,6 - 0,3

Commerce - 65 - 0,3 - 467 - 0,9 - 533 - 0,7 - 13,6  - 0,5

Services marchands - 610 - 1,5 - 642 - 0,5 - 1 252  - 0,7 - 2,1  0,0

dont intérim  - 267 - 4,0 - 359 - 2,8 - 626 - 3,2 - 4,3 - 0,8

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

Source : Insee, estimations d'emploi  2013  
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 1ertrimestre (données définitives) et le 2e trimestre (données provisoires)

Unités : don nées CVS en nombre, en mil lier et % fin de trimestre
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cons truc tion, elle s'ag grave
dans le com merce. La
Seine-Ma ri time concentre
l'es sen tiel des pertes de ces
deux sec teurs. Dans ce
dé par te ment, l'em ploi sa la rié 
ré gresse de 0,8 % dans la
cons truc t ion et de 0,9 %
dans le com merce.

Les ef fec tifs hauts-nor mands 
des ser  v i  ces mar chands
hors in té rim di mi nuent de
0,4 % après avoi r  t rès
lé gè re ment pro gres sé au
pré cé dent tr i  mestre. Les
ac ti vi tés liées à l'in for ma tion
et  à la  com mu ni  ca t ion

(– 2,4 %) a ins i  que les
ser  vi ces aux en tre pr i  ses
sont les sec teurs les plus
af fec tés. C'est dans l'Eure
que l 'em ploi sa la r ié hors
in té r im dans les ser  vi ces
mar chands f léchi le plus
(– 1 %).

Sur un an (de fin juin 2012 à
f i n   j u i n   2 0 1 3 ) ,   l a
Haute-Nor mandie perd au
total 6 200 postes, soit une
baisse plus élevée qu'en
France mé tro po l i  ta ine
(– 1,5 % contre – 0,9 %).
Dans la région, la si tua tion de 
l'in té rim, de la cons truc tion et

Code A17 Libellé A17

Évolution dans l'Eure 
sur 3 mois

Évolution en
Seine-Maritime sur 3 mois

Évolution sur un an
 (  T2 2013 /  T2 2012 )

NIVEAU 
2e trimestre 2013

1er trimestre
2013

Données
définitives

2e trimestre
2013

Données
provisoires

1er trimestre
2013

Données
définitives

2e trimestre 
2013

Données
provisoires

Eure Seine-
Maritime Eure

Seine-

Maritime

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

-12 -37 -131 +72 -123 -37 3 827 10 028

C2DE

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

-8 +18 +142 -448 +7 -342 2 112 13 063

C3

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

+35 -27 -46 -97 -36 -292 6 749 7 991

C4 Fabrication de matériels de transport +1 -15 -39 -165 -33 -314 1 777 11 100

C5

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

+320 -263 -201 +53 -44 -327 24 190 37 495

FZ Construction -149 -52 -358 -253 -485 -1 138 11 483 32 396

GZ
Commerce - Réparation d'automobiles et 
de motocycles

-133 -65 -236 -467 -12 -827 20 621 53 046

HZ Transports et entreposage -146 -46 -89 +189 -237 -115 8 363 37 156

IZ Hébergement et restauration -15 -60 -210 -82 -138 -341 5 019 13 131

JZ Information et communication +30 -23 +9 -147 +11 -214 1 661 5 340

KZ Activités financières et d'assurance +35 +23 +53 -95 +89 +59 3 017 14 196

LZ Activités immobilières -32 -11 -9 -8 -70 -89 1 239 4 630

MN
Activités scientifiques et techniques -
Services administratifs et de soutien

+35 -447 +957 -753 -371 -903 16 929 51 092

dont N78 dont intérim -13 -267 +657 -359 -287 -829 6 346 12 678

RU

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

+66 -46 +83 +254 -52 +170 4 691 14 017

ENSEMBLE +29 -1 051 -74 -1 947 -1 493 -4 710 111 678 304 681

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

des ser  v i  ces mar chands
hors in  té r im est  la  p lus
dé gradée. Cel le du
com merce l'est éga le ment
mais l 'em plo i  sa la r ié
in dus t r ie l  ré s is te mieux
(– 1,3 %). La baisse des
ef fec tifs est lé gè re ment plus
forte dans la Seine-Ma ri time
que dans l 'Eure (– 1,5 %
contre – 1,3 %). L'em ploi
sa la r ié  seino-mar in se
dé té r iore moins dans la
cons t ruc t ion et  dans le
ter  t ia i re mar chand hors
in té rim mais da van tage dans
l'in dustrie et dans l'in té rim.
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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
 (  T2 2013 /  T2 2012 ) NIVEAU T2 2013

1er trimestre
2013

Données
définitives 

2e trimestre
2013

Données
provisoires

1er trimestre 
2013

Données
définitives

2e 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

-142 +36 - 716 -3 988 -160 -6 820 13 855 543 201

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

+135 -430 +227 -367 -334 +263 15 176 381 585

C3

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

-11 -124 -2 071 -2 275 -328 -7 521 14 740 442 133

C4 Fabrication de matériels de transport -39 -180 -1 454 -1 993 -347 -4 091 12 878 365 481

C5

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

+119 -210 -7 724 -10 147 -371 -31 116 61 685 1 479 578

FZ Construction -507 -305 -8 948 -4 614 -1 622 -26 659 43 878 1 403 686

GZ
Commerce - Réparation d'automobiles et de
motocycles

-369 -533 -6 348 -13 615 -839 -33 285 73 667 2 997 988

HZ Transports et entreposage -235 +143 +692 -1 567 -352 -3 550 45 520 1 334 614

IZ Hébergement et restauration -225 -141 +1 087 +97 -479 -4 467 18 150 974 034

JZ Information et communication +39 -170 +626 -5 250 -204 -5 447 7 001 701 678

KZ Activités financières et d'assurance +89 -73 -1 708 -1 462 +149 -650 17 213 843 012

LZ Activités immobilières -41 -20 -200 -727 -159 -2 772 5 869 232 341

MN
Activités scientifiques et techniques - Services
administratifs et de soutien

+992 -1 200 +17 066 - 3 949 -1 274 -18 974 68 021 2 910 252

dont N78 dont intérim +644 -626 +10 277 -4 259 -1 116 -27 345 19 024 517 252

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

+149 +208 +4 728 +10 801 +118 +8 035 18 708 830 802

ENSEMBLE -45 -2 997 -4 743 -39 055 -6 204 -137 054 416 359 15 450 386

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 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

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ 
DANS LES SECTEURS PRINCIPALEMENT MARCHANDS

Source : Insee, estimations d'emploi

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ DANS L'INTÉRIM - MN78

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
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ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ DANS LA COKÉFACTION ET RAFFINAGE -
INDUSTRIES EXTRACTIVES, ÉNERGIE, EAU, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION -

C2DE

Source : Insee, estimations d'emploi

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ DANS L'INFORMATION ET LA COMMUNICATION -
JZ

Source : Insee, estimations d'emploi


