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En 2014, l’emploi salarié dans les secteurs 
principalement marchands continue de 
baisser en Haute-Normandie (figure 1). La 
région perd près de 2 500 salariés (- 0,6 %), 
une baisse cependant nettement moins mar-
quée qu’en 2013 (- 1,5 %) et 2012 (- 1,6 %) 
mais qui reste un peu plus élevée qu’au ni-
veau national (- 0,5 %). Par rapport à 2013, 
la région bénéficie d’une meilleure pro-
gression du nombre d’intérimaires et d’un 
moindre reflux de l’emploi salarié hors in-
térim.

L’intérim soutient fortement l’emploi
Alors que l’emploi intérimaire est stable 
cette année en France métropolitaine  
(figure 2), il progresse vivement en 
Haute-Normandie (+ 10,8 %). La région 
crée ainsi 2 150 emplois de ce type, un 
dynamisme que seule la Corse surpasse 
(+ 36,5 %). L’année précédente, l’intérim 
avait également progressé mais dans une 
moindre mesure (+ 4,2 %). Au final, l’em-
ploi intérimaire est proche du niveau qu’il 
avait en 2011, l’année 2012 ayant été par-
ticulièrement dure (- 11,5 %). Hors inté-
rim, la région perd 4 600 salariés (- 1,2 %), 
un déficit moins élevé que l’année der-
nière (- 1,8 %) mais qui concerne à nou-
veaux tous les grands secteurs d’activité, 
construction en tête.
 

Tous les grands secteurs d’activité 
sont touchés
En Haute-Normandie, comme en France 
métropolitaine, 2014 est la sixième année 
consécutive de baisse de l’emploi salarié 
dans la construction (figure 3). Cette année 
encore, l’activité du secteur ralentit dans 
la région avec des mises en chantier en di-
minution de 16,2 % pour les logements et 
de 19,4 % pour les locaux non résidentiels. 
La construction haut-normande se sépare 
de presque 1 300 salariés. Ces pertes sont 
toutefois moins élevées qu’en 2013 et re-
lativement moins importantes qu’au niveau 
national (- 2,9 % contre - 3,5 %).

L’industrie perd 2 100 salariés cette an-
née (- 1,8 %), un fléchissement plus im-
portant qu’au niveau national (- 1,2 %), et 
qui s’accélère chaque année depuis 2011  
(figure 4). L’emploi dans l’industrie auto-
mobile décline franchement (- 4,8 %) tan-
dis que les effectifs reculent de 2,1 % dans 
le secteur des biens d’équipement comme 
dans celui des autres branches industrielles. 
En revanche, l’emploi dans le secteur de 
l’énergie se stabilise, après une année 2013 
durement marquée par la cessation de la 
raffinerie Pétroplus. Il en est de même pour 
l’emploi agro-alimentaire.
Dans la région en 2014, l’emploi salarié 
du tertiaire marchand hors intérim recule 

encore alors qu’il progresse légèrement au 
niveau national (+ 0,3 %). La Haute-Nor-
mandie perd près de 1 250 salariés dans 
ce secteur (- 0,5 %), un recul cependant 
moindre que l’année précédente (- 1,7 %). 
Les pertes s’amplifient dans les services 
financiers et la logistique mais elles s’atté-
nuent dans le commerce : 300 salariés de 
moins en 2014 contre 1 300 en 2013. Par 
ailleurs, les effectifs  de l’hébergement-res-
tauration progressent (+1,4%) après une sé-
vère chute l’année précédente (-4,7%).

L’ Eure, département le plus touché
La Seine-Maritime perd un peu plus de 
1 100 salariés en 2014 (-0,4%) , une ré-
gression moins forte que dans l’ Eure  
(figures 5 et 6) où la perte est d’un peu plus 
de 1 300 salariés (-1,2%). L’intérim y pro-
gresse vivement (+ 19,0 %) tandis que les 
effectifs hors intérim diminuent (- 1,2 %), 
en particulier dans la construction auto-
mobile (- 6 %) et la logistique (- 1,6 %). 
Dans l’Eure le nombre d’intérimaires 
baisse (- 3,7 %) alors que l’emploi salarié 
hors intérim résiste un peu mieux qu’en 
Seine-Maritime. La construction recule da-
vantage (-3,9% dans l’ Eure contre -2,6% 
en Seine-Maritime) mais l’industrie décline 
moins (- 1,3 % contre - 2,0 %) et le tertiaire 
marchand hors intérim est presque stable. n

Emploi salarié
En 2014, la Haute-Normandie perd 
près de 2 500 emplois salariés

En 2014, en Haute-Normandie, la baisse des effectifs salariés se poursuit, mais à un rythme moindre qu’en 2013. En dehors 
des intérimaires dont le nombre augmente fortement, le nombre d’emplois diminue dans les principaux secteurs d’activité. Si 
les pertes sont moins élevées qu’en 2013 dans la construction et le tertiaire marchand hors intérim, elles s’accentuent dans 
l’industrie.

Pour en savoir plus :

• « L’emploi marchand recule au troisième trimestre 2014 » / Insee - In : Informations rapides N° 281 (2014, décembre), 2p
• «  L’emploi stabilisé au quatrième trimestre grâce à l’intérim » / Insee Haute-Normandie ; Catherine Sueur - In : Insee Conjoncture 

Haute-Normandie N° 4 (2015, avril), 4p 

 www.insee.fr/fr/regions/Haute-Normandie rubrique Tableaux de bord de la conjoncture

Étienne Silvestre, Insee Haute-Normandie
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  Évolution trimestrielle de l’emploi intérimaire
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principalement marchands dans la Seine-Maritime
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Emploi salarié des secteurs principalement marchands
en %

Secteur 2014 Glissement Glissement

d'activité T4 annuel annuel moyen

(en milliers) 2013/2008 (1)

2008 Haute- Haute- France Haute- France

Normandie Normandie métropolitaine Normandie métropolitaine

Industrie 115,2 -1,8 -1,2 -2,5 -2,0

Industrie
14,2 0,3 0,1 -0,6 -0,4

agro-alimentaire

Energie, eau,

14,9 0,2 1,0 -0,6 0,2
déchets,

cokéfaction

et raffinage

Biens
14,4 -2,1 -1,4 -3,5 -2,8

d'équipement

Matériels de
12 -4,8 -2,7 -4,0 -2,0

transport

Autres branches
59,7 -2,1 -1,7 -2,7 -2,9

industrielles

Construction 42,2 -2,9 -3,5 -2,1 -1,5

Tertiaire
252,9 0,4 0,1 -0,8 0,3

marchand

Commerce 72,5 -0,4 -0,5 -0,7 -0,2

Transports 44,5 -1,3 -0,5 -1,1 -0,3

Hébergement -
17,9 1,4 0,8 -0,4 0,9

restauration

Information -
6,7 -1,4 0,8 -1,9 0,3

communication

Services
16,7 -1,3 0,5 0,2 0,2

financiers

Services
5,9 -1,4 -0,1 -1,0 -0,5

immobiliers

Services
48,7 0,2 0,8 -0,8 0,9

aux entreprises

Services
17,9 -1,6 0,8 -1,2 0,7

aux ménages

Intérim 22,1 10,8 0,1 -0,3 1,1

Total 410,3 -0,6 -0,5 -1,4 -0,4

Note : données CVS.

Source : Insee, estimations d'emploi.

(NAF rév. 2)

(1) : glissement annuel qu'aurait connu l'emploi salarié du secteur, si l'évolution avait été la même pour 
chaque année de la période considérée.

Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et 
salariés des particuliers employeurs.

Évolution trimestrielle de l'emploi intérimaire
Haute-Normandie France métropolitaine

en indice base 100 au 2005 T1

Source : Insee, estimations d'emploi.
Champ : emploi intérimaire en fin de trimestre.
Note : données CVS.
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Eure - Évolution trimestrielle de l'emploi salarié
des secteurs principalement marchands

Industrie
Construction
Tertiaire principalement marchand hors intérim
dont Commerce
Emploi hors intérim Eure
Emploi hors intérim Haute-Normandie

en indice base 100 au 2005 T1

Source : Insee, estimations d'emploi.
marchands et salariés des particuliers employeurs.
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non
Note : données CVS.
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Seine-Maritime - Évolution trimestrielle de l'emploi salarié
des secteurs principalement marchands

Industrie
Construction
Tertiaire principalement marchand hors intérim
dont Commerce
Emploi hors intérim Seine-Maritime
Emploi hors intérim Haute-Normandie

en indice base 100 au 2005 T1

Source : Insee, estimations d'emploi.
marchands et salariés des particuliers employeurs.
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non
Note : données CVS.
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Évolution trimestrielle de l'emploi salarié des secteurs
principalement marchands dans la région Haute-Normandie

Industrie
Construction
Tertiaire principalement marchand hors intérim
dont Commerce
Emploi hors intérim Haute-Normandie
Emploi hors intérim France métropolitaine

en indice base 100 au 2005 T1

Source : Insee, estimations d'emploi.
marchands et salariés des particuliers employeurs.
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non
Note : données CVS.
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Emploi salarié par département et par secteur
en %

2014
Glissement annuel

T4

(milliers)
Industrie Construction

Tertiaire dont dont
Total

marchand Commerce Intérim

Eure 109,6 -1,3 -3,9 -0,7 -0,3 -3,7 -1,2

Seine-
300,7 -2,0 -2,6 0,7 -0,4 19,0 -0,4

Maritime

Haute-
410,3 -1,8 -2,9 0,4 -0,4 10,8 -0,6

Normandie

Note : données corrigées des variations saisonnières.

Source : Insee, estimations d'emploi.

Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des 
particuliers employeurs.


