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Dans la région, l’emploi salarié (1 170 700 

personnes en Normandie) progresse de 

0,5 % en 2019 après avoir stagné en 

2018 (+ 0,1 %). Il reste néanmoins moins 

dynamique qu’au niveau national (+ 1,1 % ; 

). La Normandie est d’ailleurs l’une 

des trois régions françaises où l’emploi 

salarié augmente le moins cette année, avec la 

Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est.

La construction en nette hausse,             

l’intérim à nouveau déficitaire

En Normandie, les effectifs progressent de 

0,8 % dans le secteur privé (après + 0,2 % 

en 2018) mais reculent à nouveau de 0,3 % 

dans le secteur public. En France, le secteur 

privé est plus dynamique (+ 1,4 %) et celui 

public repart (+ 0,4 %).

Dans la région, la baisse de l’intérim 

qu’elle s’interrompt en France (- 0,3 % ; 

). Par ailleurs, l’emploi salarié 

normand hors intérim s’améliore dans 

l’ensemble des principaux secteurs, mais 

moins qu’au niveau national . 

Seules l’agriculture (+ 1,9 %) et l’industrie 

(+ 0,6 %) font mieux en Normandie. La 

construction, dans la région comme en 

France, accélère particulièrement (+ 2,0 %). 

Le tertiaire marchand hors intérim progresse 

de 1,4 %, porté notamment par l’hôtellerie-

restauration et le commerce, et malgré le 

mauvais résultat des transports . 

L’industrie progresse essentiellement grâce 

à un net rebond dans l’agroalimentaire et 

un dynamisme toujours présent dans la 
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En 2019, l’ emploi salarié s’ améliore en Normandie, 
mais moins nettement qu’en France
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Dans 

•   Tableau de bord de la conjoncture en Normandie : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122336 

Pour en savoir plus

fabrication de matériels de transport. Le 

tertiaire non marchand ne repart pas, mais 

atténue ses pertes (- 0,3 %).

La Manche reste la locomotive de 

l’emploi salarié normand

Cette année, l’emploi salarié progresse dans 

tous les départements normands  5), 

mais notamment dans la Manche (+ 1,1 %). 

Dans ce département, si l’intérim se retourne 

sévèrement (- 6,8 % après + 7,6 %), l’industrie 

accélère (+ 4,4 % après + 2,7 %) et notamment 

les biens d’équipement (+ 7,3 %).

Après une année 2018 de stabilité, l’emploi 

progresse à un rythme proche dans l’Eure 

(+ 0,8 %) et le Calvados (+ 0,7 %). Dans 

ces deux départements, la construction et le 

tertiaire marchand hors intérim progressent 

le plus vivement. L’industrie reste néanmoins 

non marchand dans le Calvados.

Après un recul de 1,0 % en 2018, l’emploi 

salarié ornais progresse légèrement en 2019 

(+ 0,2 %).  Dans ce département, le tertiaire 

marchand hors intérim progresse légèrement, 

après plusieurs années de baisse. Par ailleurs, 

après avoir tous reculé en 2018, les autres 

secteurs se maintiennent, sauf l’industrie où 

les pertes s’atténuent néanmoins (- 0,7 %).

En Seine-Maritime, l’emploi augmente à 

nouveau très faiblement (+ 0,2 %). La hausse 

s’accélère dans la construction (+ 2,2 %) et 

plus modérément dans le tertiaire marchand 

(+ 1,0 %). L’industrie cesse néanmoins de 

progresser, et le tertiaire non marchand recule 

toujours. 

Avertissement

L’ introduction de la Déclaration sociale nominative 
(DSN) en remplacement du bordereau récapitulatif 
de cotisations (BRC) peut transitoirement affecter 
les comportements déclaratifs des entreprises. 
Durant la phase de montée en charge de la DSN, 
des adaptations sont réalisées dans la chaîne de 
traitement statistique des estimations d’emploi afin de 
tenir compte de ces changements. Ces modifications 
sont susceptibles de générer des révisions accrues 
sur les données. Par ailleurs, depuis le premier 
trimestre 2017, les données sont établies en 
coproduction avec l’Acoss (champ hors intérim) et la 
Dares (sur l’intérim).
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Notes : données CVS en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.

Champ : emploi salarié total.

Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee.

Notes : données CVS en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.

¹ : glissement annuel qu’aurait connu l’emploi salarié total du secteur, si l’évolution avait été la 

même pour chaque année de la période considérée.

Champ : emploi salarié total.

Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee.
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France hors Mayotte : 1,1 %
Glissement annuel 2019-2018 (en %)
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Notes : données CVS en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.    

Champ : emploi salarié total.      
Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee.  
    

5

Emploi au 
31/12/2019
(en milliers)

Glissement annuel

Agriculture Industrie Construction
Tertiaire

marchand
dont

intérim

Tertiaire
non

marchand
Total

Calvados 259,0 - 0,2 + 0,3 + 2,8 + 1,5 - 2,9 - 0,4 + 0,7

Eure 176,0 + 1,8 - 0,9 + 4,1 + 1,9 - 3,7 0,0 + 0,8

Manche 174,9 + 3,9 + 4,4 - 0,1 + 0,4 - 6,8 0,0 +1,1

Orne 91,6 + 4,2 - 0,7 0,0 + 0,7 + 1,9 + 0,1 + 0,2

Seine-Maritime 469,2 + 0,4 - 0,1 + 2,2 + 0,5 - 4,3 - 0,5 + 0,2

Normandie 1 170,7 + 1,9 + 0,6 + 2,0 + 1,0 - 3,8 - 0,3 + 0,5

Construction

Industrie

Tertiaire marchand hors intérim

Tertiaire non marchand
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Notes : données CVS en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.

Champ : emploi salarié total.

Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee.

Emploi
au 31/12/2019

(en milliers)
Glissement annuel

Glissement annuel
moyen 2018/2013 1 

Normandie Normandie
France
hors

Mayotte
Normandie

France
hors

Mayotte

Agriculture 15,5 + 1,9 + 1,1 + 1,0 + 0,7

Industrie 199,9 + 0,6 + 0,3 - 0,5 - 0,5

Industrie agroalimentaire 36,2 + 1,7 + 1,5 + 0,3 + 0,8

Énergie, eau, déchets, 
cokéfaction et raffinage

22,6 - 0,1 + 0,7 + 0,5 0,0

Biens d’équipement 20,2 + 0,4 + 0,2 - 1,9 - 1,0

Matériels de transport 25,4 + 0,9 + 0,4 - 1,1 - 1,0

Autres branches industrielles 95,5 + 0,3 - 0,2 - 0,6 - 0,8

Construction 72,4 + 2,0 + 3,3 - 1,7 - 0,6

Tertiaire marchand 496,1 + 1,0 + 1,6 + 0,8 + 1,4

Commerce 142,8 + 1,5 + 1,2 + 0,4 + 0,6

Transports 68,1 - 0,3 + 1,2 0,0 + 0,6

Hébergement-restauration 43,4 + 5,6 + 4,4 + 1,9 + 1,9

Informations-communication 12,2 + 1,7 + 2,5 + 0,2 + 2,3

Services financiers 29,1 + 1,8 + 0,5 - 0,6 + 0,5

Services immobiliers 9,7 + 0,7 + 0,2 - 0,3 + 0,8

Services aux entreprises 
hors intérim

88,1 + 1,7 + 2,6 + 1,4 + 2,1

Intérim 43,0 - 3,8 - 0,3 + 5,6 + 7,0

Services aux ménages 59,7 - 0,1 + 0,4 - 1,0 - 0,1

Tertiaire non marchand 386,8 - 0,3 + 0,3 - 0,1 + 0,2

Total 1 170,7 + 0,5 + 1,1 + 0,1 + 0,7

Notes : données CVS en fin de trimestre (données provisoires pour le dernier trimestre). 

Champ : emploi salarié total.

Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee.


