
Normandie n°28Conjoncture
Zoom sur l’emploi au 30 septembre 2020

Chiffres Clés  

+ 1,7 % : l’emploi normand 
repart à la hausse au 3e trimestre 
2020 + 13 350 salariés. 

- 1,5 % : - 12 630 emplois 
détruits sur un an

2020 2019 2019 2020 2020 2020
T3 T3 T4 T1 T2 T3 (en %)

Emploi salarié (en milliers) 815,9 0,1% 0,4% -3,1% -0,4% 1,7% -1,5%

Masse salariale (en M€) 5 834,1 -3,2% -15,0% 18,8% -1,7%
5 883,3* -2,9%* -14,0%* 18,1%* -0,9%*

SMPT  (en €) 2 398 -2,9% -11,7% 16,7% 0,4%
2 418* -2,6%* -10,7%* 16,0%* 1,2%*

Emploi salarié (en millions) 18,5 0,3% 0,4% -2,5% -0,8% 1,8% -1,1%

Masse salariale  (en M€) 146 360,4 -2,8% -15,6% 18,4% -2,3%
147 525,6* -2,6%* -15,0%* 18,0%* -1,5%*

SMPT (en €) 2 647 -2,7% -12,6% 16,2% -0,8%
2 668* -2,4%* -11,9%* 15,9%* 0,0%*
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Au 3e trimestre 2020, l’activité économique normande se redresse après le choc du 
confinement du printemps. Les effectifs salariés du secteur privé dénombrés fin 
septembre sont en hausse de + 1,7 % (+  13 350 postes) sur un trimestre. Néanmoins 

l’emploi ne revient pas à son niveau d’avant crise, sur un an il baisse de - 1,5 %. La masse 
salariale dans la région est en forte hausse de + 18,8 % ce trimestre. Il en est de même pour le 
salaire moyen par tête (SMPT) qui augmente de + 16,7 %, et atteint 2 400 euros brut par mois.

L’emploi en Normandie rebondit au 3e trimestre 2020 après 
un début d’année difficile lié à la crise sanitaire 

Le 3e trimestre est marqué par un retour à 
une vie économique « normale » même si 
certains secteurs n’ont pas repris ou seu-
lement partiellement.  Le redémarrage de 
l’économie se traduit directement sur l’em-
ploi qui rebondit ce trimestre. L’augmenta-
tion des effectifs concerne pratiquement 
tous les secteurs. L’emploi intérimaire conti-
nue de se redresser ce trimestre (+ 25 %). 
Hors intérimaires, les effectifs salariés pro-
gressent de + 0,7 % (après - 1,3 %) sur le 
trimestre (+ 5 550) mais sur un an ils restent 
en repli de - 1,1 %. 

Concernant les départements de la région, 
ils affichent tous des gains en termes d’em-
ploi salarié ce trimestre. Néanmoins aucun 
ne retrouve son niveau d’avant crise.

L’Orne après une baisse le trimestre précé-
dent de - 0,6 % (- 380 emplois) est en forte 
hausse de + 2,2% ce trimestre et gagne 
1 310 postes.  L’évolution annuelle diminue 
de - 1,1 %, soit - 680 postes. La Manche 
après une baisse de - 0,6 %, se redresse ce 
trimestre (+ 1,7 %, + 1 930 salariés), sur 
un an la diminution est de - 1,2 % (- 1 360 
postes). La Seine-Maritime après - 0,3 % 
au 2e trimestre 2020, progresse de + 1,7 % 
et crée 5 580 emplois. Sur un an la diminu-
tion est de - 1,6 %, - 5 590 emplois dans le 
secteur privé. Après une baisse de - 0,8 % 
(- 1 410 postes), l’emploi dans le Calvados 
augmente de + 1,5 % au 3e trimestre 2020 
(+ 2 710 postes). Sur un an la baisse est 
de - 1,7 % soit une destruction de 3 170 
emplois. L’Eure, après une diminution de 
- 0,1 % (- 4 300) progresse ce trimestre 
de + 1,5 % (+ 1 830 salariés). En un an, 
l’emploi salarié chute de - 1,6 % (- 1 830 
postes).  

La masse salariale  
et le SMPT remontent nettement

Après une baisse historique de - 15 % au cours 
du trimestre précédent, la masse salariale sou-
mise à cotisation fait un bond de + 18,8 % 
ce trimestre. Elle augmente plus fortement 
que les effectifs. Les augmentations vont 
de + 16,6 % dans l’Eure à + 22,7 % dans le 
Calvados (Orne et Seine-Maritime + 17,9 %, 
Manche + 18,8 %). 

Le salaire moyen en lien avec la hausse de 
la masse salariale progresse de + 16,7 % 
(après  - 11,7 %) ce trimestre dans la région. 
L’évolution annuelle du salaire moyen est 
de + 0,4 % en Normandie (+ 1,2 % en 
incluant la prime Macron). Ces augmenta-
tions proviennent principalement de la fin 
du recours massif au chômage partiel. Ce 
dispositif conduisait à substituer aux salaires 
des indemnités non soumises à cotisations 
sociales. (Non comptabilisé dans l’assiette sa-
lariale de la publication). En Normandie, au 3e 
trimestre 2020, 74 millions d’euros d’assiette 
liée aux indemnités de chômage partiel ont 
été enregistrés. Soit 1,3 % (France 2,2 %) 
de la masse salariale du trimestre contre 
9,6 % au 2e trimestre. Ce ratio d’utilisation 
du dispositif reste toutefois supérieur à celui 
d’avant crise.

* 
y 

co
m

pr
is

 p
rim

e 
ex

ce
pt

io
nn

el
le

 d
e 

po
uv

oi
r d

’a
ch

at
 in

st
au

ré
e 

pa
r l

a 
lo

i d
u 

21
/1

2/
18

 p
or

ta
nt

 m
es

ur
es

 d
’u

rg
en

ce
 é

co
no

m
iq

ue
s 

et
 s

oc
ia

le
s

[ÉVOLUTION ANNUELLE  
DE L’EMPLOI SALARIÉ] 
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Après son effondrement, le secteur de l’intérim continue de se 
redresser au 3e trimestre 2020 (+ 25 %) 

[ÉVOLUTION DE 
L’EMPLOI PAR 
BRANCHE D’ACTIVITÉ]

[ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DES EFFECTIFS SALARIÉS PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ SUR 2 ANS]

Effectif

2020-T3 en Nbre en % en Nbre en % en Nbre en %

Industrie 181 782 -650 -0,4% -2 801 -1,5% -45 182 -1,5%

Construction 70 843 581 0,8% 312 0,4% 30 442 2,1%

Commerce 135 219 118 0,1% -870 -0,6% -13 722 -0,4%

Hébergement et restauration 39 586 1 955 5,2% -2 096 -5,0% -60 610 -5,2%

Autres services 349 169 3 547 1,0% -3 306 -0,9% -43 601 -0,5%

Total hors intérim 776 599 5 551 0,7% -8 760 -1,1% -132 673 -0,7%

Intérim 39 282 7 802 24,8% -3 867 -9,0% -81 130 -10,3%

Total 815 881 13 353 1,7% -12 628 -1,5% -213 803 -1,1%

France
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INDUSTRIE CONSTRUCTION COMMERCE

HÉBERGEMENT-RESTAURATION AUTRES SERVICES INTÉRIM

Normandie

Les effectifs intérimaires  
poursuivent leur reprise  

Les effectifs salariés intérimaires, continuent 
de se redresser ce trimestre et progressent 
de + 25 % soit un gain de + 7 800 postes, 
après une hausse équivalente (+  25  %, 
+ 6 190 postes) le trimestre dernier. L’emploi 
intérimaire retrouve en niveau les neufs 
dixièmes de ses effectifs d’avant crise. Les 
évolutions vont de + 20 % dans l’Eure à 
+ 40 % dans l’Orne (ce département est 
le seul à dépasser légèrement son niveau 
d’emploi de fin 2019). Sur un an l’intérim 
chute lourdement de - 9 % engendrant une 
perte d’environ - 3 870 emplois. La masse 
salariale du trimestre est en progression de 
+ 59 % après une baisse de - 41 %.    

Les hôtels-cafés-restaurants  
(HCR) rebondissent 

Après un premier semestre morose 
la reprise de l’activité se fait sentir ce 
trimestre. L’hébergement et la restauration 
enregistrent une forte progression de 
+ 5,2 % (après - 7,4 %) soit + 1 955 postes. 
(Plus de détails en p4)

 Le secteur des autres services  
hors intérim se reprend 

Le secteur des autres services, qui repré-
sente 43 % de l’emploi normand du secteur 
privé, progresse de + 1 % en créant 3 550 
emplois (après - 1,3 %). Hormis le Calvados 
qui progresse plus faiblement (+ 0,3 % ; 
+  230 postes), les résultats sont assez 
homogènes. L’Orne (+ 0,9 %) gagne 210 
emplois. La Manche augmente de + 1,1 % 
en créant 480 emplois. La Seine-Maritime 
en hausse de + 1,3 % affiche un gain de 
1 920 postes. L’Eure suit la tendance et aug-
mente de + 1,5 %, soit + 710 emplois. Sur 

un an, l’emploi du secteur en Normandie se 
contracte de - 0,9 % (-3 310 postes). 
Ce trimestre, seuls l’édition et l’audiovisuel 
(- 6,8 % ; - 200 postes – principalement 
dans l’édition de journaux), et les activités 
financières et d’assurance (- 0,6 %, essen-
tiellement dans l’intermédiations monétaires) 
continuent de détruire de l’emploi. 
Les arts et spectacles rebondissent fortement 
de + 10,1 % en créant 1 130 postes (après 
- 9,3 %) mais sur un an l’emploi chute de 
- 3,3 % soit une perte de 420 postes. Les ac-
tivités pour la santé humaine continuent de 
gagner des emplois (+ 0,9 % après + 0,4 % 
soit + 240 emplois ce trimestre). La masse 
salariale croît de + 14 % ce trimestre (après 
- 11 %), en un an elle diminue de - 1 %. 

La construction repart fortement 
Le secteur de la construction rebondit de 
+ 0,8 % (+ 580 postes) ce trimestre. C’est le 
seul secteur à retrouver et même à dépasser 
son niveau d’emploi d’avant crise.
Ce trimestre, hormis la Manche qui est 
stable, l’ensemble des départements de la 
région progresse. La Seine-Maritime est en 
hausse de + 0,4 % (+ 120 emplois). Le Cal-
vados et l’Orne croissent respectivement de 
+ 1,3 % (+ 180 postes) et de + 1,6 % (+ 80). 
L’Eure après + 0,4 % accélère et progresse 
de + 2 % (soit + 200 postes)
Sur un an, l’emploi augmente de + 0,4 % 
(+ 310 postes). Il s’agit de l’unique grand sec-
teur qui ne détruit pas d’emploi. 
La masse salariale augmente de + 23 % ce 
trimestre (après - 11 %). Sur un an, elle est 
en hausse de + 1,1 %. 

Le commerce se redresse doucement
Après une baisse de - 0,4 % (- 530 emplois) 

le trimestre dernier, le commerce repart 
très légèrement à la hausse au 3e trimestre 
(+ 0,1 % soit + 120 emplois). En un an le 
commerce diminue de - 0,6 %, soit environ 
870 salariés de moins.
Au dernier trimestre l’Eure (après + 0,6 %) 
régresse de - 0,7 % (- 140 postes). L’Orne 
fléchit de - 0,6 % (-55 postes) après avoir ré-
sisté au 1er semestre (+ 0,2 % au 1er et stable 
au 2e trimestre). La Manche se stabilise. La 
Seine-Maritime et le Calvados se redressent 
et progressent respectivement de + 0,3 % 
(soit + 180 postes) et de + 0,4 % (soit + 120 
postes). La masse salariale augmente ce tri-
mestre de + 23 % (après - 15 %) et croît de 
+ 1 % sur un an.

L’industrie détruit encore des emplois 
mais à un rythme plus faible

Les effectifs salariés du secteur de l’indus-
trie continuent de baisser mais un peu moins 
fortement au 3e trimestre (-  0,4 %, après 
- 0,8 %), et génèrent une perte de - 650 postes. 
La Manche se démarque de la région et réaf-
firme son dynamisme industriel en compen-
sant ses pertes liées à la crise (+ 0,6 % après 
- 0,6 %). La construction de navires et de struc-
tures flottantes continue de créer des emplois 
depuis plusieurs trimestres. L’Eure amplifie sa 
chute ce trimestre (- 0,7  % après - 0,4 %) avec 
- 250 emplois. La Seine-Maritime et le Calvados 
se contractent moins fortement et reculent res-
pectivement de - 0,6 % et - 0,5 %, soit - 400 
et - 160 emplois. L’Orne tend à se stabiliser 
(- 0,1 %) soit - 20 postes. 

L’industrie pharmaceutique continue de créer 
des emplois (+ 0,7 %, soit + 65 postes). L’habil-
lement (+ 0,9 % après - 1,1 %), le bois papier 
(+ 0,2 % après - 2 %) et la production, distribu-
tion d’eau (+ 0,2 % après - 0,9 %) se redressent 
doucement ce trimestre sans toutefois com-
penser leurs pertes. Les autres secteurs perdent 
des emplois notamment dans la fabrication de 
matériels de transport (- 0,9 %), l’industrie des 
plastiques (- 0,9 %) et la métallurgie (- 0,6 %). 
En un an l’industrie recule de - 1,5 % (- 2 800 
emplois). Seule la Manche continue de créer 
des emplois (+ 1,5 % soit + 470 emplois).

La masse salariale rebondit de + 12 % ce tri-
mestre (après - 12 %), mais sur un an elle baisse 
de - 2,1 %.

Normandie

  - 0,4 %  + 0,8 %  + 0,1 %

 + 5,2 %   + 1 % + 24,8 %
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Rouen renoue avec l’emploi
Après un deuxième trimestre stable, la 
zone d’emploi de Rouen progresse de 
+ 1,7 % (soit + 3 810 emplois) ce trimestre. 
L’ensemble des secteurs affiche des gains. 
L’intérim est en hausse de + 20 % (après 
+ 29 %), soit + 1 720 emplois. Les HCR 
rebondissent de + 2,9 %, soit 270 emplois 
de plus (- 4,2 % sur la période précédente 
- 420 emplois). Les autres services et le 
commerce se redressent et progressent 
respectivement de + 1,3 % (+ 1 370) et de 
+ 0,6 % (+ 220). La construction confirme 
et croît de + 1,2 %, soit + 240 postes 
(après + 0,3 %). L’emploi dans l’industrie se 
stabilise (après - 0,6 %).
Néanmoins sur un an Rouen a détruit 2 320 
emplois (- 1 %) dont un peu moins de la 
moitié dans l’intérim (- 8,3 %), 250 dans 
les HCR (- 2,5 %), et 810 dans l’industrie 
(- 1,9 %). Les autres services (- 0,4 %) et 
le commerce (- 0,2 %, soit - 70 emplois) 
reculent plus légèrement. La construction 
est en hausse de + 1 % (+ 200 postes) et 
dépasse le niveau d’avant crise.

Caen, Le Havre, Cherbourg-en-
Cotentin et Évreux rebondissent

La zone d’emploi de Caen, après une baisse 
de - 0,3 % (- 440 postes), se reprend et 
est en hausse de + 1,3 %, soit un gain de 
1 680 emplois sur la dernière période obser-
vée. Hormis l’industrie qui est en baisse de 
- 0,5 % (après - 1 %), l’ensemble des autres 
secteurs progresse. L’intérim poursuit sa 
reprise (+ 22,5 % soit + 1 010 postes après 
+ 30 %). Les HCR rebondissent de + 4,2 % 
(- 7,2 % ; - 530 postes le trimestre précé-
dent) et créent 290 emplois. La construc-
tion se reprend et affiche une hausse de 
+ 1,3 %, soit + 140 postes (après - 0,8 %). 

L’ensemble des zones d’emploi* se redresse au 3e trimestre 2020 

Le commerce (après - 0,5 %) et les autres 
services (après - 0,9 %) se redressent res-
pectivement de + 0,5 % (soit + 100 postes) 
et de + 0,3 % (soit + 210 postes). 
Sur un an la zone d’emploi détruit 1 430 
emplois (- 1,1 %) dont 370 dans les HCR 
(- 5 %) et 240 dans l’intérim (- 4,1 %). Seuls 
la construction (+ 0,9 % ; + 90 postes) et 
le commerce (+ 0,3 % ; + 70 postes) créent 
quelques emplois.
La zone d’emploi du Havre repart à la 
hausse (+ 1,9 %) et affiche un gain de 
+ 2 080 emplois. L’intérim continue son 
rétablissement (+ 33 % soit + 1 400 postes, 
+  28  % le trimestre dernier). Les HCR 
(après - 4,5 %) rebondissent de + 4,3 % et 
gagnent 170 postes. Les autres services se 
redressent de + 1,4 % (+ 700 emplois après 
- 1,9 %). Le commerce en baisse de - 0,5 % 
au 2e trimestre se stabilise. L’industrie 
(- 0,4 % soit - 110 postes ; après -0,7 %) 
et la construction (- 0,8 % soit - 70 postes ; 
après - 0,5 %) continuent de détruire des 
emplois. 
Sur un an la zone d’emploi détruit 1 790 
emplois (- 1,6 %) dont 420 dans l’intérim 
(- 6,9 %). L’ensemble des secteurs détruit 
des emplois. 
La zone d’emploi de Cherbourg-en-
Cotentin gagne 980 emplois (+ 1,9 %) 
sur la période. L’intérim affiche une hausse 
(+ 550 emplois) de + 28 % (après + 4,6 %). 
Les HCR rebondissent de + 5,2 % (après 
- 12,7 % ;  – 290 postes) soit 100 postes 
de plus. Les autres services se reprennent 
et progressent respectivement de + 1,2 %, 
soit + 230 postes (après - 1,3 %). L’industrie 
réaffirme son dynamisme (après - 0,3 %, 
soit - 50 postes) et croît de + 1,1 % (+ 170 
postes) et dépasse son niveau d’emploi 

Rouen crée près de 3 810 emplois, Caen 1 680 et Le Havre 2 080 

Nombre total de salariés 
sur la zone d’emploi
Évolution :
supérieure à + 1,5
entre 0 et + 1,5

Caen
127 200
+ 1,3 % 

Rouen
222 000
+ 1,7 % 

Le Havre
109 500
 + 1,9 % 

Cherbourg-
en-Cotentin 

51 300
+ 1,9 % 

Dieppe 
Caux maritime

25 700
+ 1,7 % 

Flers
22 800
+ 1,2 % 

Vernon 
Gisors
24 500
+ 0,1 % 

Évreux
47 400
+ 1,3 % 

Saint-Lô
21 400
+ 1,7 % 

Honfleur
15 200
+ 3 % 

Bayeux
9 500

+ 3,3 % 

Vire
10 700
+ 1,1 % 

Coutances
11 500
+ 1 % 

L’Aigle
6 800

+ 1,7 % 

Nogent-le-Rotrou
4 100

+ 5,7 % 

Argentan
7 100

+ 3,5 %

Granville
10 700
+ 1,5 % 

Lisieux
15 400
+ 1 % 

Bernay
10 600
+ 2 % 

Pont-Audemer
9 400

+ 1,5 %

Avranches
20 900
+ 2 % Alençon

21 700
+ 1,7 % 

Vallée de la Bresle 
Vimeu
10 500
+ 1,1 %[ZONES D’EMPLOI - ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE] 

d’avant crise. La construction (après - 0,6 %) 
repart légèrement à la hausse (+ 0,2 %). Le 
commerce amplifie sa chute (- 1,2 % soit 
– 90 postes après - 0,3 %)

En un an la zone d’emploi est stable grâce 
à l’industrie (+ 3,5 %, soit + 520 postes) 
et dans une moindre mesure aux autres 
services (+ 0,3 % soit + 50 postes) qui 
compensent les pertes des autres secteurs 
(- 245 dans l’Intérim (- 8,9 %), - 105 dans 
les HCR (- 4,8 %) et - 180 dans le commerce 
(- 2,3 %)).  

La zone d’emploi d’Évreux progresse de 
+ 1,3 % ce trimestre (+ 590 salariés), après 
une baisse de - 0,8 % le trimestre précé-
dent. L’intérim croît de + 26,4 % (après 
+ 5,4 %), et gagne 480 postes. Le redres-
sement du secteur est plus faible que dans 
la région. Les HCR rebondissent de + 2,6 % 
(après - 7 %), soit + 50 postes. La construc-
tion après une pause croît de + 2,5 % (+ 90 
postes). Les autres services se reprennent 
(+ 0,9 %, après - 1,1 %). Le commerce après 
un rebond de + 0,5 % baisse de - 1 % 
(- 80 postes). L’industrie poursuit sa chute 
(- 1,2 % soit - 130 postes, après - 1,1 %).

En un an, la zone d’emploi chute de - 2 % 
soit - 960 postes, hormis la construction 
qui reste dynamique (+ 2,9 %) l’ensemble 
des secteurs est en baisse (intérim - 16,5 %, 
HCR - 7,4 %). 

Concernant les bassins ornais à l’image 
de la région, ils se redressent tous. Alen-
çon et Flers progressent respectivement 
de + 1,7 % et de + 1,2 % et gagnent 630 
emplois ce trimestre.

Sur un an, les bassins ornais détruisent 710 
emplois dont 110 pour Alençon (- 0,5 %) et 
230 pour Flers (- 1% ).  

L

* zones d’emploi 2010
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Le champ de la publication couvre l’ensemble des coti-
sants du secteur concurrentiel. Il comprend tous les sec-
teurs d’activité économique sauf les administrations pu-
bliques, l’éducation et la santé non marchandes, l’emploi 
par les ménages de salariés à domicile et les entreprises 
relevant de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Celle-ci est 
présente dans les secteurs de l’agriculture, des industries 
agroalimentaires (IAA), du commerce de gros et des ser-
vices financiers. Le champ Urssaf est très proche de celui 
de l’Insee, qui inclut l’emploi à domicile.

L’introduction depuis mars 2015 de la déclaration sociale 
nominative (DSN) qui se substitue notamment au bordereau 
récapitulatif de cotisations (BRC) modifie les informations 
déclaratives nécessaires au calcul des indicateurs statis-
tiques présentés dans cette publication. La nouvelle source 
permet en effet le calcul des effectifs des établissements, 
historiquement présent dans les BRC, demeurait transitoire-
ment présent en DSN. L’intégration des données indivi-
duelles dans la chaîne de traitement statistique des ef-
fectifs salariés, réalisée progressivement depuis 2016, 
sera finalisée en juin 2021 à l’occasion de la publication 
des résultats du premier trimestre 2021. Cette ultime 
opération pourrait conduire à des révisions significa-
tives. Par ailleurs, les assiettes déclarées peuvent faire l’ob-
jet de régularisations dans des déclarations ultérieures. La 
mise  en oeuvre des mesures exceptionnelles dans le cadre 
de la crise Covid-19 pourrait conduire à un recours accru à 
ces régularisations et donc à des révisions des indicateurs 
publiés dans le présent document.

La masse salariale (assiette déplafonnée) désigne l’en-
semble des rémunérations sur lesquelles repose le calcul 
des cotisations des assurances sociales, des accidents du 
travail et des allocations familiales, déclarées au titre de la 
période d’emploi étudiée. La prime exceptionnelle de pou-
voir d’achat instaurée le 21 décembre 2018 n’est donc pas 

comprise dans cette assiette.

L’effectif salarié est mesuré en fin de trimestre. Chaque 
salarié compte pour un, indépendamment de sa durée de 
travail. Cet effectif donne lieu à de nombreuses vérifications 
par les Urssaf et l’Acoss. 

Les données ainsi collectées par les Urssaf sont centra-
lisées par l’Agence centrale des organismes de Sécurité 
sociale (Acoss). 

Les données sont provisoires pour le trimestre étudié et 
sont désaisonnalisées (CVS) pour corriger notamment l’im-
pact des versements de primes et les fluctuations saison-
nières de l’emploi. Pour ces raisons, les données peuvent 
être légèrement révisées sur les périodes antérieures, es-
sentiellement sur le trimestre précédent.

Le salaire moyen par tête (SMPT) est calculé en rappor-
tant la masse salariale du trimestre à l’effectif moyen obser-
vé sur le trimestre ; il est divisé par trois pour obtenir une 
grandeur mensuelle. A partir de la présente publication, les 
effectifs intérimaires pris en compte pour le calcul du SMPT 
sont ceux produits par la Dares.

L’effectif moyen est égal à la demi-somme des effectifs de 
fin de trimestre, sauf au deux premiers trimestres 2020. Au 
premier trimestre 2020, les pondérations (5/6, 1/6) ont été 
retenues pour tenir compte de la mise en oeuvre du confi-
nement mi-mars. Au deuxième trimestre, une formule spé-
cifique a été appliquée afin de tenir compte du niveau bas 
des mois d’avril et mai relativement à ceux de mars et juin :

Eff_moyT2=Eff_fin_moisT2+(1/6*GAmars

+ 1/3*GAavril + 1/3*GAmai+1/6*GAjuin) - GAjuin

Les évolutions trimestrielles (ou glissements trimes-
triels) comparent les données du trimestre avec celles du 
trimestre précédent. 

Les évolutions annuelles (ou glissements annuels) com-

[SOURCES ET MÉTHODOLOGIE]
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Les publications statistiques de l’Acoss et des 

Urssaf, ainsi que diverses séries de données, sont 

disponibles sur le site  www.acoss.fr.

parent les données du trimestre avec celles du même tri-
mestre de l’année précédente.

Les séries trimestrielles d’effectifs salariés et de la masse 
salariale au niveau national, ainsi que celles déclinées par 
NACE 38 et par région sont labellisées par l’Autorité de 
la statistique publique (avis du 14/04/2020 - JORF du 
18/04/2020). Celle-ci reconnaît la conformité de ces pro-
ductions aux principes foncdamentaux régis par le Code 
de bonnes pratiques de la statistique européenne que 
sont, entre autres, l’impartialité, l’objectivité, la pertinence 
et la qualité des données. Les séries labellisées sont iden-
tifiées par le pictogramme 

Les séries trimestrielles d’effectifs salariés et de 
masse salariale produites au niveau localisé sont pu-
bliées à T+90 jours sur open.urssaf et reprises dans 
les publcations Stat’UR élaborées par les Urssaf.
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Le secteur des HCR se redresse au 3e trimestre 2020 suite à 
la levée des mesures de restriction liées à la crise sanitaire
Après deux trimestres de baisse (- 4,8 %, 
- 2 050 postes au 1er trimestre et - 7,4 %, 
- 3 010 emplois au 2e trimestre), le secteur 
des HCR se redresse au 3e trimestre 2020. 
L’emploi repart fortement de + 5,2 %. 
Cela a engendré la création de 1 955 
emplois. L’ensemble des départements 
est en hausse. Les augmentations vont 
de + 3,5 % en Seine-Maritime à + 8 % 
dans le Calvados (Manche + 4 %, Eure 
+ 4,3 % et Orne + 6,9 %).

Néanmoins le secteur est loin de son 
niveau d’emploi d’avant crise. L’emploi 
chute de - 5 % sur un an dans la région, 
soit environ - 2 100 emplois de perdus. 
Tous les départements sont en forte 
régression. Les activités les plus touchées 
sont notamment les services des traiteurs, 
les cafétérias, la restauration collective, et 

l’hébergement. Globalement l’hébergement 
(- 9,7 %) est plus affecté que la restauration 
(- 3,5 %).

Les déclarations préalables à 
l’embauche (DPAE) rebondissent

En corollaire à l’effondrement des 
déclarations préalables à l’embauche du 
secteur le trimestre dernier, le nombre de 
DPAE rebondit fortement au 3e trimestre 
(+ 281 %) notamment pour les contrats 
les plus précaires. Les embauches en CDD 
courts (68 % des DPAE du trimestre), qui 
étaient les plus affectées, bondissent de 
+ 516 % ce trimestre. Néanmoins sur un an 
la baisse reste importante et atteint - 37 %.

Au niveau des CDD longs (supérieurs à un 
mois) on observe une augmentation de 
+ 86 % ce trimestre et de + 3 % sur un an.

CDD LONGS CDI CDD COURTS 

+ 515,6 %
+ 18 738

+ 86,3%
+ 2 752

+ 155,8 %
+ 2 901

22 372  5 942

[L’ÉVOLUTION DES DPAE DANS LES HCR 
EN NORMANDIE AU 3E TRIMESTRE 2020]

4 763

[L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS  
DANS LE SECTEUR DES HCR EN 
NORMANDIE] 

Pour les CDI, la hausse du trimestre est 
de + 156 %, mais sur un an la diminution 
est de - 17 %. 

La masse salariale est en net rebond
La masse salariale des HCR est en forte 
hausse ce trimestre (+ 126 %, après - 54 %) 
sous l’effet de la fin du recours massif au 
chômage partiel. La part de celui-ci dans 
la masse salariale ne représente plus que 
4,3 % (contre 43 % au 2e trimestre). 
Toutefois la masse salariale ne retrouve 
pas son niveau d’avant crise et baisse de 
- 7,3 % en un an.

Le SMPT en lien avec l’augmentation de 
la masse salariale a plus que doublé au 
trimestre. Il est de 1 711 € au 3e trimestre 
2020 (contre 781 € au 2e trimestre). 

Sur un an il est stable (- 0,3 %, soit 1 716 € 
au 3e trimestre 2019). Dans la Manche 
(1 816 €) et le Calvados (1 889 €), le 
SMPT progresse respectivement de 
+ 4,1 % et de + 2,2 % tandis que dans 
l’Orne (1 605  €), l’Eure (1 579 €) et la 
Seine-Maritime (1 584 €) il est en baisse 
de - 1,8 %, - 2 % et - 3,4 %.

Orne
annuelle           - 116       soit - 5,3 %
trimestrielle   + 133      soit  + 6,9 % 

Effectifs
39 586 

(3e trimestre 2020)

2 062

5 183
Eure
annuelle           - 382       soit - 6,9 %
trimestrielle   + 212       soit + 4,3 %

Manche
annuelle          - 425     soit - 7,5 %
trimestrielle  + 200     soit + 4 % 5 240

Calvados
annuelle          - 850  soit - 6,4 %
trimestrielle  + 916  soit + 8 % 

12 363

Seine-Maritime
annuelle          - 324     soit - 2,1 %
trimestrielle  + 495    soit + 3,5 % 

14 738
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