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La Normandie poursuit sa croissance au 4e trimestre 2021

Avril 2022 - N° 033

Au 4e trimestre 2021, l’activité économique normande est confrontée à une forte 
reprise de l’épidémie de Covid 19 et à de nouvelles restrictions sanitaires dont les 
conséquences sur l’emploi sont limitées. Par conséquent, les effectifs salariés du 
secteur privé dénombrés fin décembre 2021 poursuivent leur hausse et croissent de 
0,4 % (soit + 2 990 postes)  ce trimestre. Sur un an, la hausse est de 2,9 % (+ 23 650 
emplois) et de 1,4 % (+ 11 520 postes) par rapport à l’avant la crise (4e trim. 2019). La 
masse salariale de la région avec la prime Macron progresse de  1,1 % ce trimestre. Il 
en est de même pour le salaire moyen par tête (SMPT, avec prime) qui est en hausse 
de 0,3 %, et atteint 2 504 euros brut par mois.

Chiffres clés
+ 0,4 % L’emploi normand est en 
hausse au 4e trimestre 2021 (+ 2 990 salariés) 

+ 1,4 % + 11 520 emplois par rapport au 
4e trimestre 2019 (avant la crise)

+ 2,9 % + 23 650 emplois sur un an

Ce trimestre est marqué par le reflux de 
l’épidémie et le début d’une 5e vague. De 
nouvelles restrictions sanitaires moins 
restrictives sont mises en œuvre en dé-
cembre (fermeture des discothèques, 
jauges...). Néanmoins elles ont peu d’im-
pact sur l’emploi et la masse salariale. En 
Normandie, l’emploi porté notamment par 
l’intérim croît de 4,5 % et crée 1 940 postes 
ce trimestre. Hors intérimaires, les effec-
tifs salariés progressent plus faiblement 
de 0,1 % (rapporté à une hausse de 0,5 % 
au trimestre précédent) et sont en hausse 
de 1,2 % (+ 9 360 postes) par rapport à fin 
2019. 

Zoom sur les départements :

Le Calvados poursuit et amplifie la hausse 
de l’emploi ce trimestre (+ 0,9 % après 
+ 0,3 %, soit + 1 690 salariés). Par rapport 
à fin 2019, l’emploi augmente de 1,8 % 
(+ 3 320 postes). L’Orne accélère et croît 
de 0,6 %, soit + 375 postes (après + 0,2 %). 
Par rapport à la situation d’avant crise, la 
hausse est de 1,6 % (+ 1 020 postes). La 
Seine-Maritime (après + 0,6 %) progresse 
plus faiblement de 0,2 %, (+ 580 emplois). 
Par rapport à fin 2019, la hausse est de 1 % 
(+ 3 390 postes). La Manche après une 
augmentation de 0,7 %, freine et croît de 
0,1 % (+ 160 postes). Toutefois, par rapport 
à l’avant la crise, l’emploi augmente de 
2,1 % (+ 2 440 postes).  Après une hausse 
de 0,5 %, dans l’Eure, il progresse à un 
rythme plus faible de 0,1 % (+ 180 postes). 
La hausse est de 1,1 % par au 4e trimestre 
2019, soit + 1 365 emplois.

La masse salariale et le SMPT 
retrouvent une croissance normale 

Après une forte hausse de 3,7 % le tri-
mestre précédent liée à la baisse du 
recours à l’activité partielle (dont les in-
demnités sont non soumises à cotisations 
sociales), la masse salariale soumise à co-
tisation progresse de 0,6 % ce trimestre. 

CARTE 1

évolution de l’emploi salarié entre le 
dernier trim. 2019 et le 4e trim. 2021 
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SMPT = salaire moyen par tête
* y compris prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instaurée par la loi du 21/12/18 portant mesures d’urgence économiques et sociales. 
En 2021, la reconduction de la prime annoncée le 15 mars 2021 sera applicable à l’été.

 Série labellisée par l’Autorité de la statistique publique (cf. sources et méthodologie)

En 
niveau

Evolution 
annuelle

2021 2021 2021 2021
T4 T2 T3 T4 (en %) (en %)

Emploi salarié (en milliers) 836,2 1,3% 0,5% 0,4% 2,9% 1,4%

Masse salariale (en M€) 6 214,1 1,5% 3,7% 0,6% 7,8% 4,5%
6 269,8* 1,6%* 4,0%* 1,1%* 8,2%* +5,4%*

SMPT  (en €) 2 482 0,7% 2,9% -0,2% 4,9% 3,2%
2 504* 0,7%* 3,2%* 0,3%* 5,3%* 4,2%*

Emploi salarié (en millions) 19,0 1,6% 0,6% 0,6% 3,7% 1,9%

Masse salariale  (en M€) 157 926,4 2,3% 3,8% 1,1% 9,3% 5,2%
159 188,3* 2,3%* 4,2%* 1,6%* 9,6%* 6%*

SMPT (en €) 2 785 1,1% 2,8% 0,2% 5,9% 3,5%
2 807* 1,2%* 3,1%* 0,6%* 6,2%* 4,3%*
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TABLEAU 1

évolution de 
l’emploi, de la 
masse salariale et 
du salaire moyen

En niveau, la région dépasse nettement 
celui d’avant crise (+ 4,5 %). Les augmen-
tations trimestrielles vont de 0,5 % dans 
le Calvados et la Seine-Maritime, à 0,8 % 
dans la Manche et l’Orne et 0,6 % dans 
l’Eure. L’ensemble des départements sont 
au-dessus de leur niveau d’avant crise (de 
+ 3,7 % en Seine-Maritime à + 6,4 % dans 
la Manche). En incluant la prime Macron, 
la masse salariale progresse plus fortement 
(+ 1,1 %). Par rapport à fin 2019, celle-ci croît 
de 5,4 %. 

Le SMPT hors prime diminue de 0,2 % 
(après + 2,9 %) ce trimestre dans la région. 
Par rapport à avant crise, il augmente for-
tement de 3,2 %. En incluant la prime, en 
lien avec la hausse de la masse salariale, il 
croît de 0,3 % ce trimestre (après 3,2 %, la 
baisse du recours à l’activité partielle à mé-
caniquement fait monter le SMPT) et de 
4,2 % par rapport à fin 2019. 

En Normandie, 27,7 millions d’euros d’as-
siette liée aux indemnités de chômage 
partiel ont été enregistrés, soit 0,4 % de la 
masse salariale du trimestre (0,5 % le tri-
mestre précédent). Toutefois ce ratio reste 
un peu supérieur à son niveau d’avant crise 
(0,1 %).
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Le secteur de l’intérim enregistre la plus forte hausse ce 
trimestre (+ 4,5 %) 

Source : Urssaf / Dares (effectifs intérimaires)

GRAPHIQUE 1

évolution trimestrielle des effectifs 
salariés par branche d’activité sur 2 ans

 Tendance 
trimestrielle

 Tendance 
trimestrielle
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 Tendance 
trimestrielle

Normandie
France
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 + 0,6%

 - 0,2%

 + 0,5%

 + 4,5%

 + 1,9%

Les effectifs  
intérimaires accélèrent 

Les effectifs salariés intérimaires pro-
gressent fortement ce trimestre (+ 4,5 %, 
après + 1,3 %), et affichent un gain de 1 940 
postes. Par rapport au 4e trimestre 2019, 
l’intérim dépasse le niveau d’emploi d’avant 
crise (+ 5,1 %, soit + 2 160 postes). L’Orne 
(+ 12 %, après - 0,4 %) et la Seine-Maritime 
(+ 6,2 %, après + 2 %) sont particulièrement 
dynamiques ce trimestre. Le Calvados et 
la Manche poursuivent leur croissance et 
augmentent respectivement de 3 % (après 
+ 3,2 %) et de 1,1 % (après + 3,1 %). L’Eure 
après une baisse de 2,9 % est en hausse de 
1,8 %. Toutefois, il est le seul département 
à rester sous le niveau d’emploi de fin 2019 
(- 2,6 %).

Concernant la masse salariale en lien avec 
la forte hausse des effectifs, elle dépasse 
désormais son niveau d’avant crise de 
3,2 % (+ 3,5 % ce trimestre).

Les hôtels-cafés-restaurants 
(HCR) poursuivent leur croissance 

Après une forte reprise au 3e trimestre en 
lien avec la levée des mesures sanitaires 
(+ 3,2 %, + 1 330 postes), le secteur de l’hé-
bergement et la restauration poursuit sa 
croissance (+ 1,9 %, soit + 840 emplois). Les 
HCR, ne semblent globalement pas être 
impactés par les nouvelles restrictions. Hor-
mis l’Eure qui se contracte de 0,8 % (après 
+ 5,2 %), les autres départements pour-
suivent leur hausse. Les augmentations vont 
de 1,2 % en Seine-Maritime à 3,7 % dans la 
Manche. Par rapport à fin 2019, le secteur 
dépasse nettement son niveau d’emploi en 
Normandie (+ 3,9 % ; + 1 640 emplois). Il en 
est de même pour les cinq départements de 
la région. Le secteur des HCR devient ainsi 
le plus dynamique de la région.  

La restauration progresse de 1 % au 4e tri-
mestre (+ 340 postes, après + 15,5 %) et 
de 4,3 % (+ 1 440 postes) par rapport à fin 
2019. Les activités d’hébergement croissent 
de 5,5 % ce trimestre (+ 500 postes après 
+ 7,2 %) et de 2,2 % (+ 210 postes) par rap-
port à avant la crise.

La masse salariale des HCR est en hausse 
de 1,7 % au dernier trimestre (après + 69%, 
en lien avec la baisse du recours à l’activi-
té partielle). Le recours au chômage partiel 
continue de baisser. La part de celui-ci dans 
la masse salariale soumise à cotisations re-
présente 0,7 % (1,3 % au trimestre précé-
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dent). Par rapport à la situation d’avant crise, 
celle-ci progresse de 7,8 %. 

La construction continue  
sur sa lancée

Le secteur de la construction accélère et 
progresse de 0,6 % (après + 0,2 %), soit 
un gain de + 450 postes. L’Orne en re-
pli de 0,6 % (- 30 postes, après + 0,2 %) 
se distingue de la région ce trimestre. Le 
Calvados et la Seine-Maritime continuent 
leur progression avec une hausse de 0,6 % 
(après + 0,3 % et + 0,4 %). L’Eure accélère 
et croît de 0,7 % (après + 0,1 %). La Manche 
après une légère baisse de 0,3 % repart à 
la hausse et progresse de 1,1 % (soit + 130 
postes). Par rapport au 4e trimestre 2019, 
l’emploi du secteur augmente de 3,8 % 
(+ 2 680 emplois). Ce trimestre, le génie 
civil après une légère baisse de 0,2 % (- 10 
postes) repart à la hausse et croît fortement 
de 1,9 % (+ 135 postes). Le niveau d’emploi 
du segment est pour la 1re fois supérieur à 
celui d’avant crise (+ 0,4 % ; + 30 postes). 
Les travaux de construction spécialisés 
(+ 0,5 %, après + 0,2 %) et de construction 
de bâtiment (+ 0,2 %, après + 0,3 %) conti-
nuent de créer de l’emploi ce trimestre. Le 
niveau d’emploi de ces activités est supé-
rieur à celui de fin 2019 (+ 4,6 % pour le 

premier et + 1 % pour le second). 

La masse salariale croît de 1 % ce trimestre 
(après + 2,3 %) et progresse de 7 % par rap-
port à fin 2019.

Le commerce décélère

Après un ralentissement (+ 0,1 %) le tri-
mestre précédent, le commerce accélère 
et croît de 0,5 % (soit + 740 postes). Le ni-
veau d’emploi est supérieur de 2,1 % (soit 
+ 2 795 emplois) par rapport à la situation 
d’avant crise. L’ensemble des départements 
sont en hausse. Après une augmentation 
de 0,3 %, la Seine-Maritime ralentit et croît 
de 0,1 % (+ 70 postes). La Manche et le Cal-
vados rebondissent (après respectivement 
- 0,2 % et - 0,6 %) et progressent de 0,5 % 
(+ 100 postes) pour le premier et de 0,8 % 
pour le second (+ 290 postes). L’Orne et 
l’Eure confirment et croissent respective-
ment de 0,8 % (+ 80 postes, après + 0,4 %) 
et de 1,1 % (+ 210 postes, après + 0,7 %). 
Par rapport à fin 2019, ils affichent tous 
des gains avec toutefois une performance 
plus faible en Seine-Maritime (+ 0,8 %) et 
un bon résultat dans l’Eure (+ 4 %). Au der-
nier trimestre, le commerce et la réparation 
d’automobiles se contractent de 0,2 % (soit 
- 40 postes, après + 0,6 %), et reste en re-
trait de 0,9 % (- 170 postes) par rapport à 
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TABLEAU 2

évolution de l’emploi par branche  
d’activité Effectif

2021-T4 en Nbre en % en Nbre en % en Nbre en % en Nbre en % en Nbre en %

Industrie 181 364 -180 -0,1% 348 0,2% -3 047 -1,7% 16 968 0,6% -39 347 -1,3%

Construction 72 940 446 0,6% 1 823 2,6% 2 683 3,8% 37 938 2,5% 70 594 4,8%

Commerce 138 071 740 0,5% 3 902 2,9% 2 795 2,1% 90 379 3,0% 63 232 2,1%

Hébergement et restauration 44 145 841 1,9% 6 033 15,8% 1 644 3,9% 157 219 15,1% 20 375 1,7%

Autres services 354 954 -799 -0,2% 7 893 2,3% 5 284 1,5% 284 177 3,2% 186 820 2,1%

Total hors intérim 791 475 1 048 0,1% 19 998 2,6% 9 360 1,2% 586 681 3,3% 301 676 1,7%

Intérim 44 768 1 940 4,5% 3 653 8,9% 2 162 5,1% 92 459 12,5% 49 054 6,3%

Total 836 243 2 988 0,4% 23 651 2,9% 11 522 1,4% 679 139 3,7% 350 730 1,9%

Evolutions
/ T4 2019Trimestrielle Annuelle

France
Evolution annuelle / T4 2019

Normandie

avant la crise. Le commerce de détail se 
reprend (+ 0,8 %, soit + 680 postes après 
- 0,3 %). Le niveau d’emploi croît de 3,4 % 
par rapport à fin 2019 (soit + 2 760 postes). 
Le commerce de gros ralentit et augmente 
de 0,3 % (+ 100 postes, après + 0,7 %). Il 
dépasse son niveau d’avant crise de 0,6 % 
(soit + 210 postes).

La masse salariale après une stagnation 
au 3e trimestre 2021 progresse de 0,4 % et 
croît de 6,3 % par rapport à fin 2019.

L’industrie régresse

Les effectifs salariés du secteur de l’indus-
trie se replient légèrement ce trimestre de 
0,1 % (après + 0,2 %). Néanmoins, par rap-
port à fin 2019, l’industrie se contracte de 
1,7 %. (Détails dans le zoom).

La masse salariale du trimestre se contracte 
de 0,4 %, après une hausse de 1,6 %. Par 
rapport à fin 2019 elle est stable.

Le secteur des autres  
services en repli

Le secteur des autres services (42 % de 
l’emploi normand) se contracte de 0,2 % 
(après + 0,5 %) et détruit 800 emplois au 
dernier trimestre. Seul le Calvados (+ 0,7 % 

après + 0,1 %) crée de l’emploi. L’Orne 
est stable. La Seine-Maritime, l’Eure et la 
Manche régressent respectivement de 
0,4 % (après + 0,7 %), 0,5 % (après + 0,6 %) 
et de 1,2 % (après + 0,6 %). Néanmoins, 
par rapport au 4e trimestre 2019, l’emploi 
du secteur est dynamique, il augmente de 
1,5 % (+ 5 280 emplois) et dépasse nette-
ment celui d’avant crise dans tous les dé-
partements normands avec toutefois une 
performance plus faible dans la Manche 
(+ 0,3 %, soit + 130 postes) (Seine-Maritime 
+ 1,5 %, Eure + 1,7 %, Calvados + 1,9 %, Orne 
+ 2 %). 

Au 4e trimestre 2021, les activités 
récréatives, subissent de nouvelles 
restrictions (en fin de trimestre), et 
repartent à la baisse (- 3,6 %, soit - 470 
postes) après trois trimestres de hausse. 
Néanmoins, elles sont pratiquement 
stables par rapport à la situation d’avant 
crise (- 0,2 %, soit - 30 postes). L’édition 
et audiovisuel se contracte de 1,3 % (soit 
- 40 emplois, après + 1,3 % le trimestre 
précédent) et de 7,2 % (- 230 postes) 
par rapport à fin 2019. L’administration 
publique se replie de 1 % (soit - 80 postes 
après - 0,2 %) mais progresse de 1,3 % 
par rapport au dernier trimestre 2019. 

Les télécommunications depuis plusieurs 
trimestres détruisent des emplois. Ils se 
contractent de 1 % au dernier trimestre. 
Par rapport à la situation d’avant crise, ils 
régressent de 7,3 % (- 240 postes). L’action 
sociale et hébergement médico-social 
est en baisse de 0,2 % (soit - 160 emplois, 
après - 0,1 %). Toutefois cette activité croît 
de 2 % (+ 1 280 postes) par rapport à fin 
2019. Le transports et entreposage recule 
de 0,2 % au trimestre (soit - 110 postes, 
après + 0,3 %). Par rapport à la situation 
d’avant crise, il est légèrement en-dessous 
de son niveau d’emploi (- 0,2 % ; - 150 
postes). Les activités pour la santé humaine 
progressent un peu ce trimestre (+ 0,1 % 
après + 0,1 %) mais progressent fortement 
de 5,9 % (+  1 520 postes) par rapport à fin 
2019.

La masse salariale des autres services croît 
de 0,8 % (après + 3,6 %). Par rapport à fin 
2019, elle augmente de 6,4 %. Le chômage 
partiel dans les activités récréatives conti-
nue de diminuer, il représente 0,3 % de la 
masse salariale du trimestre contre 0,4 % 
au 3e trimestre 2021.

Zoom

L’emploi dans l’industrie reste fortement impacté par le 
choc de la crise sanitaire
Après une année 2020 difficile où l’indus-
trie a détruit 3 400 postes (- 1,8 %), le sec-
teur progresse légèrement sur l’exercice 
2021 de 0,2 % (+ 350 postes). Toutefois la 
dernière tendance trimestrielle n’est pas 
bonne et l’industrie recule de nouveau de 
0,1 % (- 180 postes au 4e trimestre 2021) et 
efface ainsi une partie des gains annuels. 
En conséquence, le secteur a perdu 3 050 
emplois par rapport à la situation d’avant 
crise (- 1,7 %).

Concernant les départements de la région 
les évolutions sont contrastées. Ce tri-
mestre, la Manche se démarque de la ré-
gion et continue d’affirmer son dynamisme 
industriel (+ 0,6 % soit + 185 postes, après 
+ 1,1 %). Le Calvados et l’Eure sont prati-
quement stables (+ 0,1 % chacun, après 
respectivement + 0 % et + 0,2 %). La Seine-

Maritime et l’Orne continuent de se replier 
(- 0,5 % chacun, après - 0,1 % chacun). Par 
rapport à fin 2019, seule la Manche, portée 
notamment par la construction de navire, 
la fabrication d’articles en caoutchouc et 
de moteurs et turbines (le secteur de la 
fabrication de machines et équipements 
qui comprend la fabrication de moteurs et 
turbines progresse de + 18,8 %), a un niveau 
d’emploi supérieur à avant la crise (+ 4,4 % 
soit + 1 355 emplois).

L’industrie du bois et papier chute forte-
ment de 7,5 % (- 710 postes) par rapport 
à fin 2019. Le secteur est en baisse sur 
chaque trimestre depuis le début de la 
crise (- 0,3 % pour le dernier trimestre). 
Par rapport à la situation d’avant crise, l’en-
semble des départements sont en diminu-
tion de 1,5 % dans l’Orne à 12,6 % (- 305 

postes) en Seine-Maritime.  

La métallurgie est en repli de 7,1 % et 
détruit 1 640 empois par rapport au 4e 
trimestre 2019. Elle régresse tous les tri-
mestres (- 0,7 % ce trimestre, soit - 160 
postes). Par rapport à la situation d’avant 
crise, la Manche est stable tandis que les 
autres départements chutent lourdement. 
Les évolutions vont de - 5,5 % (- 270 em-
plois) dans l’Eure à - 15,8 % (- 960 postes) 
en Seine-Maritime.

La fabrication d’équipements électriques 
se contracte de 6,9 % (- 420 postes) de-
puis fin 2019 et régresse sur chaque tri-
mestre (- 0,7 % au 4e trimestre 2021). 
Hormis l’Orne qui progresse de 4,4 %, les 
autres départements diminuent de 3,9 % 
(- 55 emplois) dans la Manche à 9 % dans 
l’Eure (- 260 postes).
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La fabrication de matériel de transport 
(y compris automobile) baisse de 4,2 % 
et détruit  1 010 emplois par rapport à la 
situation d’avant crise. Le secteur chute 
chaque trimestre (- 1,1 % au dernier trimestre, 
soit - 260 postes). Il est fortement impacté 
par l’industrie automobile qui plonge de 
-6,8 % par rapport à fin 2019 (- 1 180 postes, 
les effectifs de l’automobile représentent 
71 % du secteur). La fabrication de matériel 
de transport dans la Manche se démarque 
de la région (+ 11,4 %, soit + 530 postes) 
grâce à la construction de navire. Le 
Calvados (- 2,6 % soit - 120 postes), baisse 
moins fortement que la Seine-Maritime 
(- 9,7 %, soit - 970 postes), l’Eure et l’Orne 
(- 10 % chacun, soit respectivement - 160 
postes et - 290 emplois). Dans l’ex Haute-
Normandie l’industrie automobile perd 
740 emplois (- 9,1 %) et 440 dans l’ex 
Basse-Normandie (- 4,7 %). La fabrication 
de matériel de transport comprend aussi la 
construction aéronautique et spatiale, qui 
en Seine-Maritime et dans l’Eure détruit 
beaucoup d’emplois depuis fin 2019.

En revanche, l’industrie agro-alimentaire 
(+ 3 % soit + 860 postes) se porte bien et 
dépasse nettement son niveau d’emploi 
d’avant crise. Cette industrie après le choc 
du 1er trimestre 2020, progresse quasiment 
tous les trimestres (+ 0,6 % au 4e trimestre, 
soit + 190 postes). L’ensemble des dépar-
tements sont en hausse de 1,5 % dans la 

Manche à + 5 % dans l’Eure.  

La production d’eau croît de 2,3 % (+ 190 
postes) par rapport à fin 2019. Le sec-
teur à subit une légère baisse au 1er et 3e 
trimestre 2020 mais progresse depuis 
chaque trimestre de 2021 (+ 0,2 % au der-
nier). L’Eure (+ 9,1 %, soit + 110 postes) et 
la Manche (+ 6,1 %, soit + 110 postes) pro-
gressent fortement. La Seine-Maritime est 
pratiquement stable (+ 20 postes) tandis 
que le Calvados (- 3,1 %) et l’Orne (- 2,6 %) 
suppriment des emplois.

Progression du nombre des 
des déclarations préalables à 

l’embauche (DPAE)

Les DPAE, progressent de 2,2 % ce tri-
mestre. Toutefois, par type de contrat, elles 
sont portées par les CDD courts qui pro-
gressent de 12,6 %. Les CDI (- 0,1 %) et les 
CDD longs (>1 mois, - 0,2 %) sont pratique-
ment stables. Par rapport au 4e trimestre 
2019, le nombre de DPAE croît de 14,8 %. 
Ils progressent tant pour les CDI (+ 21,7 %, 
40 % des DPAE) que pour les CDD (CDD 
longs + 10 % (40 % des DPAE), CDD courts 
+ 12,1 % (20 % des DPAE)). 

Masse salariale et SMPT  
dans l’industrie

La masse salariale soumise à cotisations 
dans l’industrie à l’image des effectifs est 

en légère baisse ce trimestre (- 0,4 %, 
après + 1,6 %). Par rapport à avant la crise, 
la masse salariale soumise à cotisations 
est stable. En incluant la prime Macron, 
au dernier trimestre elle régresse de 0,1 % 
mais croît de 0,7 % par rapport à fin 2019.

Le SMPT (hors prime) en lien avec la di-
minution de la masse salariale se contracte 
de 0,5 % ce trimestre (après + 1,6 %). Il est 
de 3 154 € contre 3 169 € au 3e trimestre. 
Par rapport à la situation d’avant crise, le 
SMPT progresse de 1,7 % et dépasse donc 
son niveau de fin 2019 (3 101 € au 4e tri-
mestre 2019). En incluant la prime Macron, 
ce trimestre il se contracte de 0,1 % mais 
progresse de 2,3 % par rapport à fin 2019. Il 
est de 3 174 € au dernier trimestre.

Par rapport à avant la crise, le SMPT hors 
prime est en hausse de 3,3 % (+ 4,2 % 
avec prime) dans la Manche (3 086 € hors 
prime, 3 112 avec prime), de 2,7 % (+ 3,5 % 
avec prime) dans le Calvados (2 873 € 
hors prime, 2 895 € avec prime), de 2,3 % 
(+ 2,9 % avec prime) dans l’Eure (3 240 € 
hors prime, 3 259 € avec prime), de 0,9 % 
(+ 1,3 % avec prime) en Seine-Maritime 
(3 394 € hors prime, 3 407 € avec prime) 
et de 0,7 % (+ 1,7 % avec prime) dans l’Orne 
(2 666 € hors prime, 2 694 € avec prime).

CDD longs
3 694 

CDI
3 680 

GRAPHIQUE 3

évolution des DPAE dans le secteur de 
l’industrie en Normandie  

annuelle           - 76  soit -0,4 %
trimestrielle   - 96 soit  - 0,5 %
/4T 2019        - 325 soit - 1,8 % 

annuelle           + 238  soit + 0,8 %
trimestrielle    + 38  soit + 0,1 %
/4T 2019         - 378 soit - 1,3 %

annuelle          + 1 102  soit + 3,5 %
trimestrielle    + 185  soit + 0,6 %
/4T 2019        + 1 355  soit + 4,4 % 

annuelle       - 113 soit - 0,3 %
trimestrielle  + 35  soit + 0,1 % 
/4T 2019        - 885 soit - 2,5 %

annuelle       - 803 soit - 1,2 %
trimestrielle  - 341  soit - 0,5 % 
/4T 2019        - 2 814  soit - 4 %

 Manche 
32 466

 Calvados 
29 353

 Orne 
17 601

CDD courts
1 850 

évolution trimestrielle 

+ 12,6 %
+ 207 DPAE

avant crise 4e trim. 2019

+ 12,1 %
+ 199 DPAE

évolution trimestrielle 

- 0,2 %
- 6 DPAE

avant crise 4e trim. 2019

+ 10 %
+ 337 DPAE

évolution trimestrielle

- 0,1 %
- 3 DPAE

avant crise 4e trim. 2019

+ 21,7 %
+ 656 DPAE

Effectifs

181 364 
(4e trimestre 2021)

GRAPHIQUE 2

évolution des 
effectifs de 
l’industrie en 
Normandie entre 
le dernier trimestre 
2019 et le 4e 
trimestre 2021 

 Eure 
35 003

 Seine-Maritime  
66 941

La zone d’emploi de Rouen baisse un peu tandis que 
celles de Caen et du Havre progressent au 4e trimestre 
La zone d’emploi de Rouen détruit 120 emplois, celle de Caen en crée 800 et celle du Havre 340.

Rouen en recul
Après un gain de 1 250 emplois (+ 0,6 %) 
la zone d’emploi de Rouen se contracte 
ce trimestre de 0,1 % (- 120 postes). L’in-
térim poursuit et augmente de 1,8 % (soit 
+ 190 postes, après + 2,2 %). Les HCR et 
la construction continuent de progresser 
respectivement de 1 % (après + 5,2 %) et 
de 0,6 % (après + 0,2 %). Le commerce 
(+ 0,1 %) est pratiquement stable depuis 
deux trimestres. Les autres services après 

une hausse de 0,5 % se retournent et dimi-
nuent de 0,2 % (soit - 230 postes).  L’emploi 
dans l’industrie amplifie ses pertes et se re-
plie de 0,9 % (- 330 postes après - 0,6 %). 

Néanmoins par rapport à la situation 
d’avant crise, Rouen dépasse nettement 
son niveau d’emploi de 1,2 %, soit 2 340 
emplois de plus. La construction (+ 4,3 % ; 
+ 740 postes), les HCR (+ 3,8 % ; + 350 
postes), l’intérim (+ 3,7 % ; + 385), les autres 
services (+ 2,2 % ; + 2 080 postes) et le 

commerce (+ 0,9 %) ont un niveau d’emploi 
supérieur tandis que l’industrie (- 3,9 %, 
- 1 500 postes) est nettement en-dessous 
et continue de perdre des effectifs chaque 
trimestre.

Caen et Le Havre continuent de 
créer des emplois

La zone d’emploi de Caen, après une 
hausse de 0,5% poursuit sa croissance 
de 0,6 % au 4e trimestre (+ 800 emplois). 
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Caen

140 900
 +2,1 % 

Le Havre

92 900
 +0,8 % Cherbourg- 

en-Cotentin 
49 100
+3,3% 

Dieppe 
Caux maritime

32 000
+1,7 %

Flers
23 300
+ 1,4% 

Vernon 
Gisors

26 300
-1,4 %

Évreux
41 800
- 0,6 %

Saint-Lô
25 900

+2 % 

Vire
10 900
-0,9 % 

L’Aigle
8 700

+ 1,3 % 
Argentan

7 300
-0,4 %

Granville
11 200
+4,5 % 

Lisieux
18 500
+1,2% 

Bernay
14 600
+ 3,6% 

Honfleur  
Pont-Audemer

23 900
+3,6 %

Avranches
21 600
-0,9 % Alençon

21 400
+ 3,1 % 

CARTE 2

zones d’emploi* 
évolution entre le 
dernier trim. 2019 et 
le 4e trim. 2021 

Dreux
2 600

+ 3,4% 

*Les zones d’emplois comprennent uniquement les effectifs de la Normandie

Nogent- 
le-Rotrou

4 400
- 4,8% 

Évolution du nombre de salariés
 égale ou supérieure à + 0,1
 entre -0,9 et 0
 inférieure ou égale - 1

Vallée de la Bresle 
Vimeu
11 100
+0,3%

Rouen

205 800
+1,2 % 

Coutances
11 900
+0,1 % 

Beauvais
3 100
-2,3% 

Yvetot-Vallée 
du commerce

27 100
+3,3 % 

L’intérim après une hausse de 2,1 % conti-
nue de progresser de 2,4 % (+ 160 postes). 
Les HCR continuent sur leur lancée et 
croissent de 1,9 % (+ 160 postes, après 
+ 3,4 %). Les autres services accélèrent et 
progressent de 0,5 % (soit + 350 emplois, 
après + 0,1 %). Le commerce et la construc-
tion rebondissent respectivement de 0,4 % 
et 0,5 %. L’industrie, après - 0,2 % se replie 
au même rythme (- 0,2 % ; - 50 postes). Par 
rapport à fin 2019, la zone d’emploi croît de 
2,1 % (+ 2 890 postes). L’intérim (+ 4,6 % ; 
+ 300 postes), la construction (+ 3,8 % ; 
+430 postes), les autres services (+ 2,6 % ; 
+ 1 700 postes), le commerce (+ 2,5 % ; 
+ 630 postes), et les HCR (+ 2,1 % ; + 180 
postes) ont un niveau d’emploi supérieur 
à celui d’avant crise tandis que l’industrie 
(- 1,8 % ; - 360 postes) est en dessous et 
continue de perdre des effectifs.

La zone d’emploi du Havre maintient le 
rythme et progresse de 0,4 % ce trimestre 
(+ 340 emplois, après + 0,4 %). L’inté-
rim amplifie et croît fortement de 7,5 % 
(+ 370 postes, après + 2,4 %). Les HCR et 
la construction poursuivent et augmen-
tent respectivement de 2,6 % (+ 110 postes 
après + 0,5 %) et de 1 % (après + 0,2 %). 
L’industrie est stable ce trimestre (après 
- 0,3 %) pour la 1re fois depuis le début de 
la crise. Le commerce, après une baisse 
de 0,4 %, tend à se stabiliser (- 0,1 %). Les 
autres services (après + 0,3 %) se replient 
de 0,4 % (- 200 postes). Par rapport au 4e 
trimestre 2019, Le Havre dépasse son ni-
veau d’emploi (+ 0,8 %, soit + 780 postes). 

L’intérim (+ 15,2 % ; + 695 postes), les HCR 
(+ 9,2 % ; + 360 postes), la construction 
(+ 5,4 % ; + 370 postes) et les autres ser-
vices (+ 0,6 % ; + 260 postes) ont un ni-
veau d’emploi supérieur tandis que le com-
merce (- 1,1 % ; - 140 postes) et l’industrie 
(- 4,3 %, soit - 760 postes) sont sous leur 
niveau d’emploi.

Cherbourg-en-Cotentin ralentit
La zone d’emploi de Cherbourg-en-
Cotentin, progresse à un rythme un peu 
plus faible et croît de 0,2 % (après + 0,7 %), 
soit + 90 emplois. L’intérim poursuit et 
augmente fortement de 3,3 % (soit + 70 
postes, après + 3,9 %). Les HCR progressent 
de 0,8 % (après + 2,9 %). L’industrie se porte 
toujours bien et progresse de 0,9 % (+ 140 
emplois, après + 0,9 %). Le commerce et 
la construction  repartent à la hausse de, 
respectivement, 0,4 % (après - 1,2 %) et 
0,3 % (après - 0,8 %). Les autres services 
après 0,6 % (+ 110 emplois) se contractent 
de 1 % (- 180 postes). Par rapport à la 
situation d’avant crise la zone d’emploi 
progresse de 3,3 % (+ 1 580 postes). 
L’industrie progresse fortement de 8,7 % 
(+1 200 postes), portée principalement 
par la construction de navires. L’intérim 
(+ 5,7 % ; + 120 postes), les HCR (+ 2,3 %) et 
les autres services (+ 1,6 % ; + 290 postes), 
sont au-dessus de leur niveau d’emploi 
tandis que le commerce (- 0,1 %) et la 
construction (- 1,7 % ; - 70 postes) en sont 
proche.

Évreux se replie

La zone d’emploi d’Évreux se contracte 
de 0,3 % (après + 0,4 %), soit 110 salariés 
de moins. L’intérim accélère et augmente 
fortement de 4 % (soit + 90 postes, après 
+ 0,1 %). Le commerce repart à la hausse 
(+ 1 % ; après - 0,3 %). L’industrie est pra-
tiquement stable depuis deux trimestre 
(+ 0,1 % ce trimestre, après + 0,1 %). Les 
autres services se replient de 1 % (après 
+ 0,4 %) et détruisent 190 emplois. La 
construction poursuit sa baisse et diminue 
de 1,4 % (- 45 postes ; après - 0,2 %). Les 
HCR se contractent de 2,4 % (- 50 postes). 
Par rapport à fin 2019, le bassin est en 
repli de 0,6 % (- 240 postes). Seuls l’inté-
rim (- 7,3 % ; - 180 emplois) et l’industrie 
(- 4 %  ; - 340 postes) sont sous leur niveau 
d’emploi d’avant crise. 

Concernant les bassins ornais, Alençon et 
Flers après une pause le trimestre précé-
dent progressent respectivement de 0,6 % 
(+ 130 postes) et de 1,1 % (+ 260 postes). 
Par rapport à la situation d’avant crise, les 
bassins Ornais affichent un gain de 810 
emplois. Les bassins de Nogent-le-Re-
trou (- 4,8 %) et d’Argentan (- 0,4 %) n’at-
teignent pas leur niveau de fin 2019 tandis 
que l’Aigle (+ 1,3 %) Flers (+ 1,4 %), et Alen-
çon (+ 3,1 %) le dépassent. 
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Les publications statistiques du réseau des Urssaf 
sont consultables en ligne sur www.urssaf.org dans la 
rubrique Observatoire économique. On y trouve aussi 
des précisions sur les sources et les méthodologies.

Des données, ainsi que des datavisualisations, sont en 
outre disponibles sur l’espace « open data » du portail 
open.urssaf.fr.

Directeur de la publication : Dominique Clément – Rédacteur : Service statistiques de l’Urssaf Normandie – La 
collection Stat’ur est consultable en ligne sur www.urssaf.org dans la rubrique Observatoire économique – Pour 
toute demande : statistiques.normandie@urssaf.fr

 Sources et méthodologie
Le champ de la publication couvre l’ensemble des cotisants 
du secteur concurrentiel. Il comprend tous les secteurs d’activité 
économique sauf les administrations publiques, 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 
services financiers. Le champ Urssaf est très proche de celui de 
l’Insee, qui inclut l’emploi à domicile.

Les effectifs salariés et la masse salariale sont issus depuis mars 
2015 de la déclaration sociale nominative (DSN) qui s’est pro-
gressivent substituée aux bordereaux recapitulatifs de cotisations 
(BRC). La DSN est mensuelle. A compter de la publication portant 
sur le premier trimestre 2021, tous les effectifs sont issus d’un calcul 
réalisé sur la base des données individuelles (pas forcément l’ef-
fectif fin de mois pour tenir compte des cas particuliers. Dans cer-
taines cas, des effectifs alternatifs peuvent être mobilisés). Cette 
dernière opération diffère sensiblement de celle qui prévalait pour 
les comptes déjà intégrés (entre 2016 et 2020). Il ne s’agit plus de 
comparer l’effectif dit « individuel » à l’effectif « agrégé » mais plutôt 
de retenir un effectif pertinent pour les établissements concernés 
et de recaler le passé afin qu’il soit cohérent avec les informations 
fournies dorénavant par l’effectif « individuel ». Cette démarche 
assume ainsi de modifier de façon potentiellement significative le 
niveau des séries. (plus de détail méthodologique sur urssaf.org).

La masse salariale (Assiette déplafonnée) désigne l’ensemble 
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 pouvoir d’achat instaurée le 21 décembre 
2018 n’est donc pas comprise dans cette assiette. 

L’effectif salarié hors intérimaire est  mesuré en fin de 
trimestre; sauf cas particulier,  chaque salarié compte pour 
un indépendamment de sa durée de travail. Il donne lieu à de 
nombreuses  vérifications par les Urssaf Caisse nationale et  son 
réseau. 

L’effectif des intérimaires, fourni par la Dares est calculé à 
partir de la moyenne du nombre de contrats en cours pendant 
cinq jours ouvrés en fin de trimestre. Il est corrigé de la multi-ac-
tivité.

Les données ainsi collectées par les Urssaf sont centralisées 
par l’Urssaf caisse nationale. 

Les données sont provisoires pour le trimestre étudié et 
sont désaisonnalisées (CVS) pour corriger notamment l’impact 
des versements de primes et les fluctuations saisonnières de l’em-
ploi. Pour ces raisons, les données peuvent être légèrement révi-
sées sur les périodes antérieures, essentiellement sur le trimestre 
précédent. A partir de la publication relative au 1er trimestre 2021, 
la désaisonnalisation est faite sur les séries mensuelles et non plus 
trimestrielles.

Le salaire moyen par tête (SMPT) est calculé en rapportant 
la masse salariale du trimestre à l’effectif moyen observé sur 
le trimestre ; il est divisé par trois pour obtenir une grandeur 
mensuelle. Les effectifs intérimaires pris en compte pour le calcul 
du SMPT sont ceux produits par la Dares.

L’effectif moyen est égal à la moyennne des effectifs moyens 
mensuels, eux-mêmes calculés comme la demi-somme des ef-
fectifs de fin de mois. Il était auparavant calculé à partir des effec-
tifs de fin de trimestre.

Les évolutions trimestrielles (ou glissements trimestriels) 
comparent les données du trimestre avec celles du trimestre pré-
cédent. 

Le salaire Les évolutions annuelles (ou glissements annuels) 
comparent 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 pu-
blique (avis du 14/04/2020 - JORF du 18/04/2020). Celle-ci 
reconnaît la conformité de ces productions aux principes fonda-
mentaux 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 
identifiées par le pictogramme

La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une 
formalité obligatoire liée à l’embauche qui doit être effectuée par 
l’employeur dans les 8 jours précédant l’embauche et adressée à 
l’Urssaf dont il relève, quelles que soient la durée et la nature du 
contrat de travail. Le champ des DPAE porte sur l’ensemble des 
activités concurrentielles (hors intérim et entreprises affiliées à la 
MSA) et le secteur public pour ce qui concerne les non fonction-
naires.

Les séries trimestrielles d’effectifs salariés et de 
masse salariale produites au niveau localisé sont 
publiées à T+90 jours sur open.urssaf et reprises dans 
les publications Stat’UR élaborées par les Urssaf.


