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Rouen, le 19 octobre 2022 
 

L’emploi en Normandie se stabilise au 2e trimestre 2022 
 
La publication StatUR réalisée par l’Urssaf Normandie décrit la tendance de l’emploi dans la région. 
 
Le numéro 35 qui vient de paraître offre une photographie de la situation au 2e trimestre 2022. 
 
Au cours de cette période, la Normandie est confrontée à un contexte économique incertain dont les 
conséquences sur l’emploi demeurent toutefois encore relativement limitées : 
 
Les effectifs salariés du secteur privé dénombrés fin juin 2022 ralentissent fortement (+ 0,03 %, soit + 290 
postes (après + 0,2 %)). Néanmoins, sur un an, ils augmentent de 1,5 % (+ 12 040 emplois) et de 1,8 % (+ 
14 650 postes) par rapport à la situation d’avant crise (4e trimestre 2019). (voir carte ci-dessous). 
 
La masse salariale de la région progresse de manière soutenue + 1,2 % ce trimestre. 
 
Il en est de même pour le salaire moyen par tête (SMPT) qui est en hausse de 1,2 % et atteint 2 550 euros 
brut par mois. 
 
Plus de détails dans la publication disponible sur le site www.urssaf.org 
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L’Urssaf, en quelques mots 
Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la collecte 
des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant, tels sont les enjeux majeurs des Urssaf. Sa raison 
d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 595,9 milliards d’euros encaissés auprès de 10,68 
millions de cotisants. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une protection sociale (couverture santé, retraites, 
prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission économique : faciliter les démarches des 
entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une concurrence équitable. 

En 2021, l’Urssaf Normandie a encaissé 11,6 milliards d’euros auprès de 294 832 cotisants, mené 3 317 actions de contrôle des 
usagers et accompagné les entreprises en difficulté. 

https://www.urssaf.org/accueil/statistiques/nos-etudes-et-analyses/employeurs/regionale/normandie/normandie-2022/normandie-35.html

