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L'ÉNERGIE EN HAUTE-NORMANDIE, UN SECTEUR 
À FORT TAUX D'ENCADREMENT TECHNIQUE

Les ac ti vi tés in dus triel les éner gé ti ques
sont par ti cu liè re ment bien im plan tées en
Haute-Nor  mandie ,  es  sen t ie l  le  ment  en
Seine-Ma ri time, le long de l'axe Seine et des
ag glo mé ra tions du Havre et de Rouen. En
2011, six sites en cons ti tuent l'os sa ture : trois
ra f  f i  ne  r ies  de  pé  t ro le ,  Tota l  à
Gon fre ville-l'Orcher et Esso sur la zone de
Port-Jérôme, aux quel les il fal lait ajou ter à
cette date Pé tro plus à Petit-Cou ronne, fermée 
depuis ; trois cen tra les élec tri ques, les deux
cen tra les nu cléai res de Paluel et Penly et la
cen trale ther mique Chauf fage Rationnel
Applications Modernes (CRAM) du Havre.

Au 31 dé cembre 2011, plus de 11 500
sa la riés y tra vail lent, soit 9,5 % de l'em ploi
sa la r ié in dus tr iel  ré gio nal  et  6,0 % des
ef fec tifs sa la riés France hors Île de France du
sec teur de l'énergie.

Plus de la moitié d'entre eux exerce dans
la pro duc tion et dis tri bu tion élec tri ci té, gaz,
vapeur et air condi tion né. EDF, GDF-SUEZ
Dalkia France et l'en tre prise locale CRAM
SAS em ploient la plu part de ces sa la riés. Les

raf fi ne ries de pé trole re grou pent près d'un
poste sa la rié sur trois du sec teur de l'é nergie.

 Dans les ac ti vi tés de ges tion de l'eau, les
éta blis se ments sont gé né ra le ment de plus
pe ti tes struc tu res sou vent dé pen dan tes de
gran des firmes. Un poste sa la rié sur 10 se
trouve dans le "  cap tage,  trai  te ment et
dis tri bu tion d'eau ", sec teur dominé par les
grou pes Veolia et Lyon naise des Eaux. Mais il
com prend aussi des so cié tés comme Sade
Com pagnie Gé né rale des Exploi ta tions de
Nor mandie,  la  Com pagnie Fer  mière de
Ser vi ces Pu blics (CFSP) et une mul ti tude de
syn  d i  cats  com mu naux  d 'eau  e t
as sai nis se ment. 

Dans la branche " col lecte et trai te ment
des eaux usées ", SANINORD (fi  l iale du
groupe  S i ta-SUEZ En  v i  ron  ne  ment) ,
Ba che let-Bon ne fond (fi liale du groupe SARP)
et la régie eau de la CREA oc cu pent près d'un
sa la rié sur deux.

Avec  ses  énor  mes  ins  ta l  la  t ions
pé tro chi mi ques et nu cléai res, le sec teur de
l'é nergie haut-nor mand compte une forte
pro  por  t ion  d 'a  gents  de  maî  t r ise  e t  de
tech  n i  c iens  (42 ,1  % pour  24 ,9  % dans

LES ACTIVITÉS ÉNERGÉTIQUES

Source : Clap, fichier établissement au 31/12/2011 Unité : ef fec tif sa la rié au 31/12/2011



Insee Haute-Nor mandie

8 quai de la Bourse
76037 Rouen cedex 1

Tél : 02 35 52 49 11
www.insee.fr

Infor ma tions sta tis ti ques :
09 72 72 4000 
du lundi au ven dre di, 9h à 17h
(prix d'un appel local)

Di rec teur de la pu bli ca tion :

Jean-Chris tophe FANOUILLET

Ré dac tion en chef :

Maryse CADALANU

Auteur :

Éric DEON

Mise en page :

Man sour BENTABET

© Insee 2013

l'en semble de l'in dustrie) ainsi
qu 'une  par t  im  por  tante  de
c a d r e s   e t   p r o  f e s  s i o n s
in tel lec tuel les su pé r ieu res
(21,2  % contre 12,4 % dans
l ' in  dust r ie  ré  g io  na le ) .  Les
sec teurs de la ges tion de l'eau
e m  b a u  c h e n t   d a  v a n  t a g e
d'ou vriers et pré sen tent des
taux d'en ca dre ment bien plus
fai bles.

Les sa la riés du raf fi nage de
pé trole sont les mieux payés.
E n  2 0 11 ,  i l s  g a  g n e n t  e n
moyenne plus de 5 200 euros
brut par mois, soit plus d'une
fois et demie la ré mu né ra tion
moyenne de l ' in  dustr ie .  Le
p e r  s o n  n e l  q u i  g è r e  la
pro duc tion, la dis tri bu tion et la
com mer cia li sa tion du gaz et de
l'é lec tri ci té est éga le ment bien

Plus de 18 000 personnes concernées par la présence d'Alstom Power, Converteam et General Electric dans le Nord
Franche-Comté / Insee Franche-Comté ; Adro ver Sté phane, Bouil lon Lauris. In : L'es sen tiel N° 132 (2011, juil.) 

430 établissements liés à l'énergie en Pays de la Loire / Insee Pays de la Loire ; Bel ka cem Chris telle. In : Infor ma tions sta tis -
ti ques N° 267 (2007, juil.)

La filière énergie en Haute-Normandie : Activités et emplois / CREFOR (2011, mars)

Chiffres-clés du secteur : l'Énergie, composante essentielle du développement économique haut-normand. In ORECO - Bul -
le tin n°7 - Énergie - mai 2010

Pour en savoir plus

CLAP : Con nais sance Locale de l'Appa reil Pro duc tif

Cette source permet an nuel le ment de lo ca li ser fi ne ment l'ac ti vi té, l'em ploi et les ré mu né ra tions brutes (y com pris primes,
in té res se ment, par ti ci pa tion). Elle com prend les éta blis se ments, siège ou non, dont le début d'ac ti vi té est an té rieur au 31
dé cembre 2011, actifs au moins jus qu'au 31 dé cembre 2011.

Le sec teur de l'é nergie dé signe dans cet ar ticle les in dus tries cor res pon dant aux di vi sions 19,35,36 et 37 de la NAF Rév2.,
soient :

- la co ké fac tion et raf fi nage

- la pro duc tion et dis tri bu tion élec tri ci té gaz vapeur et air condi tion né

- le cap tage, trai te ment et dis tri bu tion d'eau

- la col lecte, trai te ment des eaux usées.

L'u ni té est le poste sa la rié : emploi d'un sa la rié dans un éta blis se ment. Un sa la rié peut oc cu per plu sieurs postes de travail.

Li bel lé ac ti vi té A88
Nombre

éta blis se ments 
em ployeurs

Éffec tifs 
sa la riés 
au 31/12
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éta blis se ments 

Re mu né ra tion 
brute 

men suelle
moyenne

Taux
fémi n-
i sa tion

Part des 
ou vriers

Taux
en ca dre ment 

tech nique

Taux
en ca dre ment 

19- Co ké fac tion et raf fi nage 9 3 630 403,3 5 251 € 13,3 41,7 39,0 17,1

35- Prod. & dis tri bu tion
élec tri ci té gaz vapeur & air
condi tion né

110 5 952 54,1 3 658 € 19,9 15,7 50,9 27,9

36- Cap tage, trai te ment et
dis tri bu tion d'eau

94 1 221 13,0 2 743 € 31,2 45,7 26,5 9,4

37- Col lecte et trai te ment
des eaux usées

50 728 14,6 2 669 € 20,1 72,8 11,3 6,5

Ensemble ac ti vi tés
in dus triel les éner gé ti ques

263 11 531 43,8 4 023 € 19,0 30,7 42,1 21,2

Ensemble in dustrie 3 961 121 066 30,6 3 232 € 25,9 54,6 24,9 12,4

LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES RELATIVES À L'ÉNERGIE EN HAUTE-NORMANDIE AU 31 DÉCEMBRE 2011

Source : Clap- fichiers établissement et postes au 31/12/2011 Unités : poste sa la rié, €, %

ré tri bué, avec 426 euros brut de 
p l u s  p a r  m o is  q u e  l a
ré  mu né  ra  t ion  moyenne  de
l'in dustrie. En re vanche, les
r é  m u  n é  r a  t i o n s   b r u t e s
men sue l  les  moyen nes  des
s e c  t e u r s  d e  l ' e a u  s o n t
i n  f é  r ie u  r e s  à  c e l l e s  d e
l'é nergie dans son en semble et 
à l'in dustrie.
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