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Comme chaque année, l’Insee et les services statistiques de la DIRECCTE, de la DRAAF et 
de la DREAL se sont associés pour proposer une lecture de l’année économique 2014 en 
Haute-Normandie.

Des signes d’amélioration encore insuffisants en 2014 en Haute-Normandie

Dans un contexte de légère croissance de l’activité mondiale, le PIB de la France progresse
de 0,2 % en 2014, soutenue par la demande intérieure mais pénalisée par le commerce
extérieur et l’investissement des ménages. L’emploi salarié marchand recule légèrement en
France et le chômage reste quasi stable en moyenne annuelle (10,2 %).

En Haute-Normandie, l’emploi salarié marchand baisse de 0,6 %, une baisse moins forte que
les  années  précédentes.  Cette  inflexion  est  due  à  la  forte  reprise  de  la  demande
d’intérimaires (+ 10,8 %), quand les autres secteurs continuent d’être mal orientés. Le taux
de chômage en fin d’année a augmenté de 0,1 point en 2014, une hausse plus contenue
qu’au niveau national (+ 0,4 point). La montée en puissance des dispositifs d’emplois aidés
comme les emplois d’avenir, a permis l’amélioration de la situation des jeunes sur le marché
du travail.
Autre signe encourageant, le nombre de créations d’entreprises rebondit après trois années
de baisse. En revanche, les indicateurs d’activité dans la construction sont très négatifs, et la
faiblesse de l’activité économique a pénalisé le secteur des transports.
Entre météo défavorable, entraînant baisse des rendements et de la qualité, et baisse des
cours,  l’année 2014 est  défavorable aux productions végétales.  Les éleveurs laitiers s’en
sortent  mieux  grâce  à  la  forte  demande mondiale,  notamment  chinoise.  Ces  tendances
s’inversent cependant en fin d’année.
Cette météo peu favorable a également eu des effets sur la fréquentation touristique estivale,
très terne (- 3,2 % de nuitées de mai à août 2014 par rapport aux mêmes mois de 2013) mais
la belle arrière-saison a permis de compenser ce déficit.
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