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L’année 2014 en Basse-Normandie 
Une année sous les projecteurs et pourtant sombre 

 
 

En 2014, la Basse-Normandie est toujours confrontée  aux difficultés économiques qui pèsent sur la 
France, mais l’amorce de reprise nationale ne se  f ait pas trop sentir dans la région. L’emploi poursu it 
son déclin au même rythme que l’an dernier, et la d emande d’emploi s’accroît même plus rapidement. La 
construction et l’industrie demeurent les secteurs les plus touchés. Toutefois, la Basse-Normandie, au  
centre de l’actualité en juin et septembre, a attir é bon nombre de touristes et de voyageurs en cette année 
2014, offrant ainsi un peu de ciel bleu dans une an née encore bien morose. 
   
En 2014, en Basse-Normandie, l’effet de la reprise se fait encore attendre. L’emploi salarié marchand se rétracte 
toujours au même rythme qu’en 2013 (-0,8 % ) et ce sont toujours les mêmes secteurs qui peinent à maintenir 
leurs effectifs.  
 

Dans la construction, les effectifs permanents reculent de 3,2 %, à un rythme semblable à 2013. Les mises en 
chantiers ont reculé de 19 % par rapport à 2013, soit davantage qu’au niveau national (- 11 %). Les perspectives 
ne sont pas plus encourageantes, le nombre de logements autorisés, lui aussi en baisse (-19 %), ne laissant pas 
présager de reprise dans l’immédiat.  
 
Dans l’industrie, l’année n’est guère meilleure sur le front de l’emploi. Hormis l’industrie agroalimentaire qui 
accroît légèrement ses effectifs, tous les secteurs industriels perdent des emplois. La forte présence de l’industrie 
agroalimentaire en Basse-Normandie apparaît ainsi de plus en plus comme un atout pour l’emploi régional. De 
son côté, l’industrie des matériels de transports, l’autre fleuron bas-normand, a dû supprimer 700 emplois en 
2014. 
 
Dans ce contexte défavorable, le nombre de demandeurs d’emploi s’accroît de nouveau en 2014, à un rythme 
plus soutenu qu’en 2013. Pôle emploi recense ainsi 6 600 demandeurs d’emploi supplémentaires, portant le taux 
de chômage régional à 9,3 % de la population active au 4e trimestre 2014. 
 
En 2014, le nombre de créations d’entreprises a progressé de 2 %. Ce léger rebond des créations est à mettre au 
crédit des créateurs de sociétés (+9,4 %) et non pas à l’auto-entrepreneuriat ou aux entreprises individuelles dont 
le nombre de créations reste stable. 
 
L’année 2014 était particulièrement attendue par les professionnels du tourisme de la région. Avec les 
manifestations liées à la commémoration du 70e anniversaire du Débarquement en juin, puis les Jeux Équestres 
Mondiaux fin août début septembre, le tourisme bas-normand a bénéficié de deux événements attractifs. De fait, 
la fréquentation touristique progresse de 2,5 % en 2014. 
 
Les retombées événementielles participent également à la croissance du trafic de voyageurs dans tous les ports 
bas-normands ainsi qu’à l’aéroport de Caen-Carpiquet. Seul, l’aéroport de Deauville a été pénalisé par le retrait 
de liaisons charters vers le Maghreb.  
 
L’année 2014 a offert de bonnes conditions climatiques aux cultivateurs bas-normands, permettant une récolte 
abondante et des rendements exceptionnels. La production laitière augmente, non plus seulement grâce à 
l’accroissement des performances d’élevage, mais aussi, pour la première fois depuis longtemps, grâce à un 
cheptel laitier en hausse. 
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