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En 2015, l’économie normande peine à profiter de l’amélioration nationale

En 2015, la Normandie perd 1 100 emplois salariés dans le secteur marchand non agricole. Avec cette 
légère contraction de 0,2 %, l’emploi normand ne bénéficie donc pas de la reprise au niveau national 
(+ 0,5 %).  Avec un rebond des emplois  de 1,0 %, seul  le secteur  tertiaire  bénéficie  de la reprise,  en 
particulier dans le commerce, l’hébergement-restauration, les services aux entreprises et les services aux 
ménages. L’emploi intérimaire continue d’augmenter (+ 4,3 %) mais à un rythme moindre qu’au niveau 
national (+ 9,4 %).

A contrario,  les  emplois  industriels  continuent  de  subir  des  pertes  (- 1,5 % contre  - 1,2 % au  niveau 
national).  Tous les secteurs industriels sont  affectés,  hormis l’énergie (+ 0,5 %).  Dans la construction, 
malgré la stabilisation de l’activité, l’emploi baisse fortement de 3,4 % en 2015, une baisse plus forte qu’au 
niveau national (- 2,6 %).

Le taux de chômage au sens du BIT atteint  10,2 % fin  2015 en Normandie.  en lien avec la relative 
stabilisation des emplois. Il s’est maintenu à ce niveau tout le long de l’année, sauf une légère pointe au 3e 

trimestre.  Sur la catégorie A,  B,  C,  c'est-à-dire y compris  les demandeurs d'emploi  ayant exercé une 
activité réduite, le nombre de demandeurs d’emplois continue d’augmenter à un rythme élevé (+  4,9 %), 
comparable au niveau national. Ainsi la reprise de l’emploi passe souvent par des situations d’emploi plus 
précaires, comme l’activité partielle dont la demande augmente en 2015. La situation des jeunes de moins 
de 25 ans sur le marché du travail continue de s’améliorer en 2015 (- 3,4 % pour la catégorie A) sous 
l’effet  des mesures pour l’emploi  des jeunes (apprentissage,  emplois  d’avenir,  etc.),  au contraire  des 
demandeurs d'emploi de plus de 50 ans dont le nombre augmente fortement (+ 8,1 % en catégorie A).

En 2015, la création de nouvelles entreprises baisse de 10,0 %, avec 17 300 créations. Les secteurs de 
l’industrie  et  de la  construction sont  les plus touchés par cette  baisse.  Les défaillances d’entreprises 
continuent de progresser (+ 1,1%), mais à un rythme plus faible que les années précédentes.

Après plusieurs années de baisses consécutives, les autorisations de construire des logements repartent  
à la hausse (+ 5 %), une tendance en phase avec l’évolution nationale. Si l’effet ne se fait pas encore 
sentir sur l’activité en 2015, ces perspectives devraient soutenir les mises en chantiers à venir.

La  reprise de l’activité au niveau national a bénéficié au secteur des transports. L'ensemble des ports  
normands a pu bénéficier d’un volume accru de marchandises. l’année 2015 est également une année 
faste  pour  le  transport  de  passagers,  aussi  bien  pour  le  trafic  trans-manche  que  pour  l’activité 
aéroportuaire. Avec 5,7 millions de visiteurs, la fréquentation touristique de la région se maintient à un bon  
niveau en 2015 (+ 0,3 %, soit 37 600 nuitées de plus), et cette année marque un retour de la clientèle 
française. Dans le secteur agricole, l’année 2015 est marquée par la baisse généralisée des prix et par la  
crise dans le secteur de l’élevage, alors même que les rendements n'ont jamais été aussi élevés.
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