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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA NORMANDIE À TRAVERS LA CRISE
Une timide reprise après crise en Normandie

De 2003 à 2014, 11 000 emplois ont été perdus dans la région, soit une diminution de 0,9  %. En moyenne,
sur la même période, l’emploi a augmenté de 3,9 % en province. Avec la Bourgogne-Franche-Comté, le
Grand-Est, le Centre-Val de Loire et les Hauts-de-France, la Normandie fait partie des cinq régions de
province qui perdent de l’emploi.

La  crise  économique  et  financière  de  2008-2009  n’a  pas  eu  le  même  impact  sur  toutes  les  régions
françaises. Elle a encore accentué la situation défavorable que connaissait la Normandie avant 2008, où
l’écart entre la région et la province s’expliquait déjà par une désindustrialisation et un dynamisme moins
soutenu dans la construction et le tertiaire. Entre 2007 et 2009, la Normandie a particulièrement souffert
des  pertes  d’emplois,  du fait  du décrochage  du tertiaire  par  rapport  à  la  province.  À partir  de 2011,
l’emploi normand augmente à nouveau, mais plus timidement que dans les autres régions. Après 2012,
l’industrie et la construction, qui continuent de perdre des emplois, et le faible dynamisme du tertiaire
placent la Normandie parmi les régions les moins favorisées par la sortie de crise.

La crise n’a pas fondamentalement modifié les caractéristiques économiques de la région, mais le chômage
a augmenté. Déjà supérieur à celui de la France métropolitaine avant récession, le taux de chômage de la
Normandie a davantage augmenté entre fin 2008 et fin 2009. Cette hausse touche en premier les jeunes
mais frappe ensuite plus durement les seniors.

Les effets de la crise sur le marché de l’emploi ont des répercussions sur le niveau de vie des ménages. Le
revenu  des  ménages  normands  augmente  moins  vite  qu’auparavant  et  les  ménages  à  faible  revenu
souffrent plus fortement de la crise. Les revenus sont davantage socialisés : la part des allocataires de la
Caisse  d’Allocations  Familiales  dont  le  revenu  est  composé  majoritairement  de  prestations  sociales
augmente de cinq points entre 2008 et 2014. Enfin, la crise économique a engendré une hausse du nombre
de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, même si le taux de pauvreté en Normandie reste inférieur de
0,5 point à celui de la France métropolitaine. 

Les inégalités s’accroissent également entre les territoires. Des huit zones d’emploi concernées par les plus
fortes baisses de l’emploi entre 2003 et 2013, trois ont en commun une vocation industrielle affirmée (la
Vallée de la Bresle-Vimeu, Flers et Nogent-le-Rotrou), les autres, plus résidentielles, sont confrontées à la
pénurie d’emploi.
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