
Rouen, le 24 mars 2017

La construction en Normandie : la reprise se fait attendre

En Normandie, 90 500 personnes travaillent dans la construction, soit 7,1 % du total des
emplois, une proportion plus élevée qu’en France métropolitaine (6,3 %). Les 24 000
entreprises normandes constituent un tissu de petits établissements employeurs, 40 %
de ces établissements ont au moins un salarié, soit quatre points de plus que l’ensemble
des établissements normands. Cependant, deux emplois sur dix sont occupés par des
non-salariés, contre un sur dix dans l'ensemble des secteurs normands. Les entreprises
normandes  de  la  construction  recourent  fortement  à  l'intérim,  employant  5 950  ETP
d’intérimaires, soit 18,7 % du total des ETP d’intérimaires dans la région en 2014.

Or,  l’activité décline nettement depuis bientôt  dix ans.  Secteur le plus dynamique de
l’économie au début des années 2000, la construction est le secteur le plus touché par le
retournement de 2008. En effet, après avoir progressé vivement de fin 2001 à fin 2008,
l’emploi salarié dans le secteur régresse à son niveau initial sur la période 2008-2016. La
construction normande gagne ainsi 13 400 postes (+ 18,4 %) avant d'en perdre 14 000
(- 16,2 %). D’une part les établissements normands perdent des emplois, mais surtout
des établissements disparaissent. La baisse est limitée dans la Manche (- 10,8 %) mais
l’Orne (- 22,9 %) et l'Eure (- 18,5 %) sont davantage touchés. De fin 2008 à fin 2013,
toutes les zones d'emploi perdent des salariés dans la construction.

En 2016, quelques signes de reprise sur le marché de l’immobilier et la hausse récente
des autorisations de construire laissent entrevoir la reprise de l’activité. Ces meilleures
perspectives ne sont toutefois pas encore répercutées sur l’emploi qui parvient tout juste
à se stabiliser sur la période récente.
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