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Bilan économique de l'année 2016
La reprise normande en retrait du niveau national
Insee Conjoncture Normandie N°8

En 2016, avec 2 280 salariés de plus, l'emploi du secteur marchand non agricole a
progressé pour la première fois en Normandie après quatre années consécutives de
baisse. Cette hausse de 0,3 % est toutefois la plus faible des régions métropolitaines, et
sensiblement en retrait de la moyenne nationale (+ 1,2 %, cf. tableau). Les emplois
industriels continuent de subir des pertes (- 1,0 % contre – 0,8 % au niveau national),
un rythme toutefois moindre que l'année précédente (- 1,5 % en 2015). 

Le taux de chômage au sens du BIT s'élève à 9,9 % au 4e trimestre 2016 (9,7 % au
niveau  national)  et  recule  0,3 point  sur  un  an.  Cette  baisse  est  légèrement  plus
marquée  qu'au  niveau  national  (- 0,2 point).  Fin  2016,  288 500  demandeurs  de
catégories A, B ou C sont inscrits à Pôle emploi. Pour la première fois depuis 2007,
leur nombre diminue sur un an (- 0,8 %).

En 2016, les créations d'entreprises ont progressé de 4,7 %, avec 18 000 créations, une
hausse légèrement inférieure à la France métropolitaine (+ 5,6 %).  Pour la deuxième
année consécutive, le nombre d'autorisations de construire des logements augmente
(+ 13 % après + 5 % en 2015), une tendance en phase avec l’évolution nationale. Dans
les ports normands, le trafic diminue de 4,2 % au Havre à 6,7 % à Rouen. Le transport
de passagers se porte mieux, surtout dans les ports du Havre et de Cherbourg-Octeville
et malgré de légères baisses à Caen-Ouistreham et Dieppe. Les risques d'attentats et la
météo maussade en début d'année ont pénalisé la fréquentation touristique de la région
en 2016. Le nombre de nuitées baisse de 1,7 % sur un an. La situation s'améliore
toutefois en fin d'année. Le secteur agricole souffre en 2016 des aléas climatiques et
des marchés saturés.

Consultez gratuitement cette étude sur le site internet de l'Insee : www.insee.fr
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