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Avec un chiffre d’affaires de 2 Mds€, la Normandie re-
présente 6% des emplois de la branche aéronautique et 
spatiale en France. Elle se positionne au premier plan des 
régions non traditionnelles de l’aéronautique et de l’es-
pace. 

Les perspectives offertes par le développement du mar-
ché en France et à l’international en font un axe straté-
gique porteur pour les entreprises normandes du secteur 
ou de secteurs connexes (notamment l’automobile).

La filière aéronautique normande est principalement or-
ganisée autour de la structure associative NAE (Norman-
die AeroEspace) qui fédère de manière très efficace les 
entreprises du secteur sur la région Normandie. 

La filière est représentée en Normandie, de façon forte et 
visible, par des grands donneurs d’ordres comme EADS, 
AIRCELLE, SNECMA, THALES, SAGEM, ou encore ZODIAC,   
mais aussi par un tissu de PME. 

En outre, la filière aéronautique normande œuvre dans 
le domaine de la recherche, technologie, innovation et 
le développement, notamment au travers de collabo-
rations  avec le pôle de compétitivité francilien ASTech 
pour l’émergence de projets innovants collaboratifs et ce 
à l’échelle du territoire « Vallée de la Seine ». 

Aéronautique

Avec l’attribution de trois champs d’éoliennes offshore 
conséquents (Fécamp, Courseulles-Sur-Mer et Dieppe 
- Le Tréport qui totalisent environ 1 500 MW), la Norman-
die se place en tête des régions françaises dans ce do-
maine. Une filière des hydroliennes, actuellement au stade 
des prototypes, se structure également (surtout autour de 
Cherbourg dont le littoral présente des conditions natu-
relles particulièrement propices).

Le développement de la filière des énergies marines re-
nouvelables doit profiter aux petites et grandes entreprises 
régionales du secteur, à la fois pour fournir les installations 
et usines normandes et pour l’export et les marchés inter-
nationaux de ces technologies en plein essor.

Le poids de l’industrie nucléaire est particulièrement fort en 
Normandie : trois centrales nucléaires majeures (Penly, Pa-
luel, Flamanville) en font un centre de production de pre-
mière importance. On y trouve aussi le prototype de l’EPR 
en construction à Flamanville (50) et l’usine d’AREVA à la 
Hague (50), qui est le plus grand centre de retraitement de 
combustible en Europe. Cela attire naturellement dans son 
sillon un dense tissu de sous-traitants dans le secteur.

Énergie
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Avec plus de 500 établissements dans le secteur de l’au-
tomobile, la Normandie est particulièrement tournée vers 
cette industrie. 

Regroupant à la fois des sites de production parmi les plus 
importants de France (Renault Cléon, Renault Sandouville, 
Renault Trucks Blainville-sur-Orne, PSA Cormelles-le-Royal, 
Renault Alpine Dieppe), des sous-traitants de grande am-
pleur (Faurecia, Valeo, Bosch, parmi beaucoup d’autres) 
et de nombreuses PME régionales, le tissu économique de 
la filière est particulièrement dense. 

Il a la particularité d’avoir traversé une période très diffi-
cile avec la crise de 2008, ce qui nécessite des actions 
concertées des acteurs publics pour aider les entreprises 
à retrouver le chemin du développement de leur activité 
et de l’emploi.

Cela se reflète notamment dans le dynamisme du pôle 
de compétitivité normand MO’VEO, à vocation mon-
diale, qui accompagne et promeut la R&D et l’innovation 
des acteurs privés et publics du secteur, et le dynamisme 
de l’Association Régionale de l’Industrie Automobile Nor-
mandie.

Automobile
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Avec environ 1 600 établissements, la filière agroalimen-
taire est un pilier économique essentiel en Normandie. 
La région constitue une terre d’accueil exceptionnelle 
pour ces entreprises (ressources agricoles, infrastructures 
logistiques, main-d’œuvre, centres techniques et de re-
cherches, façade maritime pour les produits d’impor-
tation…). La filière est représentée par une association, 
l’AREA, la chambre régionale d’agriculture, le pôle de 
compétitivité Valorial.

L’IAA normande réalise un chiffre d’affaires de 6,8 Mds€, 
emploie 25 000 salariés (3e région française) et réalise 3,7 
Mds€ d’exportations (4e région exportatrice). La Norman-
die est la 2e région pour l’industrie du lait, avec la présence 
de grands groupes, comme Lactalis, Savencia, Danone, 
Nestlé, et de coopératives très dynamiques, comme Isi-
gny Sainte Mère, Maîtres laitiers du Cotentin, et la 3e région 
française pour l’industrie du poisson et la transformation du 
cacao, thé et café. Les groupes Segafredo Zanetti, Pas-
quier, Ferrero sont présents en région, et aussi les grands 
noms de la viande comme Bigard, Charal ou  LDC. 

Un réseau dense de PME complète le maillage du territoire 
(Graindorge, Biscuiterie de l’abbaye, Nutriset, Frial…). La 
coopérative AGRIAL, avec ses marques Priméale, Florette, 
Ecusson, Danao, a son siège à Caen. La place du port 
de Rouen comme premier port de céréales en Europe 
marque bien le dynamisme de cette filière en Normandie.

 Agroalimentaire
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La logistique en Normandie contribue de façon majeure 
au dynamisme économique du territoire. Les spécificités 
de la région – sa proximité avec le bassin francilien (pre-
mier bassin de population européen), ses infrastructures 
fluviales, routières et portuaires, sa forte densité industrielle 
– offrent aux logisticiens de nombreux atouts pour leurs 
activités et représentent des enjeux d’envergure pour les 
pouvoirs publics.

Les fonctions logistiques regroupent en Normandie plus 
de 60  000 emplois dans près de 4  000 établissements. La 
vallée de la Seine constitue un terrain d’expérimentation 
et d’attractivité économique d’avenir ; la performance 
logistique participe fortement à son développement. For-
tement tourné vers l’international et l’export par nature, 
ce secteur est principalement constitué de PME de 20 à  
100 salariés et les grands acteurs publics sont naturelle-
ment les grands ports de la côte normande.

Les ports du Havre, Rouen et Paris sont regroupés sous la 
bannière commune HAROPA ; les ports de Caen - Ouistre-
ham et Cherbourg sous PNA (Ports Normands Associés). 
Les acteurs de la Normandie contribuent activement au 
développement et à la commercialisation de nouvelles 
technologies, produits et services innovants, notamment 
grâce à la présence du pôle de compétitivité Nov@log 
sur le territoire. 

La filière est représentée par Logistique Seine Normandie 
(LSN) qui fédère sur le territoire normand les entreprises du 
transport et de la logistique ainsi que les industriels dont 
les enjeux logistiques sont centraux. Cette association 
rassemble également les organismes publics parties pre-
nantes dans l’aménagement du territoire (HAROPA, des 
communautés de communes, la DREAL ou encore les 
CCI…). LSN compte 200 membres dont 170 entreprises.

Logistique

Les entreprises du numérique totalisent plus de 20 000 
emplois et sont à 90% composées de moins de 5 salariés 
(format start-up). Typique des nouvelles formes d’écono-
mie, elles présentent un taux de création de près de 23% 
(contre 14% en moyenne régionale).

Les zones d’emploi de Rouen, Caen, le Havre et Evreux 
totalisent deux tiers des établissements normands. Cela 
reflète la dynamique Normandy FrenchTech, créée par la 
labellisation en juin 2015 du trio Rouen – Caen – Le Havre.
Caen et Rouen totalisent 54% des emplois salariés de la 
filière. Néanmoins, certaines zones rurales affichent des 
taux de spécialisation de l’emploi dans la filière numé-
rique très élevés du fait de la présence d’un ou plusieurs 
grand(s) établissement(s) : Pont-Audemer avec GEMAL-
TO, Lisieux avec ATOS ou Mortain avec ACOME.

La filière normande est structurée autour de plusieurs ac-
teurs dynamiques dont le pôle de compétitivité Transac-
tions Électroniques Sécurisées (TES), de périmètre national, 
qui fédère une centaine d’adhérents autour des usages 
en confiance des transactions électroniques, l’association 
NOVEA (à Mortain), de périmètre national, qui dispose du 
Centre d’Expertise Très Haut Débit (CETHD) ou encore le 
club TIC, de périmètre normand, qui comprend environ 
70 membres dont 85 % d’entreprises autour des services 
et technologies de l’information et de la communication.

Numérique
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Créé en Normandie, 1re région pour la filière équine en ce 
qui concerne l’élevage (90 000 équidés, 22% de l’effectif 
national, 4 000 éleveurs), le poids économique et le dy-
namisme du secteur (13 000 emplois, 8 000 compétitions 
officielles), la recherche équine (5 centres de recherche), 
le pôle de compétitivité Hippolia est l’unique pôle de la 
filière équine en France et compte 150 adhérents. Il est 
également le 1er  cluster équin créé dans le monde.

La stratégie du pôle est ciblée sur sept marchés porteurs : 
santé, hygiène et soin, alimentation et litière, équipement 
du cheval, équipement du cavalier, infrastructure, trans-
port, conseil et services. La stratégie s’organise autour de 
trois axes d’innovation : la santé du cheval, l’utilisation de 
nouveaux matériaux, l’intégration des technologies de 
l’information et de la communication.

La filière Equine

Le tourisme constitue un secteur majeur pour l’économie 
normande. Les perspectives de croissance dans le sec-
teur du tourisme sont très favorables, tant au niveau na-
tional qu’au niveau régional. 

La Normandie bénéficie d’une forte promotion à l’inter-
national, ciblant des clientèles à fort pouvoir d’achat, 
avec une image de marque exceptionnelle. La destina-
tion Normandie est, en 2014, passée de la 6e à la 4e place 
des destinations touristiques françaises pour les courts sé-
jours.

Par nature, la gouvernance de cette filière est partagée 
entre l’Etat et les collectivités régionales et départemen-
tales. On note une forte dynamique avec l’impulsion des 
politiques nationales et la promotion  des destinations tou-
ristiques d’excellence  normandes (trois contrats de desti-
nation avec « le Mont-Saint-Michel et sa Baie », « Tourisme 

de Mémoire en Normandie » et « Destination Impression-
nisme »), du CPIER et des potentiels offerts par l’e-tourisme 
(en collaboration avec le pôle de compétitivité Transac-
tions Electroniques Sécurisées).

Tourisme

L’activité pharmaceutique ainsi que les biotechnologies 
et la santé équine sont des secteurs importants pour la 
Normandie. Ces activités sont représentées aussi bien par 
des entreprises familiales que par de grands groupes in-

ternationaux et s’appuient sur un écosystème très riche 
en matière d’enseignement supérieur et de recherche. 

Très dynamique, la filière santé est porteuse de projets 
innovants et d’envergure nationale, voire internationale 
comme, par exemple, la création d’instituts et de centres 
de recherche sur les neurosciences et la cancérologie 
ou le projet de centre de traitement et de recherche en 
hadronthérapie (projet ARCHADE) qui a pour ambition la 
mise en place d’une nouvelle filière industrielle.

La création d’un Campus médical d’excellence à Caen 
permettra de regrouper tous les acteurs, de la recherche 
fondamentale au développement industriel en santé, 
afin de faire émerger des projets collaboratifs innovants 
et structurants pour la région. Par ailleurs, le cluster d’en-
treprises « TECHNOPOLE CBS » est également un acteur 
important dans le domaine de la santé sur le territoire.

Santé
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La Direccte joue un rôle prépondérant dans le déploiement de l’intelligence économique en région. Elle 
assure la diffusion de ce concept auprès des acteurs du développement économique mais également au 
sein même de la Direccte.

Focus sur l’intelligence économique : 
un outil de compétitivité insuffisamment 
connu et utilisé

Accompagner les entreprises dans la gouvernance de l’information et la diffusion de bonnes pratiques

Connaître et maîtriser son environnement
La Direccte participe à la diffusion du concept d’intelli-
gence économique en sensibilisant les pôles de compéti-
tivité, les filières et surtout les entreprises et les laboratoires 
de recherche. 

Quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, 
toutes les entreprises sont concernées.  Il est vital qu’elles 
s’adaptent aux marchés, anticipent les mutations, les 
normes, se fassent connaître, innovent, se prémunissent et 
réagissent aux attaques, protègent leur patrimoine  imma-
tériel (savoir-faire, informations, image…).

Dans un monde où l’information devient la matière pre-
mière indispensable, l’entreprise doit surveiller son environ-
nement par une veille ciblée et agir sur son environnement 
par des actions d’influence car avoir le meilleur produit ne 
suffit plus. Concrètement les dirigeants doivent agir :
-Analyser les risques fournisseurs par une veille financière 
et géopolitique
-Suivre la structure financière de leurs clients
-Anticiper les nouveaux entrants par une surveillance des 
marchés et des technologies
-Mener une stratégie de protection des savoir-faire et pro-
priété industrielle: dépôt de brevet, culture du secret, seg-
mentation des savoirs ...

-Se faire connaitre en participant à des salons
-Imaginer les tendances de consommations entrainant de 
nouveaux usages, nouveaux entrants
-Développer des partenariats, appartenir à des réseaux 
de chefs d’entreprises
-Formaliser la protection des données sensibles…

 Protéger son patrimoine
La Direccte, via ses deux spécialistes, assure la protection 
du patrimoine scientifique et technique des entreprises 
sensibles et intervient en matière de prévention des risques 
notamment immatériels : protection des savoir-faire, lutte 
contre la contrefaçon, voire valorsisation de l’e-réputa-
tion… Elle exerce également une veille sur les risques de 
défaillances des systèmes d’information des pôles de 
compétitivité. Elle travaille en étroite collaboration avec 
les services de police et gendarmerie pour accompagner 
les entreprises confrontées à de multiples tentatives de pi-
ratage, d’escroqueries menées par des hackers très sou-
vent soutenus par la mafia, des réseaux terroristes voire des 
Etats. Le chef d’entreprise doit donc être extrêmement 
vigilant et mettre en place des procédures internes pour 
réduire, voire éliminer, les vulnérabilités dans ses systèmes 
d’informations et ses outils industriels.

Accompagner la prise de décision des pouvoirs publics sur les territoires

Anticiper les évolutions par une veille ciblée
Afin d’identifier les éléments constitutifs de la compétitivité du 
territoire et de mettre en œuvre une démarche d’anticipation 
proactive au service de la croissance et de l’emploi, la Direccte 
a élaboré un plan de veille. Ce plan devra faciliter l’analyse de 
l’information stratégique et la prise de décision. Il porte sur les fi-
lières stratégiques et les enjeux de demain. Les informations  utiles 
remontent via les réseaux humains et les outils de veille. Quelques 
exemples de thèmes de veille :
-Automobile : cartographie de la criticité du secteur notam-
ment la surveillance des stratégies des groupes placés à l’étran-
ger, et du tissu des sous-traitants automobiles 
-Energie : restructuration du raffinage, industrialisation des hy-
droliennes, démantèlement dans le secteur nucléaire
-Agroalimentaire : veille sur les entreprises et laboratoires de la 
filière lait et la stratégie de la Chine sur la filière lait infantile….  

Déployer la Politique Publique d’Intelligence économique 
pour favoriser la compétitivité des territoires
La Direccte, sous l’autorité du Préfet de région, participe, avec 
l’ensemble des acteurs économiques, à la définition de la straté-
gie d’intelligence économique territoriale et à sa mise en œuvre 
sur l’ensemble de la région. Cette politique doit apporter des ré-
ponses sur le positionnement compétitif de la région, fondées sur 
la maitrise de l’information stratégique. 

Cette politique doit permettre de valoriser les potentialités de la 
Normandie et apporter un appui aux PME dans leur compétitivi-
té et leur développement à l’international. En partenariat avec 
le Conseil régional et les autres acteurs du développement éco-
nomique, la Direccte mène de nombreuses actions en faveur 
de la compétitivité en s’appuyant sur la gestion de l’information 
et de la connaissance. 
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L’intelligence économique en quelques mots

Quelques exemples de mises en œuvre dans différents secteurs d’activité normands

L’intelligence économique permet aux acteurs économiques de disposer de l’information 
utile et pertinente pour une bonne prise de décision.  L'IE permet de :

 comprendre son environnement, anticiper son évolution par la gestion de l’informa-
tion et de la connaissance
 réduire la part d’incertitude dans le processus de décision stratégique sur la base 
d’informations ciblées
 créer un environnement favorable aux orientations choisies
 prévenir les risques notamment immatériels en identifiant les sources de vulnérabilité

Le déploiement de l’IE nécessite une impulsion du dirigeant, un partage de la stratégie et 
induit un mode de gouvernance participatif. L’intelligence économique s’appuie sur l’infor-
mation ouverte c’est-à-dire accessible à tous et de façon légale.

Secteur logistique : pour mieux accompagner les entre-
prises du territoire, Logistique Seine Normandie a créé un 
outil d’aide à la décision en procédant à une caractéri-
sation des marchés logistiques régionaux, à une cartogra-
phie des PME et à une veille sur l’état de l’art. La Direccte 
et la Région ont financé une étude de benchmark et de 
positionnement stratégique qui a permis d’identifier les par-
tenariats envisageables notamment avec l’axe Seine (dé-
veloppement de la navette conteneur), le Royaume-Uni et 
l’Irlande. Elle a également permis le rapprochement de la 
filière avec deux pôles sur l’accompagnement de l’inno-
vation, TES et MOVEO, et avec la filière IAA sur l’optimisa-
tion des flux et l’évolution des circuits logistiques. Un certain 
nombre de préconisations, issues de cette étude, ont per-
mis d’asseoir la filière sur le territoire.

Secteur automobile : ce secteur est constitué de construc-
teurs, équipementiers, laboratoires et  centres de recherche 
dont les attentes en dispositifs d’anticipation et d’analyse 
d’informations stratégiques sont multiples. Néanmoins, 
les préoccupations des sites de production, très souvent 
sous-traitants, portent sur les process de fabrication, spéci-
ficité régionale. L’action IE, mise en œuvre par la Direccte 
et la Région, a permis d’élaborer des fiches thématiques 
de sources d’informations scientifiques et techniques sus-
ceptibles de renforcer le positionnement de sous-traitant 
en région. Par ailleurs, le pôle MOVEO dispose d’une plate-
forme de veille technique mise à disposition des membres. 
La formation en IE est obligatoire pour tous les acteurs par-
ticipant à un consortium notamment sur le volet protection 
de la propriété industrielle. Cette formation est dispensée 
en e-learning à partir de modules financés par la Direccte 
et la Région.

Secteur agroalimentaire : au début de la structuration de 
la filière, l’accompagnement a porté sur l’analyse des mar-
chés internationaux accessibles aux entreprises régionales. 
Puis la veille est apparue comme un élément moteur in-
dispensable au développement de la stratégie des entre-
prises. Ce secteur a bénéficié d’un financement pour la 
mise en œuvre d’une veille règlementaire, marchés et d’un 
observatoire sur les modes de consommation. Aujourd’hui 
la filière finance elle-même ces différentes veilles indispen-
sables aux anticipations et prises de décision.

Les enjeux de demain
Comme elle l’a fait pour aider à la structuration des fi-
lières, l’intelligence économique sera au cœur des enjeux 
de demain. La Direccte, avec d’autres acteurs écono-
miques, participera à la  mise en place de dispositifs des-
tinés à renforcer la prise de décision : 

-Energies marines renouvelables : mise en place de 
veilles techniques, marchés et géopolitiques indispen-
sables au développement et à la maturation de cette 
nouvelle filière, notamment à l’international où les enjeux 
sont vitaux pour l’hydrolien.

-Normandy French Tech : les start-up doivent être ac-
compagnées pour protéger leurs informations straté-
giques dans le cadre de cette nouvelle organisation : 
l’open innovation ;

-Industrie du futur : les entreprises doivent être accompa-
gnées dans la gouvernance de l’information et la diffusion 
de bonnes pratiques.

80 entreprises sensibilisées 
en face à face

5 manifestations thématiques spéciales IE 
qui ont réuni plus de 250 entreprises

200 étudiants sensibilisés 
lors d’Interventions dans les écoles

115 entreprises sensibilisées 
via des invitations par les acteurs économiques

9 invitations à parler IE 
dans des réunions institutionnelles
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Le projet Vallée de la Seine
Quelques grands enjeux régionaux en matière de développement économique 

Contrat de plan interrégional Etat-Régions Vallée de la Seine 2015-2020 

Une stratégie d’ensemble autour de trois axes principaux pour un total de         672,5 M€*
                                              

                                                                                                                       dont Etat et Régions    411,1 M€
* hors projet Serqueux-Gisors d'un montant de  260 M€ 

Périmètre Vallée de la Seine défini par le décret n° 2013-336 du 22 avril 2013

La Vallée de la Seine est, à plus d’un titre, un axe structurant pour la Normandie. Axe de communication 
naturel et historique avec Paris, ouvrant le territoire régional sur l’espace maritime et le monde, au niveau de 
l’estuaire, la Seine constitue l’ossature d’un système fonctionnel marqué par d’importantes relations inter et 
intra régionales. Cette ouverture maritime doit permettre de donner à Paris la dimension d’une Ville-Monde, 
indispensable aujourd’hui dans la concurrence des grandes métropoles internationales. La réussite de ce 
développement réside dans la construction d’une stratégie de valorisation de la Vallée de la Seine. 

Ainsi, le gouvernement a identifié, par décret du 22 avril 2013, le développement de ce territoire comme un 
enjeu d’intérêt national. Cela s’est concrétisé par la nomination d’un délégué interministériel au dévelop-
pement de la Vallée de la Seine et la désignation d’un préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour son 
aménagement. Acte fondateur de la démarche Vallée de la Seine, le schéma stratégique d’aménagement 
et de développement de la vallée de la Seine a fixé le cadre de long terme dans lequel s’inscrit le premier 
contrat de plan interrégional Etat-Régions de ce territoire. 
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Quelques grands enjeux régionaux en matière de développement économique 

Sur un territoire où les réseaux  et la concentration industrielle 
sont déjà très denses, l’objectif premier est d’accueillir les in-
frastructures et les activités nécessaires au développement 
du territoire en garantissant leurs bonnes insertions urbaine, 
environnementale et paysagère, quelle qu’en soit l’échelle. 

Pour cela, une coordination interrégionale des politiques 
d’aménagement et de protection de l’environnement est 
nécessaire, tout comme l’élaboration d’une stratégie fon-
cière de long terme, respectueuse des espaces naturels 
et agricoles, qui passe notamment par la reconversion des 
friches urbaines et industrielles. 

L’aménagement des sites stratégiques (friches, quartiers, 
zones d’activités portuaires et logistiques, sites naturels et 
culturels) doit être l’occasion de penser les coopérations de 
proximité, les articulations entre les territoires, pour en déve-
lopper les potentialités.

1,8 M€

Dispositif observa-
tion études & 
prospective

5,0 M€

 Harmoni. & ho-
mogéni. connais-

sances milieux  

0,9 M€ 

 Connaissance 
paysages & 

évolution

9,3 M€ 

 Maîtrise 
développement

 urbain 

13,7 M€ 

 Gestion  berges
 continuités
écologiques

AXE N°1
Gestion de l'espace et développement durable                                                          30,8M€

Etat
Régions

Autre 

Origines des 
financements :

La Commission européenne a intégré la Vallée de la Seine comme un élément 
structurant du « Corridor Atlantique » reliant le cœur de l’Europe à sa façade 
océanique. Cette reconnaissance permet l’inscription de ce maillon ouest au ré-
seau transeuropéen de transports et assure l’éligibilité des projets de transports au 
financement européen, au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe. 

Les orientations du schéma stratégique visent à consolider les infrastructures et ré-
seaux existants en renforçant leur complémentarité, dans le but de contribuer au 
développement économique du territoire. Dans le domaine du numérique, cela 
se traduira par l'introduction du réflexe « fibres » dans tous les nouveaux projets 
et l'identification des interconnexions les plus stratégiques. Dans le domaine des 
transports de personnes et de marchandises, il s’agira :

 d’identifier et financer les projets routiers, aéroportuaires, ferroviaires, fluviaux et 
portuaires d’échelle nationale ou interrégionale concourant au développement 
de la Vallée de la Seine, comme la  Ligne Nouvelle Paris-Normandie.

 de hiérarchiser et développer les plateformes d’échelle interrégionale identifiées 
dans le cadre du Maillon Ouest et du Corridor Atlantique.

 de favoriser la rencontre de l’offre et de la demande, réunissant tous les modes 
de transport en soutenant les initiatives des acteurs institutionnels (gestionnaires 
d’infrastructures, chambres consulaires) ou socio-professionnels (clusters, pôles de 
compétitivité, filières professionnelles), en lien avec l’innovation.

 d’observer, évaluer et s’interroger sur les flux de demain pour développer une 
capacité de remise en cause ou de tests de robustesse des choix opérés. Le sys-
tème universitaire et de recherche présent sur la Vallée sera mobilisé au service de 
cette fonction.

124,6 M€

Infrastructures 
ferroviaires

76,3 M€

Infrastructures 
fluviales

377,2 M€ 

Infrastructures 
portuaires

Etat
Régions

Autre 

Origines des 
financements :

AXE N°2 
Maîtrise des flux et des déplacements                                                     578,0M€



74 Direccte de Normandie - Panorama socio-économique de la Normandie 2016

Identifié comme axe prioritaire de travail, le 
renouveau industriel est un enjeu majeur pour 
l’économie française et la Vallée de la Seine. 
Il passe notamment par une amélioration 
de la performance portuaire et logistique. 
La Vallée de la Seine correspond à l’un des 
rares territoires où peut se concrétiser cette 
ambition nationale. Il s’agit de développer la 
logistique et les mobilités durables, véritables 
piliers économiques de la Vallée de la Seine, 
en s’appuyant notamment sur les deux pôles 
de compétitivité Nov@log et Mov’eo. 

Les aménagements portuaires, multimodaux 
et fluviaux sont à ce titre primordiaux. Ils re-
présentent une opportunité majeure d’aug-
menter le trafic sur les ports normands d’Ha-
ropa, d’offrir de nouveaux débouchés aux 
productions manufacturières et de conforter 
les systèmes logistiques. Ils doivent permettre 
à la Vallée de la Seine d’éviter les problé-
matiques de congestion que connaissent les 
deux hinterlands concurrents d’Anvers et de 
Rotterdam. La modernisation de la ligne Ser-
queux-Gisors répond à cet enjeu, en créant 
un itinéraire alternatif pour le transport du 
fret, ce qui devrait rééquilibrer les flux et libé-
rer des capacités sur l’axe ferroviaire de la 
Vallée de la Seine. 

Pour assurer ce renouveau, il faut  égale-
ment conforter les pôles d’excellence des 
filières historiques (automobile, chimie, aé-
ronautique, pharmacie) en accroissant leur 
rayonnement et en anticipant les mutations. 
A ce titre, l’Etat est mobilisé pour soutenir 
la recherche et l’innovation sur des théma-
tiques telles que l’efficacité énergétique des 
systèmes de propulsion ou l’électro-mobilité, 
qui font de la Vallée de la Seine le laboratoire 
d’expérimentation des nouvelles solutions de 
mobilités et de technologies relatives à l’in-
telligence embarquée, à la délégation de 
conduite, à la connectivité, aux nouveaux 
usages associés à l’infrastructure et aux ser-
vices pour une mobilité et une énergie par-
tagées.

Le territoire de la Vallée de la Seine regorge de 
ressources à exploiter. Ses atouts en matière 
d’énergies renouvelables, notamment ma-
rines, doivent être maximisés par le développe-
ment de la recherche et de l’innovation dans 
les domaines de la production, du transport, 
du stockage et de la gestion. De même, il faut 
valoriser les atouts du territoire en matière de 
nouveaux matériaux et d’économie circulaire 
en recourant à l’expérimentation.

Dans le même ordre d’idée, un travail de 
construction d’une offre touristique à l’échelle 
de la Vallée de la Seine est mené, à l’instar du 
contrat de destination « Normandie impres-
sionniste »,  pour développer son rayonnement 
international et son attractivité économique. 

L’innovation, le transfert technologique et leur 
lisibilité à l’international constituent également 
des clefs du succès du développement éco-
nomique de la Vallée de la Seine. Le regroupe-
ment des compétences académiques et des 
centres de transfert technologique au sein de 
campus dédiés permettront de créer de véri-
tables réseaux de compétences thématiques. 

Une harmonisation des formations, en adé-
quation avec les besoins de l’économie, des 
entreprises et des salariés permettra de renfor-
cer les liens entre entreprises et établissements 
d’enseignement et de recherche, et de rendre 
plus visibles les formations supérieures de quali-
té, afin de renforcer l’attractivité des territoires 
et le dynamisme des filières.

AXE N°3 
Développement économique, enseignement supérieur  &  recherche  63,7M€

10,1 M€

15,3 M€

28,6 M€ 

9,6 M€ 

 Structuration 
filières et pôles

de compétitivité

 Tourisme 
et culture  

 Enseignement
supérieur

 et recherche

 Transition écolo.
Valorisation éco.

Etat
Régions

Autre 

Origines des 
financements :

Quelques grands enjeux régionaux en matière de développement économique 
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Les nouvelles énergies renouvelables : 
focus sur les énergies marines renouvelables
La Normandie, grande région maritime, industrielle et d’innovation, est reconnue comme un territoire d’ex-
cellence dans le domaine des Energies Marines Renouvelables (EMR). Elle est la première région pour l’éo-
lien en mer et possède le second gisement mondial exploitable pour l’hydrolien (Raz Blanchard avec 5 GW).

Autres actions en cours :
 Une étude a été commandée par la Direccte (via le dispositif CeSAAr) sur l’état des PME locales : évaluation de la 
capacité à répondre aux appels d’offres des donneurs d’ordres, proposition de pistes de progrès et actions collective.
 Une publication de l'Insee (en collaboration avec la Dreal et la Direccte) présentera le poids économique de la filière 
industrielle des énergies en Normandie avec un focus EMR.
 Un Comité technique RH co-piloté par l’État et la Région assure l’élaboration, le suivi et l’évaluation du plan d’actions 
emploi-formation EMR. Il s’appuie sur une Équipe Emploi Formation animée par la MEF du Cotentin et la MEFAC.

L’hydrolien
Dans le cadre des investissements d’avenir, l’ADEME a lan-
cé en 2014 un AMI relatif aux fermes pilotes hydroliennes. 
Deux projets pilotes ont été retenus :

Normandie Hydro, mené par DCNS et EDF EN (7 hydro-
liennes développées par Open-Hydro (filiale de DCNS) 
d’une puissance unitaire de 2 GW). La  mise en service est 
prévue en 2019.

Nepthyd, hydrolienne fabriquée par Alstom et exploitée 
par Engie (4 hydroliennes OCEADETM d’une puissance 
unitaire de 1,4 MW). La mise en service est prévue en 2018.

Par ailleurs, les sociétés OpenHydro et Alderney Re-
newable Energy travaillent ensemble dans le cadre de la 
création d’une ferme hydrolienne d’une capacité de 300 
MW à proximité d’Aurigny (en lien avec le projet FAB LINK). 
Il est prévu qu’OpenHydro fournisse les hydroliennes qui 
seront fabriquées dans de nouvelles usines à Cherbourg. 

L’éolien en mer
Les caractéristiques du littoral normand permettent  l’im-
plantation de trois parcs éoliens en mer (sur les 6 attribués 
au niveau national). La construction et la maintenance 
de ces parcs devraient créer près de 2 575 emplois dont 
61% pérennes.

Les parcs de Fécamp et de Courseulles-sur-Mer (respec-
tivement 100 éoliennes Alstom - 500 MW et 75 éoliennes 
Alstom - 450 MW) ont été attribués lors du premier appel 
d’offres à l’équipe formée par Alstom et Éolien Maritime 
France (consortium rassemblant EDF-Énergies Nouvelles, 
WPD Offshore et Enbridge). 

Le parc de Dieppe - Le Tréport  (62 éoliennes Areva de 
8 MW - 496 MW) a été attribué lors du deuxième appel 
d’offres à l’équipe formée par ADWEN (ex-Areva repris 
par Gamesa) et la société « les éoliennes en mer de 
Dieppe - Le Tréport » détenue par ENGIE (GDF SUEZ), 
EDPR et NeOen Marine. 

Quelques grands enjeux régionaux en matière de développement économique 

Les acteurs en présence
Ces projets sont structurants sur le plan du développement économique régional. De fait, de nombreux acteurs sont 
d’ores et déjà mobilisés au sein de filières : 

 L’association de filière industrielle Énergies Normandie 
qui a notamment collaboré à identifier les besoins en 
compétences et qualifications afin que la Région struc-
ture l’offre de formation initiale et continue adéquate. 
CEVEO Cluster : association qui vise à développer et 
renforcer le réseau national français de la recherche sur 
l’éolien à terre et en mer, en rassemblant les acteurs de la 
recherche privée et publique et les industriels.
 La SPL Ouest Normandie Energies Marines qui a pour 
mission de favoriser l’émergence et la structuration de la 
filière EMR sur le territoire. 
 Le réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie.

Dans le contexte de la nouvelle région Normandie, l’État, 
les deux présidents de Région et les partenaires écono-
miques se sont réunis en septembre 2015 pour préparer la 
stratégie commune à mettre en œuvre afin de structurer 
la filière de l’éolien en mer à l’échelle normande par la 
mise en place d’un CSFR1. Tous les ingrédients d’un déve-
loppement industriel de la région dans les EMR sont pré-
sents sur le territoire, que ce soit en matière de formation 
ou de compétences industrielles, logistiques et portuaires. 
La coordination entre les différentes initiatives est dès 
maintenant effective, présageant d’une forte réactivité, 
pour saisir les opportunités ouvertes par les appels d’offres.
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L’Industrie du futur

L'Industrie du futur en Normandie
L’orientation nationale prioritaire du gouvernement, décli-
née en région, est l’action, dans tous les secteurs d’acti-
vité, en faveur de l’adoption des concepts de l’Industrie 
du Futur au sein des entreprises régionales. Cela doit leur 
permettre de moderniser leurs moyens de production et 
leurs modèles d’affaires, en améliorant leur compétitivité, 
la qualité de leur production, leur ouverture à l’internatio-
nal, et en développant les compétences de leurs salariés.

Au niveau technique et organisationnel, il est constaté 
qu'un levier particulièrement pertinent au niveau de la Nor-
mandie pour traiter cette question est le développement 
du numérique. Que ce soit au sein des process industriels, 
de l'organisation du travail ou des modèles d'affaire, cette 
question est l'élément clef pour permettre une montée en 
qualité et en compétitivité des industries normandes.

Les efforts pour guider l'action autour du déploiement de 
l'Industrie du Futur s’appuiera donc notamment sur le déve-
loppement de nouvelles méthodes et de nouveaux outils liés 
au numériques, dans un partenariat constant entre l’Etat, le 
Conseil Régional et l'Alliance pour l'Industrie du Futur.

L'action sera particulièrement concentrée sur les secteurs 
fortement représentés en région, ou à fort potentiel. On 
peut citer, comme ailleurs dans ce diagnostic normand, le 
secteur des Energies Marines Renouvelables (structuration 
d'une filière éoliennes offshore et hydroliennes), les secteurs 
du nucléaire (à la fois en production, en construction ou en 
retraitement), de l'industrie navale, de l'industrie agro-ali-
mentaire, de la logistique, de l'aéronautique, de l'automo-
bile, de la chimie, ou encore du raffinage et de la pétro-
chimie.

Cette dynamique industrielle repose sur une mobilisation générale des ac-

teurs économiques et un partenariat étroit avec l’Enseignement Supérieur et la 

Recherche, afin d’amener chaque entreprise à franchir un pas sur la voie de 

la modernisation de son outil industriel et de la transformation de son modèle 

économique.

Quelques grands enjeux régionaux en matière de développement économique 

 Les projets en cours
Plusieurs projets sont  en cours dans la région.  Peuvent être 
cités par exemple le projet de modernisation de l’usine 
FLEXI FRANCE du Trait (Seine-Maritime), les investissements 
productifs des Constructions Mécaniques de Normandie 
(CMN) à Cherbourg, l’essor du moteur électrique du site 
RENAULT de Cléon (Seine-Maritime), l’appel à candida-
tures pour l’électrification des Ports de l’Axe Seine porté 
par la filière Logistique (Logistique Seine Normandie)… Le 
monde universitaire n’est pas omis, avec la plateforme de 
performance industrielle du CESI, le projet ISPA 4.0 à Alen-
çon ou encore la démarche « Normandie i-Novation » des 
Universités et Grandes Écoles normandes. La Direccte est 
également aux côtés des pôles de compétitivité et des as-
sociations de filière pour promouvoir cette thématique et 
accompagner les projets et les actions de sensibilisation.

Sur le volet financier, l’Etat promeut – aux côtés de 
BPIFRANCE – les dispositifs de soutien à l’investissement pro-
ductif, tels que les enveloppes du programme des Investis-
sements d’Avenir, notamment celle du « PIAVE » (« Projets In-
dustriels d’Avenir »), l’appel à projets central dans l’Industrie 
du Futur, dont l’objectif est de tirer profit des dynamiques 
de marchés en adaptant l’offre industrielle aux nouveaux 
usages et en prenant en compte les nouvelles technolo-

gies, ou encore le dispositif de suramortissement des inves-
tissemenst productifs L’Etat intervient également comme fi-
nanceur direct d’actions collectives en lien avec l’Industrie 
du Futur ; c’est le cas par exemple de l’action « Vers l’Usine 
Digitale » portée par l’UIMM Rouen/Dieppe, qui vise à inciter 
et faciliter l’entrée des PMI dans l’ère numérique pour en 
faire un levier de progrès et un moyen efficace de contri-
buer à la compétitivité de l’industrie régionale.

Le facteur humain étant au cœur des préoccupations de 
l’Industrie du Futur, l’Etat appuie diverses actions de Gestion 
Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences, pour aider 
les entreprises à anticiper les mutations économiques, no-
tamment par la formation de leurs salariés. A titre d’exemple, 
la Direccte soutient aussi l’ARACT (Agence Régionale pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail) sur son projet de 
plateforme « Réussir son investissement » qui cible – entre 
autres – l’anticipation des maladies professionnelles par une 
meilleure ergonomie des ateliers de production. 

Le troisième volet des Programmes des Investissements 
d'Avenir, qui verra le jour en 2016-2017 sera un outil très im-
portant pour promouvoir et développer l'Industrie du Futur.
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Normandy French Tech

 Accélération : dans le cadre du PIA, 200 M€ seront mobili-
sés dans un ensemble de programmes privés déployant des 
actions spécifiques de soutien à la croissance des entreprises 
numériques (Talents, mentorat, technologies, marchés). 

 Attractivité : 15M€ du PIA seront mobilisés pour accompa-
gner les métropoles French Tech dans leur effort de promo-
tion à l’international visant à accroître la visibilité et l’attrac-
tivité de l’écosystème français.

 French Tech ticket : prévu pour faciliter l’accueil des en-
trepreneurs étrangers (et de leur famille) qui veulent créer 

une start-up en France, ce dispositif a été lancé à titre expé-
rimental à Paris le 20 mai 2015. Il doit être généralisé en 2016. 

 Réseaux thématiques : avec pour objectif de fédérer des 
écosystèmes actifs sur une thématique au sein d’un même 
réseau national, et de partager une ambition commune à 
l’international. En 2015, quatre écosystèmes locaux ont été 
désignés comme préfigurateurs des premiers réseaux thé-
matiques : Angers avec les objets connectés, Saint-Etienne 
du réseau Design, Alsace du réseau Medtech et Avignon du 
réseau Culture. Un appel à projet a été lancé pour mettre 
en place 4 réseaux thématiques supplémentaires. 

Dans le cadre du programme des Investissements d’Avenir (PIA) et afin de favoriser l’émergence d’entre-
prises innovantes, le Gouvernement a lancé fin 2013 l’initiative French Tech. La French Tech est un grand 
mouvement de mobilisation collective des écosystèmes territoriaux les plus dynamiques de France pour la 
croissance de leurs start-ups et entreprises numériques.

L'initiative French Tech se décline en plusieurs actions susceptibles de créer un environnement d’excellence reconnu à l’in-
ternational et d’accompagner les start-ups du numérique à fort potentiel, pour en faire des champions mondiaux à même 
de créer de la valeur et des emplois en France.

Quelques grands enjeux régionaux en matière de développement économique 

Concrètement, l’initiative gouvernementale a consisté, 
dans un premier temps, à identifier et valoriser des métro-
poles disposant d’un écosystème dynamique et à fort po-
tentiel de croissance. Deux campagnes d’audit menées 
par la Mission French Tech ont conduit à la labellisation 
de 13 métropoles (ou regroupement de métropoles) sur 
le territoire national. En Normandie, les agglomérations de 
Rouen, Caen et Le Havre ont conjugué leurs efforts et dé-
posé un projet commun baptisé Normandy French Tech 
(NFT), labellisé en juin 2015. Le projet normand s’articule 
autour de trois thématiques particulièrement prégnantes 
sur le territoire : la smart-city (Caen) – la smart-Industry 
(Rouen) et la smart-logistic (Le Havre). 

Une association sera mise sur pied au premier semestre 
2016 pour piloter les différentes actions qui, aujourd’hui, 
sont discutées dans le cadre d’un comité de pilotage 
présidé par les métropoles. 

Ce comité réunit, en sus des métropoles : 
 des acteurs institutionnels : État, Région, Consulaires 
 des entreprises 
 des associations d’entrepreneurs (NXW, Normandy Mi-
cro-Electronic,) 
 des agences de développement 
 le pôle de compétitivité Transactions Electroniques Sé-
curisées (TES) 
 des investisseurs

Sujets régionaux

Mise en place du French Tech Ticket en Normandie : 
Dispositif qui vise à faciliter les démarches d'implantation 
des entrepreneurs étrangers en Normandie. 

Normandie i-Novation (projet déposé au PIA 2, porté par 
l’université de Normandie) : 
Création d’un groupement territorialement cohérent 
d’établissements d’enseignement supérieur, d’universités, 
d’écoles et d’organismes de recherche en partenariat 
avec des entreprises. Au travers de ce projet, l’université 
entend démontrer sa capacité à développer des coopé-
rations fortes et efficaces avec le monde économique via :
 des actions innovantes de recherche partenariale 
 le développement de l’entrepreneuriat et de la forma-
tion professionnelle initiale et continue
 les entreprises du numériques ont vocation à s’y impli-
quer fortement 

Agenda numérique : 
Plusieurs évènements émaillent l’année 2016 parmi les-
quels la participation au Consumer Electronic Show de 
Las Vegas (janvier 2016), une mission à New-York en lien 
avec le French Tech hub sur place, le salon Normandigital 
(Forum de démonstration des entreprises du numérique 
31 mars), le Viking Startup Sailing (Régates de startups  du 
13 au 16 mai).
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Le Tourisme

La Plan National Tourisme :

5 axes et 30 mesures
Proposer une  offre touristique de qualité et diversifiée 
sur des destinations d’excellence (contrats de destination)
Qualifier l’accueil  départementale et des services 
Être en pointe dans le domaine de l’e-tourisme
Développer la formation avec la mise en place d’un 
nouveau bac technologique Hôtellerie & Restauration
Rendre les vacances accessibles à tous

Les chiffres clés 2014 du tourisme en France

7,4 % du PIB
3e place en recettes avec 42,2 Mds€
168,2 Mds€ de chiffre d’affaires
+ de 2 millions d’emplois directs et indirects
285 500 de très petites entreprises
12,50 Mds€ d’investissements  (à égalité avec l’agriculture 
ou l’énergie et 3,5 fois plus que l’automobile)

Les chiffres clés 2014 du tourisme en Normandie
 
5,7% du PIB 
10e région française pour les longs séjours 
4e région française pour les courts séjours
Clientèle : 2/3 française - 1/3 étrangère 
1,1 millions de lits touristiques dont 24% de lits marchands 
et 76% de résidences secondaires 
38 600 emplois soit 3,2% de l’emploi total normand
1,3 Mds€ d’investissements
4,6 Mds€ de chiffre d’affaires

Le tourisme en France
Le tourisme constitue un secteur majeur pour l’économie 
française puisque la France est la première destination 
touristique mondiale avec près de 85 millions de touristes 
internationaux. C’est l’un des premiers postes exportateurs 
nets de notre économie avec 10,4 Mds€ en 2013 (source 
Banque de France), soit bien plus que l’agroalimentaire 
(7,5 Mds€) ou que l’automobile (3,8 Mds€). De plus, le tou-
risme est un secteur à taux de croissance à deux chiffres 
au niveau mondial et, d’après l’Organisation Mondiale 
du Tourisme, le secteur du voyage devrait enregistrer une 
croissance annuelle de 5,4% au cours des dix prochaines 
années. Cette croissance sera tirée par les grands marchés 
émergents que sont la Chine, l’Inde ou le Brésil.

Face à la montée en puissance de la concurrence interna-
tionale, la France doit optimiser son offre et s’appuyer sur 
des destinations régionales à fort potentiel et identifiables 
par les clientèles internationales. La Normandie, du fait de 
sa notoriété à l’international et de son offre remarquable, a 
toute légitimité pour pouvoir prétendre accueillir ces clien-
tèles.

Enjeux et perspectives de la filière
Le tourisme est un secteur où le numérique joue un rôle 
déterminant, les usages du numérique se multiplient et sus-
citent de nouvelles pratiques, de nouveaux besoins et de 
nouveaux modes de consommation. 

La recomposition territoriale consécutive à la loi NOTRe de-
vrait amener les collectivités à se positionner au regard de 
ces nouveaux enjeux. En effet, le développement de l’acti-
vité touristique et l’attractivité d’un territoire sont intimement 
liés. Plus l’activité touristique est développée et dynamique, 
plus le territoire est attractif pour les investisseurs touristiques 
mais également pour les autres secteurs économiques. Ainsi 
le tourisme s’impose comme un levier du développement 
des territoires.

Le tourisme en Normandie
La Normandie est l’une des plus anciennes régions touris-
tiques françaises connue initialement pour son offre bal-
néaire et reconnue à l’international en raison des évène-
ments liés à  la Bataille de Normandie. La région compte 
trois des vingt contrats de destination   « Le Mont-Saint-Mi-
chel et sa Baie », «le tourisme de Mémoire en Normandie » 
et « Destination Impressionnisme » et un SPôTT (Structuration 
de Pôles Touristiques Territoriaux) - Manche et son littoral. 

L’offre touristique normande est particulièrement variée 
et repose également sur le tourisme de nature, balnéaire,  
nautique et fluvial, le tourisme culturel, le tourisme gastro-
nomique et des savoir-faire.Pour conserver sa compétitivité 
face à la concurrence nationale et internationale, il est im-
pératif que l’offre touristique normande continue d’évoluer 
pour répondre aux attentes des clientèles, tant en termes 
de qualité et de diversité de l’offre qu’en termes de qualité 
d’accueil et de services. 

Le Tourisme en Normandie, au regard de son potentiel de 
développement, peut être un atout considérable pour 
stimuler le développement économique régional. Pour 
cela, il est essentiel que les collectivités impulsent une dy-
namique par l’élaboration d’une stratégie de développe-
ment touristique propre à leur territoire de nature à fédérer 
l’ensemble des acteurs concernés. Ces stratégies auront 
pour objectifs, non seulement de structurer, qualifier et faire 
évoluer l’offre existante  ou à venir, mais également de la 
rendre lisible pour les clientèles visées.

Quelques grands enjeux régionaux en matière de développement économique 
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L’ESS : 11% de l’emploi salarié régional
Avec 117 000 emplois, soit 11% de l’emploi salarié régional 
(+0,5 point par rapport à la métropole), répartis dans près 
de 11 000 établissements, l’ESS occupe un poids non négli-
geable dans l’économie. Son importance dans l’emploi va-
rie selon les départements ; dans l’Orne 15,5%, la Manche 
13,6% et le Calvados 11,8%, la Seine-Maritime 9,5% et 8,9% 
dans l’Eure.

Historiquement composée d’associations (77,1% des effec-
tifs), de coopératives (14,4% des effectifs) et de mutuelles 
(5,4% des effectifs) qui en constituent encore aujourd’hui 
l’ossature, l’ESS s’est élargie à de nouvelles formes d’entre-
preneuriat : insertion par l’activité économique, entreprises 
adaptées et, plus récemment, l’entrepreneuriat social. 

Familles juridiques & secteurs
Le poids des coopératives est plus important dans l’Ouest 
de la région que dans l’Est, notamment du fait de la pré-
sence de nombreuses coopératives dans les secteurs de 
l’agroalimentaire, de l’industrie et du bâtiment. La tradition 
agricole explique aussi le fort développement des CUMA. 
Enfin, le secteur bancaire coopératif est très présent sur 
l’ensemble de la Normandie, notamment dans les grandes 
agglomérations du fait de l’implantation de sièges sociaux. 

Au sein du secteur mutualiste, les activités d’assurance et 
de prévoyance santé ainsi que le médicosocial (établis-
sements gérés par des mutuelles comme les EHPAD) oc-
cupent une place importante. Ce secteur est très présent 
dans l’Eure et la Seine-Maritime, du fait de la présence 
plus forte du secteur de l’assurance. 

Le secteur associatif est réparti de manière homogène sur le 
territoire. L’activité associative est très diverse, on y retrouve 
à la fois le secteur culturel, des sports et loisirs, du tourisme, 
de la santé, du social ou de l’enseignement. Le lien entre la 
ruralité et l’histoire explique son développement important 
dans le secteur médicosocial, particulièrement dans l’Orne.

L’ESS se maintient face à la crise
La résistance de l’emploi de l’ESS aux différentes crises éco-
nomiques fait chaque jour un peu plus la preuve de son uti-
lité dans le maintien de la cohésion sociale, en créant des 

emplois durables et non délocalisables. Ainsi, entre 2006 et 
2015, l’emploi salarié dans l’ESS a progressé en moyenne 
de +0,9% par an en Normandie, alors que dans le même 
temps l’emploi se contractait de -0,6% par an dans le reste 
de l’économie privée. Au sein des établissements de l’ESS, 
près de 8 300 emplois ont été créés sur la période, notam-
ment en Seine-Maritime (+ 5 134 postes) et dans le Calva-
dos (+ 2 242). 
La reconnaissance de l’Economie sociale et solidaire 
dans la loi :

La loi n°2014-256 du 31 juillet 2014 reconnaît pleinement 
l’apport à l’économie française de ce secteur qui pèse 
10 % du PIB et représente plus de 2,3 millions de salariés 
(source gouvernement.fr). L’ESS y est définie comme un 
mode d’entreprendre et de développement écono-
mique adapté à tous les domaines de l’activité humaine. 

Les entreprises d’ESS remplissent les conditions suivantes :
 
 un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices
 une gouvernance démocratique prévoyant la partici-
pation des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise 
 une gestion avec pour objectif le maintien ou le déve-
loppement de l’activité de l’entreprise. 

L’Economie Sociale et Solidaire est composée de :

 coopératives, mutuelles, associations, fondations, unions 
 sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, 
remplissent les principes de l’ESS et recherchent une utilité 
sociale

Répartition des effectifs de l’ESS par secteur d’activité (en %)
 Secteurs d’activité  Normandie   France  Ecart 

Norm./Fr. (pts)

Action sociale 43,4% 39,6% +3,8
Enseignement 14,0% 14,7% -0,7
Activités finan. & assurance 11,0% 11,0% 0
Santé humaine 4,8% 7,4% -2,6
Soutien aux entreprises 4,8% 5,4% -0,6
Industrie & construction 3,6% 2,2% +1,4
Sport et loisirs 3,3% 3,3% 0
Commerce 3,1% 2,5% +0,6
Autres secteurs 1 12,0% 13,9% -1,9
Ensemble 100% 100% -

1 dont le code NAF 94.99Z, des travaux ont permis de montrer qu’une 
grande partie des associations présentes dans ce code pourrait 
être reclassées dans le secteur de l’animation, de l’action sociale 
et de l’enseignement, mais dans des proportions variables selon 
les régions.
Source : Insee Clap 2013 - Réalisation : Observatoire régional de l’ESS/CRESS Normandie

L’Économie Sociale et Solidaire

L’Economie Sociale et Solidaire est le mouvement social et économique constitué par les entreprises qui se 
réfèrent, dans leurs statuts et dans leurs pratiques, à un modèle d’entrepreneuriat s’appuyant sur une proprié-
té et une gouvernance collective, se revendiquant de valeurs de solidarité, de démocratie et d’émancipa-
tion de la personne. Son développement est un enjeu majeur compte tenu de ses capacités à répondre aux 
défis multiples posés par les crises économiques, sociales et environnementales.

Quelques grands enjeux régionaux en matière de développement économique 
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Glossaire
Acoss

Ademe
Agreste

Aract
Aréa
ASP
BIT

CAF-FAB
CCCA BTP

CCI
Cesi

CETHD
Clap
CMN

CPF
CPIER
Cress
CSFR

Cuma
CVS

Dares
DEFM

DGEFP
Direccte

Dreal
Ehpad

EMR
EPR

Ésane 
ESS

Estel
ETI

ETP
IAA

IE
Insee

Lifi
LSN

Mefac
NAE
Naf
NFT

Notre
PIAVE

PIB
PME
PNA
R&D

Rome
RP

SPL
SPôTT

TES
TP

UCF
UIMM
Urssaf

VA

Agence centrale des organismes de sécurité Sociale
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Statistique, l'évaluation et la prospective agricole 
Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail
Association régionale des entreprises alimentaires de Normandie
Agence de service et de paiement
Bureau international du travail
Coût Assurance fret - franco à bord
Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics
Chambre de commerce et d'industrie
Centre des études supérieures industrielles
Centre d'expertise très haut débit
Connaissance locale de l'appareil productif
Construction mécanique de Normandie
Classification des produits française
Contrat de plan interrégional État Région
Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire
Comité stratégique de filière régionale
Coopérative d'utilisation de matériel agricole
Correction des variations saisonnières
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques
Demandeur d'emploi en fin de mois
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Énergies marines renouvelables
European pressurized reactor
Élaboration des statistiques annuelles d'entreprises
Economie sociale et solidaire
Estimations d'emploi localisées
Entreprise de taille intermédiaire
Equivalent temps plein
Industrie agroalimentaire 
Intelligence économique
Institut national de la statistique et des études économiques
Liaisons financières
Logistic Seine Normandie
Maison de l'emploi et de la formation de l'agglomération caennaise 
Normandy AeroSpace
Nomenclature d'activités française
Normandy French Tech 
Nouvelle organisation territoriale de la République
Projet industriel d'avenir
Produit intérieur brut
Petite et moyenne entreprise
Ports normands associés
Recherche et développement
Répertoire opérationnel des métiers et des emplois
Recensement de la population
Société publique locale
Structuration de pôles touristiques territoriaux
Transactions électroniques sécurisées
Travaux publics
Union des caisses de France
Union des industries et des métiers de la métallurgie
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
Valeur ajoutée
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