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Le bilan positif de l’économie de la
Manche en 2006 est la marque d’a-
touts dont dispose le département.
L’emploi a profité, notamment dans
la construction et les services aux
entreprises, et plus timidement
dans l’industrie. La Manche pos-
sède aussi son terroir, avec ses pro-
duits agricoles et ostréicoles, son
cheptel. A cela s’ajoute sa vocation
touristique.

En 2006, le marché du travail s’est rela-
tivement amélioré dans la Manche. Le
chômage était moins marqué qu’en
moyenne régionale, touchant 7,6 % de la
population active (8,2 % en Basse-Nor-
mandie). Cependant, malgré la baisse
des demandeurs d’emploi, les jeunes sont
restés encore touchés : un demandeur
d’emploi sur quatre a moins de 25 ans.

La Manche doit en partie cette améliora-
tion à une offre de plus de 165 500 em-
plois salariés cette année là (soit 0,8 % de
plus qu’en 2005), répartie entre diverses
activités.

La construction a joué, en 2006, un rôle
moteur dans l’économie du département.
3 800 logements ont été mis en chantier
sur le territoire, ce qui représente 39 %
des logements commencés dans la ré-
gion. Cet essor, qui profite aux maisons
individuelles et au parc collectif, con-
tribue à doper l’emploi.

Bien que dans une moindre mesure,
l’industrie a également manifesté un cer-
tain dynamisme en 2006 (les chiffres d’af-
faires ont progressé de 3,6 %). Parmi les
fleurons de l’industrie manchoise, de-
meurent, avec des évolutions d’emploi
contrastées, l’agro-alimentaire (un em-
ploi industriel sur quatre), la construction
navale ou encore la filière nucléaire. Au
total, l’industrie manchoise a perdu 180
emplois en 2006.

Les premières employeuses, et de plus
en plus, sont les activités tertiaires. Elles
rassemblent plus des deux tiers des em-

plois salariés. Les services aux entreprises
profitent, entre autres, de la bonne santé
de la construction. Certes, l’emploi salarié
des services à la personne stagne, mais le
département a su tirer parti du tourisme
en développant son hôtellerie et sa res-
tauration.

La vocation touristique de la Manche ne
se dément pas. Le département accueille
aussi bien les touristes français qu’étran-
gers. Variable selon les années au gré des

conditions climatiques, la fréquentation
des touristes a souvent été au ren-
dez-vous l’été. Sur l’année 2006, le
nombre de nuitées s’est ainsi accru de
7,4 %, au seul bénéfice des campings.
Comme en France, l’engouement pour
les meilleures prestations se fait sentir, les
campings et hôtels 3-4 étoiles étant
plébiscités.
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Structure des demandeurs d'emploi au 31 décembre 2006 (en %)

Manche
Basse-

Normandie
France

métropolitaine

Part des moins de 25 ans 25,6 24,4 20,1

Part des chômeurs de longue durée 29,4 29,2 29,6

Part des femmes 51,7 49,1 48,1

source : DRTEFP Basse-Normandie


