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Avec près de 507 800 salariés en 2006, l'emploi salarié bas-nor-
mand poursuit sa croissance. Ces quelque 4 700 emplois supplé-
mentaires par rapport à 2005 représentent une progression de
0,9 %, comparable à l'évolution nationale (+ 1,1 %). Les prévi-
sions pour l'année 2007 confortent cette embellie, envisageant un
accroissement de 1,3 % de l'emploi salarié régional.

La bonne tenue de l'emploi salarié bas-normand a profité à l'en-
semble des bassins de la région. Les bassins d'emploi les plus peu-
plés de Caen, Lisieux et Cherbourg sont aussi ceux qui
contribuent le plus à la progression des effectifs salariés bas-nor-
mands (respectivement : + 920 salariés, + 880, + 760) . Les bas-
sins d'Argentan et de L'Aigle, affichent néanmoins la plus forte
amélioration (+ 2,4 %). Les augmentations d'emploi sont plus
mesurées dans les bassins de Bayeux, Coutances, Alençon et
Avranches tandis que Granville affiche des effectifs salariés sta-
bles en 2006.

Par rapport à 2005, dans la région, les effectifs d'emploi salarié ont
augmenté fortement dans la construction : + 3,9 %. Ce secteur
continue de contribuer à la vitalité de l'emploi salarié (+ 1 350 sala-
riés), notamment dans les bassins les plus urbanisés de Caen, Cher-
bourg, Saint-Lô, Lisieux ou Alençon. Au contraire, les entreprises du
bâtiment de Bayeux ou de Mortagne ont perdu des salariés.

Dans les services, l'augmentation est moins forte : + 1,4 %
mais ce secteur continue de fournir l'essentiel des nouveaux em-
plois bas-normands (+ 4 100 salariés). Ces créations ont notam-
ment eu lieu dans le bassin de Caen, mais la plupart des autres
bassins progressent également. Seuls Saint-Lô et Granville per-
dent des emplois dans ce secteur. Les gains concernent les servi-
ces personnels et domestiques, la santé et l'action sociale,
l'hôtellerie et la restauration et le conseil et assistance alors que les
effectifs diminuent dans les postes et télécommunications et l'édu-
cation. Les activités immobilières, en fort développement ces der-
nières années, marquent le pas.

Le commerce a été moins porteur en 2006 que les années pré-
cédentes : comme dans l'agriculture, les effectifs ont stagné. Si
l'emploi s'améliore à Saint-Lô, Granville, Coutances ou Argentan,
les salariés travaillant dans le commerce sont assez nettement
moins nombreux qu'en 2005 à Bayeux et à Alençon, notamment
dans le commerce de gros.

L'industrie a poursuivi en 2006 sur la tendance baissière en-
tamée en 2001 (- 900 emplois), mais les estimations pour 2007
semblent indiquer une légère reprise. Les pertes de 2006 tou-
chent essentiellement les producteurs d'équipements du foyer, les
industries du bois et du papier, des produits minéraux ou de la
chimie, dans les bassins de Caen, Flers et Alençon. Hormis à
Bayeux ou Lisieux où ils stagnent, les effectifs progressent un peu
dans les autres bassins bas-normands.

Jean-Pierre BELVEZET
Insee

L'emploi salarié dans les bassins
d'emploi bas-normands en 2006

N° 12 - juillet 2008

En 2006, l'emploi salarié progresse de 0,9 % en Basse-Normandie par rapport à l'année précédente. Portée par le dyna-
misme de la construction et des services, cette croissance est particulièrement accentuée dans les bassins d'emploi de
Caen, Lisieux et Cherbourg, mais aussi dans ceux d'Argentan et de L'Aigle.

LES ESTIMATIONS D'EMPLOI

Les estimations d'emploi salarié sont réalisées à partir
des déclarations trimestrielles des URSSAF au 31 décembre
auxquelles on ajoute des données complémentaires visant à
compléter le champ pour certains secteurs comme l'agricul-
ture (MSA) ou l'intérim (DARES). Les estimations provisoires
sont calculées au 31/12 de l'année N-2. Elles sont calées sur
les estimations nationales. La déclinaison par zone d'emploi
ou bassin d'emploi s'obtient par une répartition issue du re-
censement de la population. Ces estimations sont complé-
tées par des données sur l'emploi non-salarié.
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