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Le mieux de l’activité industrielle
de la Manche, notamment dans l’a-
groalimentaire, ainsi que le main-
tien du dynamisme de la
construction, ont largement contri-
bué à accroître l’emploi salarié en
2007. Pour cette année, le bilan de
l’économie manchoise fut donc une
nouvelle fois positif, même si les
conditions climatiques ont quelque
peu entravé la bonne marche des ac-
tivités agricoles et touristiques.

Fin 2007, plus de 13 360 demandeurs
d’emploi étaient inscrits à l’ANPE dans la
Manche, soit une diminution de 11,6 %
par rapport à l’année précédente. L’amé-
lioration du marché du travail se poursuit
donc, sur un rythme comparable au ni-
veau régional.

Avec une offre de plus de 169 000 em-
plois salariés, soit un tiers du potentiel
bas-normand, la Manche fut une nou-
velle fois le département de Basse-Nor-
mandie où l’emploi, y compris l’intérim, a
le plus augmenté (+ 1,6 %) en 2007.

La progression du chiffre d’affaires des
entreprises industrielles du département
(+ 1,4 %), certes plus modérée qu’en ré-
gion (+ 6 %), est un signe de redresse-
ment dont l’emploi a bien profité. Le
secteur agroalimentaire, un des fleurons
de l’économie locale, en fut le premier
bénéficiaire. Il offre à lui seul près du
quart des emplois salariés de l’industrie
manchoise.

La construction a été, en 2007, l’autre
activité motrice de l’économie du dépar-
tement. Le niveau d’activité a atteint un
sommet, avec une augmentation record
de l’emploi salarié de + 6,3 % sur
l’année. On note toutefois que le nombre
important des mises en chantiers (3 470
logements) est légèrement plus faible que
l’année précédente.

L’élevage occupe toujours une place im-
portante dans l’agriculture manchoise. Le
cheptel bovin rassemble plus de la moitié
des vaches laitières (240 000 têtes) de la
région, et compte de plus une part gran-
dissante de vaches allaitantes. Si la pro-
duction de viande a particulièrement

augmenté en 2007, celle des végétaux
s’est vue fortement pénalisée par le mau-
vais temps. Le rendement des cultures de
blé pâtit largement des précipitations
dans la Manche.

Malgré ces pluies, le département a su
attirer la clientèle étrangère dans ses hô-
tels et campings, compensant ainsi la dé-
saffection de la clientèle française. Les

touristes apparaissent de plus en plus exi-
geants pour leur confort, comme en té-
moigne la fréquentation toujours en
hausse des hôtels 3-4 étoiles, et l’engoue-
ment persistant pour les séjours en mo-
bile home.

Alain MENARD
Insee

Croissance de l'emploi
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La construction plafonne dans la Manche

Manche
nombre*

Répartition
dans la Manche

en %

Répartition en
Basse-Normandie

en %

Part dans la région
en %

Logements
ordinaires
commencés

3 470 100 100 37

Maisons
individuelles

2 830 82 72 42

Collectif 640 18 28 25

* Cumul janvier à décembre 2007 Source : DRE de Basse-Normandie, SITADEL

Dynamisme de l'emploi salarié dans la Manche en 2007
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