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En 2007, on observe une embellie

du marché du travail dans le Calva-

dos. La baisse du chômage est

confirmée. Elle s’accompagne d’une

hausse des créations d’entreprises

qui se limite toutefois aux seuls sec-

teurs de la construction et des servi-

ces. Quant à l’industrie, elle affiche

une croissance de son chiffre d’af-

faires. Le bilan de l’agriculture et du

tourisme est plus mitigé du fait de

conditions climatiques décevantes.

En 2007, le taux de chômage
1
du Cal-

vados est passé de 8,8 % à 7,2 % en un

an. Cette accélération de la baisse du

chômage est liée, entre autre, à la créa-

tion de 3 000 emplois (+ 1,3 % y com-

pris l’interim) répartis dans la

construction et les services. Malgré

cette amélioration, le département reste

le plus touché de la Basse-Normandie.

Plus de 4 600 logements ont été mis en

chantier dans le département (+ 0,6 %

par rapport à 2006), soit près de la moitié

de l’ensemble des habitats en construc-

tion dans la région. L’augmentation des

mises en chantier concerne principale-

ment les habitats collectifs (11%) et per-

met de soutenir l’emploi dans le secteur.

L’industrie est également source de dy-

namisme économique. En effet, son

chiffre d’affaires a augmenté de 7,8 % en

un an, soit cinq fois plus vite qu’entre

2005 et 2006. Cette croissance indus-

trielle concerne tous les secteurs d’activi-

tés. En revanche l’effectif salarial ne cesse

de baisser (- 0,3 % par rapport à 2006).

Conséquence de mutations industrielles,

l’industrie ne retrouve pas son dyna-

misme du début des années 2000.

Si le département a fortement contri-

bué à la progression de la fréquenta-

tion hôtelière dans la région, il a été le

plus affecté par la baisse du nombre de

nuitées dans les campings. 106 000 nuitées

en moins ont été enregistrées pour 2007

(soit une baisse de 8,5 %) du fait de

conditions climatiques décevantes.

Le mauvais temps estival a également

porté atteinte à l’agriculture : les pluies

trop nombreuses ont rendu les récoltes

moins fructueuses, notamment celle des

céréales. Si les productions des cultures

végétales ont été peu satisfaisantes, ce

n’est pas le cas des productions animales

qui, elles, se sont accrues.
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Industrie : progression du chiffre
d'affaires et recul de l'emploi
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Le Calvados construit plus de la moitié

des logements collectifs de la région

Calvados

nombre*

Répartition

dans le Calvados

en %

Répartition en

Basse-Normandie

en %

Part dans la région

en %

Logements

ordinaires

commencés

4 280 100 100 46

Maisons

individuelles
2 780 65 72 41

Collectif 1 500 35 28 58

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

1 Au sens du BIT


