
Si le taux de chômage reste élevé en 2013

et que la demande d’emploi progresse en-

core, la dégradation du marché du travail

est moins marquée qu’au cours de l’année

2012. Les créations d’emplois ont repris

dans le secteur tertiaire, en particulier

dans le commerce, ainsi que dans l’inté-

rim, alors que des emplois disparaissent

dans l’industrie et la construction. Le tou-

risme et les transports bénéficient d’un lé-

ger regain d’activité.

Atteignant encore 9,5 % de la population ac-
tive (après 9,8 % en 2012), le chômage reste à
un niveau élevé dans le Calvados, mais s’est lé-
gèrement infléchi durant l’année 2013. Cette
dégradation, légèrement moins marquée, du
marché de l’emploi, s’observe également au
travers de la demande d’emploi, qui augmente
quant à elle nettement moins qu’au cours de
l’année précédente (+ 2 % en 2013, après + 10 %
l’an dernier). Cette hausse est plus importante
pour les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans
(+ 10,6 %), et modérée entre 25 et 49 ans
(+ 1,4 %). En revanche, le nombre des deman-
deurs d’emploi de catégorie A âgés de moins de
25 ans est en baisse (- 4,4 %).

Embellie dans le tertiaire,
mais l’industrie et la construction
toujours en berne

Les effectifs salariés marchands ne diminuent
que de 0,3 % en 2013, c’est une évolution
moins défavorable qu’en 2012 (- 1,7 %). Le sec-
teur tertiaire, qui emploie 69 % des salariés du
département, renoue avec les créations d’em-
plois (+ 1,1 %). L’intérim fait un bond de
+ 13,6 %, soit 850 emplois. Des emplois perma-
nents sont créés dans le commerce où les ef-
fectifs progressent de + 0,6 %. Seuls les
secteurs de l’industrie et de la construction en-

registrent des disparitions d’emplois permanents
(respectivement - 3,0 % et - 4,1 %). À l’exception
de celui des biens d’équipement, tous les sec-
teurs industriels perdent des effectifs.

Des trois départements bas-normands, le Cal-
vados est celui où les créations d’entreprises
régressent le plus (- 7,8 %). Ces dernières re-
culent dans tous les secteurs et plus particu-
lièrement dans l’industrie (- 16,1 %), la cons-
truction (- 11,5 %) et les services aux
entreprises (- 10 %). Le Calvados conjugue éga-
lement le déclin le plus marqué des créations
sous le régime d’auto-entrepreneur (- 21,7 %)
et le rebond le plus net des créations d’entre-
prises individuelles hors auto-entrepreneurs.

Vitalité du logement collectif

Les permis de construire subissent une con-
traction d’environ 3 %, plus faible que celle de
l’an passé (- 6,8 %). La construction de loge-
ments collectifs affiche une forte croissance
(+ 11,3 %) qui ne parvient toutefois pas à com-
penser le repli de près de 14 % des logements
individuels. La part des appartements dans la
construction neuve est importante dans le Cal-
vados (58 % des permis de construire), tandis
que les maisons individuelles constituent en-
core les trois quarts des logements autorisés
dans la Manche et dans l’Orne.

Regain d’activité dans le tourisme
et les transports

La fréquentation du parc hôtelier progresse
très légèrement (+ 0,5%). Caen et la Côte
Fleurie rassemblent les trois quarts des nui-
tées hôtelières du département. La fréquenta-
tion continue d’augmenter à Caen mais est en
recul sur la Côte Fleurie. Le Bessin affiche une
progression du nombre de nuitées dans l’hô-
tellerie (+ 4,1 %). Dans les campings du dépar-
tement, la hausse du nombre de nuitées est

générale. Elle est particulièrement élevée
dans le pays d’Auge. Près de la moitié des cam-
peurs sont des touristes étrangers.

L’année 2013 fut une nouvelle fois satisfai-
sante pour les aéroports de Caen-Carpiquet et
Deauville-Normandie. En effet, malgré les
conditions climatiques difficiles du premier tri-
mestre (épisodes neigeux ayant entraîné plu-
sieurs jours d’inactivité) et une baisse
d’activité estivale classiquement due aux
congés des "clients affaires", l’aéroport de
Caen-Carpiquet a conservé un niveau de fré-
quentation élevé, avec 105 000 passagers, soit
une progression de 4 %. L’aéroport de Deau-
ville-Normandie marque une légère baisse de
son trafic (- 2,6 %) soit 139 000 passagers au
total.

Il y a un regain d’activité dans le port amont de
Caen-Ouistreham, 748 000 tonnes de mar-
chandises y ont été chargées ou déchargées en
2013, soit une hausse d’environ 40 % du ton-
nage par rapport à 2012. Le trafic le plus
conséquent est celui des produits agroalimen-
taires (224 000 tonnes), avec une hausse de
66 %, il a contribué au dynamisme de l’activi-
té, contrebalancé pourtant par une baisse de
76 % du transport de matériaux de construc-
tion (10 000 tonnes). Ces bons résultats tran-
chent avec le recul de l’activité du port aval où
2,6 millions de tonnes de marchandises ont
transité en 2013, un volume en baisse de 6 %
par rapport à 2012.

Le transport de passagers (923 000 passagers)
est resté relativement stable dans les ferries
du port de Caen-Ouistreham (- 1 %).

Catherine FICHOT

Jean-Louis MURY

Insee
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Janvier

• L’entreprise NXP annonce la suppression de
80 postes, principalement dans les activités de
recherche et développement.

• Le groupe Thalazur ouvre son septième
centre thermal à Cabourg. 100 emplois ont été
créés dans ce nouvl établissement qui propose
un hôtel 4 étoiles et un complexe thalassothé-
rapie et bien-être.

Février

• Le groupe Alliance ferme définitivement son
usine agroalimentaire Allis à Falaise : 73 per-
sonnes se retrouvent sans emploi.

Juin

• A Condé-sur-Noireau, l’usine de plaquettes
de frein Honeywell, ex-Férodo et ex-Valéo,
ferme définitivement ses portes. Le groupe
américain va consacrer 1,8 millions d’euros à la
revitalisation du site et au reclassement des
323 salariés.

Juillet

• En partenariat avec l’entreprise chinoise
Biostime qui prend 10 % du capital, la coopéra-
tive Isigny Sainte-Mère va construire une nou-

velle usine à Isigny-sur-Mer. La production de
poudre de lait infantile va plus que doubler,
passant de 20 000 à 50 000 tonnes.

• Le centre d’appels Webhelp recrute 145 sa-
lariés en contrats à durée déterminée pour ses
deux sites de Caen et Colombelles, portant
l’effectif de l’entreprise à 850 personnes dans
l’agglomération caennaise.

• Le groupe Hamelin, leader européen du ca-
hier scolaire, se restructure au niveau
européen : 67 postes administratifs et commer-
ciaux sont menacés au siège caennais de l’entre-
prise.

Septembre

• Après avoir fusionné sa branche laitière avec
le groupe Eurial, la coopérative agricole Agrial,
dont le siège est à Caen, emprunte 100 millions
d’euros sur le marché obligataire privé pour fi-
nancer des projets d’investissements à l’inter-
national dans la filière laitière et les légumes.

Octobre

• L’usine Renault Trucks de Blain-
ville-sur-Orne sort renforcée de la réorganisa-
tion des usines de camions du groupe : elle

assemblera les camions pour les marques Vol-
vo et Renault Trucks.

• L’entreprise suédoise Trelleborg, qui pro-
duit des joints pour l’aéronautique, investit 5
millions d’euros dans une nouvelle usine.
Cette unité rejoindra les 100 salariés déjà pré-
sents à Condé-sur-Noireau.

Novembre

• La fréquentation du centre Paul Doumer à
Caen est estimée à 2,5 millions de visiteurs par
an et son chiffre d’affaires à près de 40 millions
d’euros.

• La Normandise à Vire, entreprise spécialisée
dans la confection d’aliments pour animaux
domestiques, va investir 12 millions d’euros
pour une nouvelle unité de production. Elle
envisage la création de plus de 200 emplois ce
qui portera l’effectif à 650 personnes.

Décembre

• La biscuiterie Jeannette, entreprise cente-
naire localisée à Caen, est placée en liquida-
tion judiciaire par le tribunal de commerce de
Caen. Elle emploie encore 37 salariés.

Calvados Basse-Normandie

Valeur
Évolution

2013/2012 Valeur Évolution
2013/2012

Emploi salarié du secteur marchand non agricole (*) au 4e trim 2013 156 300 - 0,3 % 312 100 - 0,8 %
dont Industrie 33 300 - 3,0 % 84 900 - 2,2 %

Construction 14 700 - 4,1% 33 600 - 3,4 %
Tertiaire marchand 108 300 + 1,1 % 193 600 + 0,2 %

dont Commerce 33 700 + 0,6 % 65 400 - 0,1 %
Interim 7 000 + 13,6 % 13 700 + 7,8 %

Taux de chômage localisé (au 4e trimestre 2013) (p) 9,5 % - 0,3 pt 9,0 % - 0,3 pt
Demandeurs d'emploi de catégorie A 34 700 + 2,0 % 67 800 + 2,4 %
Créations d'entreprises (y.c auto-entrepreneurs) 4 646 - 7,8 % 8 262 - 5,3 %
Logements autorisés 5 259 - 0,8 % 8 182 - 2,3 %
dont Logements individuels purs 2 196 - 13,8 % 4 376 - 14,3 %

Logements collectifs + résidences 3 063 + 11,3 % 3 806 + 16,4 %
Tourisme

Nuitées en hôtels (en milliers) 2 973 + 0,5 % 4 509 - 2,2 %
Nuitées en camping (en milliers) 1 217 + 4,6 % 2 456 + 2,3 %

*Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs

(p) données provisoires

Sources : Insee, Direccte, Pôle emploi, Dreal

Tableau de bord de l'année 2013 dans le Calvados

Les principaux événements en 2013


