
Le maintien de conditions économiques

défavorables se traduit par un repli de

l’emploi salarié manchois. Si les pertes

d’emplois restent limitées dans l’industrie,

le commerce et la construction souffrent

de la faiblesse de la demande et le recours

à l’intérim ne redémarre pas. La fréquen-

tation touristique est en baisse et l’activité

portuaire en recul. Seuls points favora-

bles, le taux de chômage diminue très lé-

gèrement et le marché de l’emploi se

stabilise.

Fin 2013, le chômage touche 8,3 % de la popu-
lation active de la Manche, soit un peu moins
qu’un an auparavant (8,4 %) ou qu’au plan ré-
gional (9%). Cette baisse du chômage s’accom-
pagne d’une progression ralentie du nombre
de demandeurs d’emploi(1) (+ 2,5 %). Si le
nombre de demandeurs d’emploi de plus de
50 ans augmente encore sensiblement (+ 7 %),
celui des demandeurs d’emploi de moins de 25
ans diminue (- 4,5 %).

Repli de l’emploi dans l’industrie
et la construction

L’emploi salarié marchand se replie de 0,8 %
dans la Manche entre le 4e trimestre 2013 et le
4e trimestre 2012, ce qui représente 800 em-
plois détruits. Les emplois industriels man-
chois sont relativement préservés et ne
baissent que de 0,8 %, contre 2,2 % au plan ré-

gional. Grâce à la spécialisation sectorielle de
ses activités (énergie, construction navale,
carrosserie industrielle, maroquinerie et
confection "haut de gamme"), la Manche bé-
néficie en effet d’une plus grande résilience
aux chocs conjoncturels extérieurs. L’industrie
agro-alimentaire, fortement implantée dans la
Manche, subit les conséquences des "affaires"
touchant le secteur des plats préparés et forte-
ment médiatisées. Comme les années pré-
cédentes, l’industrie automobile et l’électro-
nique enregistrent également des compressions
d’effectifs. Les entreprises manchoises dimi-
nuent leurs recours à l’intérim, dont les effectifs
reculent de 0,3 % dans la Manche, contraire-
ment aux deux autres départements bas-nor-
mands.

Les difficultés de la construction perdurent.
Les autorisations de construire des logements
individuels diminuent de 12,7 % en 2013,
après avoir baissé de 14,6 % en 2012. Con-
frontée à une demande insuffisante, les entre-
prises du secteur contractent leurs effectifs
(- 1,6 %).

La faiblesse de l’activité économique impacte
les décisions des porteurs de projets, les inci-
tant à différer dans le temps leur création
d’entreprise. Ainsi, l’année 2013 est marquée
par une baisse des créations d’entreprises de
4,6 % dans la Manche, moins forte toutefois
que dans le Calvados (- 7,8 %). Le repli des créa-
tions est surtout sensible dans la construction

(- 22 %), ce secteur offrant peu de perspectives
pour les porteurs de projets manchois.

La bonne orientation du tertiaire
ne profite pas à la Manche

La Manche ne bénéficie pas du rebond du ter-
tiaire constaté dans le Calvados (+ 1,1 %) et
continue de perdre des emplois dans ce sec-
teur (- 0,6 %). L’hôtellerie-restauration, le
commerce, les transports cumulent les diffi-
cultés. Les emplois de l’hôtellerie et la restau-
ration, au cœur de la filière touristique
manchoise, ne sont pas préservés, la fréquen-
tation reculant de 5 % en 2013. Cette chute de
fréquentation est liée à la désaffection de la
clientèle française (- 8 %). Les campings sont
eux-aussi touchés par une légère baisse de fré-
quentation (- 0,8 %) sauf ceux situés sur le lit-
toral de la Manche, privilégiés par les
vacanciers. Le commerce n’échappe pas à la
morosité ambiante, ses effectifs s’effritant de
0,7 %. Le bilan d’activité du port de Cherbourg
est décevant en 2013. Les flux maritimes de
marchandises ont légèrement progressé
(+ 3 %) mais l’année se termine avec une
baisse du trafic voyageurs de 5%, soit 27 000
passagers de moins qu’en 2012.
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Mars

• L’entreprise de confection Socoval à Cher-
bourg va licencier ses 27 dernières salariées.
Le contrat pour la marque Christian Dior, qui
devait sauver l’entreprise cherbourgeoise, a
été refusé par son propriétaire, le groupe tex-
tile italien Inghirami.

Juillet

• Les dirigeants d’EDF et du groupe Bouygues
ont assisté à la pose du dôme du réacteur EPR
de Flamanville.

Août

• Après avoir reçu des assurances du départe-
ment de la Manche et de la région Basse-Nor-
mandie, le tribunal de commerce de
Coutances valide l’accord de conciliation entre
le groupe des Abattoirs industriels de la
Manche (AIM) et ses créanciers. 700 emplois
sont ainsi préservés dont 400 dans l’abattoir
de porcs à Sainte-Cécile près de Ville-
dieu-les-Poêles.

Septembre

• Les Constructions mécaniques de Nor-
mandie décrochent un contrat d’environ 200
millions d’euros pour la construction de trente
navires commandés par une société d’état du
Mozambique.

• La coopérative des Maîtres laitiers du Co-
tentin construit une nouvelle usine à Méautis,
près de Carentan en remplacement de celle
vétuste de Tribéhou. Elle permettra de trans-
former 60 millions de litres de lait en produits
AOC Isigny.

Novembre

• Le groupe Kering va augmenter la produc-
tion de sa tannerie de peaux de crocodiles,
France croco à Périers, et embaucher 150 per-
sonnes.

Décembre

• L’État, la Région et la SNCF investissent 320
millions d’euros pour la pérennisation de la

ligne Paris-Granville. Quinze nouvelles rames
Régiolis seront mises progressivement en service
et un atelier de maintenance sera construit.

• Le projet MancheLab est retenu par l’État
dans le cadre de l’appel à projets portant sur le
développement d’ateliers de fabrication nu-
mérique. L’atelier manchois sera mobile et
permettra d’essaimer les usages sur tout le
territoire.

• Alstom dépose les demandes de permis de
construire pour deux usines d’équipement des
mâts d’éoliennes et de fabrication des pales
qui seront construites sur des terre-pleins por-
tuaires à Cherbourg.

• L’entreprise RemadedeinFrance, spécia-
lisée dans la remise à neuf de produits
high-tech nomades débute le recrutement des
150 empois qu’elle va créer sur la zone des
Estuaires à Poilley, près d’Avranches.

Manche Basse-Normandie

Valeur
Évolution

2013/2012 Valeur Évolution
2013/2012

Emploi salarié du secteur marchand non agricole (*) au 4e trim 2013 100 000 - 0,8 % 312 100 - 0,8 %
dont Industrie 31 400 - 0,8 % 84 900 - 2,2 %

Construction 12 900 - 1,6 % 33 600 - 3,4 %
Tertiaire marchand 55 700 - 0,6 % 193 600 + 0,2 %

dont Commerce 21 300 - 0,7 % 65 400 - 0,1 %
Interim 4 100 - 0,3 % 13 700 + 7,8 %

Taux de chômage localisé (au 4e trimestre 2013) (p) 8,3% - 0,1 pt 9,0% - 0,3 pt
Demandeurs d'emploi de catégorie A 20 300 + 2,5 % 67 800 + 2,4 %
Créations d'entreprises (y.c auto-entrepreneurs) 2 212 - 4,6 % 8 262 - 5,3 %
Logements autorisés 2 224 - 3,6 % 8 182 - 2,3 %
dont Logements individuels purs 1 661 - 12,7 % 4 376 - 14,3 %

Logements collectifs +résidences 563 + 39,4 % 3 806 + 16,4 %
Tourisme

Nuitées en hôtels (en milliers) 1 174 - 5,0 % 4 509 - 2,2 %
Nuitées en camping (en milliers) 1 149 - 0,8 % 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 la Manche

Les principaux événements en 2013


