
La crise économique se poursuit dans

l’Orne en 2013. Elle se traduit par des per-

tes d’emplois importantes et l’augmenta-

tion du nombre de chômeurs. Mais si les

difficultés affectent l’ensemble des sec-

teurs d’activité, en particulier l’industrie,

la hausse du nombre d’intérimaires, l’aug-

mentation des créations d’entreprises ou

la progression des immatriculations de vé-

hicules constituent des signes encoura-

geants.

En 2013, le marché de l’emploi dans l’Orne
continue à se contracter. Avec un recul de
2,3% du nombre d’emplois du secteur mar-
chand non agricole, l’Orne est le département
bas-normand le plus touché par les destruc-
tions d’emplois. Mais, la progression de 6,7%
du nombre d’intérimaires en 2013, interve-
nant après une baisse de 19,5% en 2012, cons-
titue un indicateur favorable.

Le repli de l’emploi se traduit par une hausse
du nombre de demandeurs d’emplois de 2,4%,
proche de la moyenne régionale (+2,3 %). La
demande d’emploi progresse pour tous les pu-
blics à l’exception des moins de 25 ans, qui
partent plus facilement pour chercher un em-
ploi dans les grands pôles urbains. La hausse
du nombre de demandeurs d’emploi de plus
de 50 ans a été, comme en Basse-Normandie,
la plus accentuée (+10,7 %). Avec un taux de
chômage de 9,1% au quatrième trimestre
2013, en baisse de 0,3 point, l’Orne se situe
dans la moyenne régionale.

La crise se poursuit malgré des
signes positifs

La crise affecte tous les secteurs économiques
ornais. Dans l’industrie, domaine d’activité

phare du département, le recul de l’emploi sa-
larié (- 2,8 %) est plus fort qu’au plan régional
ou métropolitain. La crise affecte particulière-
ment l’industrie automobile, se traduisant par
la fermeture du site de l’entreprise Filtrauto à
Argentan, le placement en redressement judi-
ciaire de l’entreprise Carrier d’Alençon et les
difficultés de Faurecia près de Flers.

Ce contexte économique difficile se répercute
également sur le secteur de la construction
qui, en 2013, connaît à nouveau une baisse de
ses effectifs salariés (- 5,5%).

En un an, les autorisations de construction de
logements reculent de 9,2% dans l’Orne, plus
fortement qu’au niveau régional (- 2,3%). Les
trois quarts des autorisations concernent des
logements individuels. Or, ces autorisations de
construire des logements individuels ont dimi-
nué de 20,8% en 2013. En revanche, pour les
logements collectifs, les autorisations rebon-
dissent (+ 56,5 %). Au cours des cinq dernières
années, les effets de la crise se sont fait sentir
dans le département, où les autorisations de
construction de logements ont baissé en
moyenne de 14,9% par an, soit deux fois plus
vite qu’en Basse-Normandie.

Le tertiaire marchand est également concerné
par la destruction d’emplois (-1,3%), en dépit
d'une hausse du nombre d’intérimaires.

Si les destructions d’emplois s'y poursuivent,
l'Orne est le seul département bas-normand
où les créations d'entreprises reprennent en
2013 (+ 2,9 %). Les créations d’entreprises se
font encore majoritairement sous le statut
d’auto-entrepreneur, bien que les créations
d’auto-entreprises diminuent en 2013 (- 5,7%).
Mais les autres entreprises individuelles ont
pris le relais avec une augmentation des créa-

tions de 19,8 %. Les créations de sociétés pro-
gressent de 12,8% alors qu’elles régressent de
3,5% au niveau régional.

Autre signe encourageant pour l’économie or-
naise, les immatriculations de véhicules neufs
progressent à nouveau (+6,3%) alors qu’elles
stagnent au niveau régional et régressent na-
tionalement. Les immatriculations de véhicu-
les particuliers résistent bien (+0,9%) dans un
contexte de baisse au niveau régional et natio-
nal, alors que les immatriculations de véhicu-
les utilitaires légers progressent de 20,7%.

L’hébergement touristique
souffre de la faible présence
de clients étrangers

En 2013, la fréquentation des hébergements
touristiques poursuit son recul dans l’Orne
(- 9,3%) alors qu’elle se stabilise pour l’en-
semble de la région (- 0,7%), grâce aux touris-
tes étrangers en moyenne moins touchés par
la crise. Ainsi, la fréquentation des hôtels est
en baisse de 13,6 %, la part de la clientèle
étrangère dans l’Orne étant deux fois moindre
que dans le Calvados ou la Manche. En re-
vanche, les conditions météorologiques favo-
rables de l’été 2013 ont permis une
progression de 14 % des nuitées dans les cam-
pings ornais.

Fabrice FOURRÉ
Jean-Louis MURY
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Juillet

• L’entreprise Dubourg fils, spécialisée dans le
traitement de surfaces et de peinture indus-
trielle est mise en liquidation judiciaire. Elles
employaient cinquante salariés répartis sur le
site ornais d’Athis-de-l’Orne, et ceux de
Saint-Rémy et Condé-sur-Noireau dans le Cal-
vados.

Octobre

• L’entreprise Filtrauto, qui fabrique des piè-
ces plastiques pour l’industrie automobile,
ferme son site d’Argentan où elle emploie 52

salariés et va progressivement transférer l’ac-
tivité sur son site de Vire.

Novembre

• Fondée en 1888, l’imprimerie de Montli-
geon, est placée en redressement judiciaire
avec une période d’observation de six mois. En
gelant les dettes, cette procédure doit per-
mettre, selon la direction, la relance de l’activi-
té et la préservation des 146 emplois.

• Basée depuis 1966 à Alençon où elle
emploie près de 180 emplois, l’entreprise Car-

rier, qui produit entre 300 et 400 cars par an,
est placée en redressement judiciaire.

• Implantée depuis 150 ans à Tourouvre, l’en-
treprise Gimaex (ex-Riffaud), numéro un fran-
çais des fabricants d’échelles de pompiers,
décroche une commande de 50 ca-
mions-échelles pour les États-Unis, confirmant
ainsi son développement à l’export.

Orne Basse-Normandie

Valeur
Évolution

2013/2012 Valeur Évolution
2013/2012

Emploi salarié du secteur marchand non agricole (*) au 4e trim 2013 55 800 - 2,3 % 312 100 - 0,8 %
dont Industrie 20 200 - 2,8 % 84 900 - 2,2 %

Construction 6 000 - 5,5 % 33 600 - 3,4 %
Tertiaire marchand 29 600 - 1,3 % 193 600 + 0,2 %

dont Commerce 10 500 - 1,2 % 65 400 - 0,1 %
Interim 2 600 + 6,7 % 13 700 + 7,8 %

Taux de chômage localisé (au 4e trimestre 2013) (p) 9,1% - 0,3 pt 9,0% - 0,3 pt
Demandeurs d'emploi de catégorie A 12 800 + 2,6 % 67 800 + 2,4 %
Créations d'entreprises (y.c auto-entrepreneurs) 1 404 + 2,9 % 8 262 - 5,3 %
Logements autorisés 699 - 9,2 % 8 182 - 2,3 %
dont Logements individuels purs 519 - 20,8 % 4 376 - 14,3 %

Logements collectifs + résidences 180 + 56,5 % 3 806 + 16,4 %
Tourisme

Nuitées en hôtels (en milliers) 362 - 13,6 % 4 509 - 2,2 %
Nuitées en camping (en milliers) 89 + 14,0 % 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 l'Orne

Les principaux événements en 2013


