
Une année économique 2014 difficile
dans le Calvados

Malgré l’afflux de touristes venus participer aux événements estivaux, l’activité est restée peu
dynamique dans le Calvados. Le nombre de demandeurs d’emplois continue à s’accroître, alors que

l’emploi se détériore. Un point positif cependant : le nombre d’entreprises créées progresse.

Bruno Dardaillon, Jean-Louis Mury, Insee

Au quatrième trimestre 2014, dans le Calvados, le taux de
chômage s’établit à 9,8 % de la population active. Il reste infé-
rieur de 0,2 point au taux de chômage métropolitain. Sur un an,
sa progression est plus forte dans le Calvados (+ 0,5 point)
qu’en France métropolitaine (+ 0,4 point). Les difficultés du
marché de l’emploi en 2014 sont confirmées par une hausse du
nombre de demandeurs d’emploi. Ainsi, fin 2014, 57 730
personnes avaient fait des actes positifs de recherche d’emploi
(catégorie A, B et C) dans le Calvados, soit 7 % de plus qu’en
2013. Cette dégradation du marché de l’emploi touche toutes
les catégories, mais avec une intensité différente. Ainsi, les
demandes d’emploi progressent plus fortement chez les plus de
50 ans (+ 10,6 %) et chez les chômeurs de longue durée
(+ 11,7 %).

L’emploi se détériore, malgré les événements
touristiques de l’été

Fin 2014, quelque 154 500 Calvadosiens occupent un emploi
salarié marchand. Au cours de l’année, 1 800 emplois ont été
détruits, soit une baisse de 1,1 %. Sur cette même période,
l’emploi s’est replié de 0,5 % en France métropolitaine. En
raison de l’atonie des mises en chantier de logements neufs, la
construction est frappée de plein fouet (- 4 %). La faiblesse de
la demande se constate aussi dans l’industrie où la recherche de
gains de productivité joue contre l’emploi. Les effectifs ont
reculé de - 1,6 % sur un an. Seuls certains secteurs des services
aux particuliers échappent au recul. Les événements excep-
tionnels comme le 70e anniversaire du Débarquement, les Jeux
Équestres Mondiaux, ou les Mondiaux de kayak-polo ont
permis d’accroître les effectifs salariés de la restauration et
l’hébergement. Les zones de Caen Côte de Nacre, le Bessin, et
notamment les Plages du Débarquement ont particulièrement
profité de cette embellie touristique.

Progression des créations d’entreprises
Dans cette conjoncture délicate, les créations d’entreprises ont
progressé dans le Calvados. En 2014, 4 800 entreprises ont été
créées dans le département, soit 2,6% de plus que l’année
précédente. Cette hausse s’explique en partie par les créations
de nouvelles sociétés, en progression de 7,6 %, mais aussi par
le succès persistant du statut d’autoentrepreneur qui représente
plus de la moitié des créations totales d’entreprises. Le nombre
d’autoentreprises fondées en 2014 a ainsi augmenté de 4,2 %
par rapport à 2013. La progression des créations d’entreprises
est particulièrement importante dans les les services aux entre-
prises (+ 11,1 %) ou les services aux particuliers (+ 5,7 %).

Plus de voyageurs transitent par le Calvados
L’année 2014 a été marquée par une progression importante du
nombre de voyageurs dans les ports de Caen Ouistreham et à
l’aéroport de Caen-Carpiquet. Grâce à l’afflux de touristes
venus participer aux événements de l’été, le nombre de voya-
geurs transitant par l’aéroport de Caen-Carpiquet a progressé
de près de 10 %. Le Port de Caen, dont le nombre d’escales de
navires de croisière a plus que doublé, a lui aussi accru son
trafic de voyageurs pour atteindre 967 000 passagers, soit
44 000 passagers supplémentaires sur l’année. Seul ombre au
tableau, l’aéroport de Deauville a été confronté à une baisse de
son trafic aérien (- 17 %) causée en grande partie par le contexte
d’insécurité au Maghreb.

Bonne année agricole
Enfin, en 2014, les agriculteurs du Calvados peuvent se réjouir
de récoltes céréalières abondantes et d’une production laitière
record. Dans ce département, les surfaces en céréales se sont
étendues au détriment des prairies permanentes. La production
de plantes à fibre, comme le lin - spécialité du Calvados - a
progressé quant à elle de près de 20 %.�
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Février
� La reprise du transporteur Mory-Ducros par son principal action-

naire Arcole Industries entraîne la suppression de 101 postes en
Basse-Normandie et la fermeture du site de Cormelles-le-Royal.

� Spécialiste de la nutrition et de la santé animale, l’entreprise améri-
caine Alltech s’implante à Vire au cœur du bassin laitier. Alltech est
le principal partenaire des Jeux équestres mondiaux.

Mars
� Le groupe AB Volvo annonce 508 suppressions de postes chez

Renault Trucks en France dont 120 sur le site de Blain-
ville-sur-Orne.

Avril
� L’entreprise caennaise de 120 salariés Ipdia, associée à des

industriels et des partenaires technologiques, termine un
programme de recherche de 53 millions d’euros destiné à produire
des composants ultra-miniaturisés destinés notamment aux appa-
reils médicaux.

Juin
� Les sites historiques bas-normands liés au Débarquement bénéfi-

cient de l’impact de la célébration du 70e anniversaire. Dans le
Calvados, la fréquentation s’accroît de 30 % dans les musées de
Saint-Laurent et d’Arromanches, de 50 % au Mémorial de Caen et
même de 200 % dans le musée de la Batterie à Merville-France-
ville.

� L’entreprise Koyo à Moult où 65 salariés produisent des roule-
ments à aiguille pour l’aéronautique va transférer son activité à
Vierzon (Cher).

Juillet
� Alors que son site d’enfouissement de déchets de Nonant-le-Pin

(Orne) est toujours contesté, l’entreprise Guy Dauphin

Environnement (GDE) crée 91 emplois destinés à une nouvelle
unité de traitement des déchets sur son site de Rocquancourt.

Août
� La ville de Caen accueille les cérémonies d’ouverture et de clôture

ainsi que sept épreuves des Jeux Équestres Mondiaux qui se sont
déroulés du 23 août au 7 septembre en Basse-Normandie et ont
rassemblé plus de 565 000 spectateurs. L’hippodrome de Deau-
ville héberge quant à lui, les épreuves de polo.

Septembre
� Les centres d’appel recrutent dans l’agglomération caennaise : une

centaine d’opérateurs chez Armatis à Caen et 40 conseillers
commerciaux chez Webhelp pour ses sites de Caen et Colombelles.

� La société américaine IDT qui avait racheté l’activité convertis-
seurs de l’entreprise NXP en octobre 2012 annonce 42 licencie-
ments à Colombelles.

Octobre
� Basée à Bayeux, la société Frial démarre une nouvelle ligne de

production de plats surgelés à Falaise, dans les locaux de
l’ex-usine Allis.

� L’entreprise de peinture Lainé est en liquidation judiciaire : 90 sala-
riés se retrouvent sans emploi à Caen et à Lisieux.

� L’emblématique hôtel Malherbe à Caen, devenu hôtel Mercure puis
Best Western et appartenant au groupe Lauréat ferme ses portes,
le bâtiment sera transformé en 62 appartements de standing. Une
vingtaine de salariés est en attente de reclassement.

Novembre
� Le tribunal de commerce de Caen attribue la marque Biscuiterie

Jeannette à Georges Viana, l’un des candidats à la reprise. La
production de madeleines doit reprendre durant le premier
trimestre 2015.
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Calvados Basse-Normandie

Valeur 2014 Évolution 2014/2013 Valeur 2014 Évolution 2014/2013

Emploi salarié du secteur marchand non agricole (*) au 4e trim 2014 154 475 - 1,1 % 309 912 - 0,8 %
dont : Industrie 31 676 - 1,6 % 83 774 - 1,0 %

Construction 14 456 - 4,0 % 33 053 - 3,2 %
Tertiaire marchand 107 505 - 0,6 % 193 085 - 0,3 %

dont :  Commerce 33 051 - 1,3 % 64 913 - 0,7 %
Intérim 6 349 - 10,0 % 13 213 - 3,6 %

Taux de chômage localisé au 4e trimestre 2014 (p) + 9,8 % + 0,5 pt + 9,3 % + 0,4 pt
Demandeurs d'emploi de catégorie A 36 800 + 6,1 % 71 100 + 4,8 %
Créations d'entreprises (y.c auto-entrepreneurs) 4 767 + 2,6 % 8 428 + 2,0 %
Logements autorisés 4 500 - 16,7 % 6 900 - 18,8 %
dont : Logements individuels 1 900 - 17,4 % 3 800 - 16,5 %

Logements collectifs + résidences 2 600 - 16,1 % 3 100 - 21,5 %
Tourisme
Nuitées en hôtels (en milliers) 3 132 + 1,6 % 4 677 + 0,9 %
Nuitées en camping (en milliers) 1 366 + 8,9 % 2 622 + 5,6 %

*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

1 Tableau de bord de l'année 2014 dans le Calvados
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