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1 420 km²

150 km de côtes
4ème agglomération de Normandie
Plus de 2

181 321 habitants
40 zones d’activité

plus de 3

1ère

000 étudiants

Plaisance : Cherbourg,
marina de la façade Manche
Pêche :
Cherbourg, 3ème port normand

Plaisance :
700 anneaux disponibles

819 créations en 2016
11 834 établissements

53 790 emplois salariés
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Éditorial
Nous sommes heureux de vous présenter le panorama économique version 2018 qui vous apporte un éclairage sur le
Cotentin : son organisation territoriale, son poids démographique et son économie.
En effet, il nous est apparu essentiel d’offrir un outil synthétique et visuel sur les atouts de notre territoire qui depuis le
1er janvier 2017 bénéficie d’une structure d’ampleur réunissant 132 communes : la Communauté d’Agglomération du
Cotentin. Cette nouvelle agglomération agira pour le développement économique du Cotentin.
La Communauté d’Agglomération du Cotentin et la CCI Ouest Normandie ont souhaité élaborer conjointement, un
panorama économique du Cotentin. En mettant en commun, nos connaissances et nos compétences, nous avons réalisé
un document synthétique et fonctionnel, au visuel attractif. Il présente le Cotentin, territoire dynamique, qui concentre
nombre d’atouts pour l’implantation d’activités.
Ce document, nous l’espérons, sera un outil précieux dans les prises de décisions des acteurs économiques.
Nous vous en souhaitons une très bonne lecture.

Jean-Louis VALENTIN

Président
de la Communauté d’Agglomération
Le Cotentin

Benoît ARRIVÉ

1er Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération
Le Cotentin
Maire de Cherbourg-en-Cotentin
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Daniel DUFEU

Président
de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Ouest Normandie

Dominique LOUZEAU
Président
de la Délégation
Cherbourg-Cotentin

Le Cotentin en résumé
Presqu’île oblige, la mer est très présente dans l’économie locale, elle favorise le

La Communauté d’Agglomération du Cotentin a été officiellement créée le 1er

développement de nombreuses activités comme la

pêche, la plaisance,
les liaisons maritimes (le trafic transmanche notamment), ou encore la
construction navale avec de grandes entreprises comme Naval Group et

janvier 2017 par arrêté du 4 novembre 2016.

Elle est issue de la fusion de 9 communautés de communes : Douve
et Divette, Les Pieux, Côte des Isles, Vallée de l’Ouve, Cœur du Cotentin,
Montebourg, Val de Saire, Saint-Pierre-Église et La Saire.

Constructions Mécaniques de Normandie.

Le périmètre inclut également les communes nouvelles de Cherbourgen-Cotentin (issue de la transformation de la communauté urbaine de
Cherbourg) et de La Hague (issue de la transformation de la communauté de
communes de la Hague).
Le Cotentin compte aujourd’hui

plus de 181

132 communes

000 habitants.
agglomération normande,

Le Cotentin est aussi un territoire d’exception industrielle.
L’industrie nucléaire est très présente dans le Cotentin avec des établissements
comme EDF et l’usine de retraitement de la Hague d’Orano.
La filière énergie occupe une place prépondérante dans l’activité économique
du Cotentin.

dans lesquelles vivent

50 ans de grands chantiers (ORANO, EPR, chantier de Flamanville) ont
ainsi fortement dynamisé le territoire ; des croissances démographiques hors
normes, des arrivées massives d’actifs et un effet direct sur le développement
économique du Cotentin et de ses infrastructures.

4
le Cotentin offre à ses habitants un
cadre de vie de qualité et une offre variée de transports en constante évolution
afin d’optimiser la mobilité de sa population.
ème

La filière nucléaire est aujourd’hui le 1er

employeur du secteur privé.

Le territoire compte près de 54 000 emplois salariés dont près d’1/4
dans l’industrie.
Les projets de recrutement des entreprises sont globalement en très forte
augmentation et plus particulièrement sur les métiers de l’industrie.

Le Cotentin est un territoire riche de terroirs et de paysages authentiques, il est
situé à la pointe nord du département de la Manche entre terre et mer.
Le Cotentin possède une agriculture riche à l’instar de la Manche qui est le

premier département agricole français, spécialisé dans l’élevage
(bovin, ovin, équin) et la culture de fruits (pommes) et légumes (carottes,
poireaux, choux fleurs). La diversité et la qualité de ces productions ont permis
le développement d’entreprises de l’agro-alimentaire comme les Maîtres
Laitiers du Cotentin.

Avec ses 150 kilomètres de côtes, l’économie du Cotentin repose
également sur un tourisme vert et balnéaire offrant des activités multiples en
lien avec la nature et le patrimoine.
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Le Cotentin en images
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Le Cotentin en Normandie

Les intercommunalités de plus de 50 000 habitants (01.01.2017)
1. Métropole Rouen Normandie
71 communes
663,8 km²
489 428 habitants
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806,4 km²

2. CU Caen La Mer Normandie
50 communes
326,9 km²
264 376 habitants

10. CA Lisieux Normandie
48 communes
901,4 km²
73 647 habitants

3. CA Havraise (CODAH)
17 communes
190,7 km²
236 133 habitants

11. CA Seine Eure
36 communes
68 848 habitants

4. CA du Cotentin

12. Intercom Bernay Terres de Normandie
80 communes
928,1 km²
56 539 habitants

14
15

2

9. Saint-Lô Agglo
64 communes
75 799 habitants

324 km²

7

5

132 communes
181 321 habitants

1439,4 km²
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Source : CCI Normandie

5. CA Evreux Portes de Normandie
62 communes
530,6 km²
102 756 habitants

13. Flers Agglo
42 communes
54 445 habitants

6. CA Mont Saint Michel Normandie
97 communes
1543,9 km²
88 067 habitants

14. CC Inter-Caux-Vexin
64 communes
543,3 km²
54 009 habitants

7. Seine Normandie Agglo
66 communes
718,4 km²
84 824 habitants

15. CC Roumois Seine
62 communes
53 535 habitants

8. Caux Seine Agglo
50 communes
76 842 habitants

574,3 km²

* CA = Communauté d’agglomération
CC = Communauté de communes
CU = Communauté urbaine
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567,7 km²

503,4 km²

Le Cotentin par pôle

Répartition de la population par pôle en 2015

Population par pôle de proximité
Population
2015

Établissements
2016

Salariés
2016

Commune
nouvelle

Cherbourg-en-Cotentin

80 616

4 260

28 239

Commune
nouvelle

La Hague

11 824

777

8 421

Pôle de proximité

Coeur du Cotentin

25 384

1 873

6 147

Pôle de proximité

Les Pieux

13 508

835

3 707

Pôle de proximité

Val de Saire

8 881

934

1 940

Pôle de proximité

Saint-Pierre-Eglise

8 584

617

782

Pôle de proximité

Douve Divette

8 207

446

1 091

Pôle de proximité

Côte des Isles

8 195

829

1 285

Pôle de proximité

Montebourg

6 846

587

1 236

Pôle de proximité

Vallée de l’Ouve

5 949

545

841

Pôle de proximité

La Saire

3 327

131

101

181 321

11 834

53 790

Ensemble

La Hague
11 824
Cherbourg-en-Cotentin
80 616
La Saire
3 327

Douve et Divette
8 207

Les Pieux
13 508

Côte des Isles
8 195

Val de Saire
8 881

Coeur du Cotentin
25 384

Vallée de l’Ouve
5 949

Source INSEE

Chiffres clés
132 communes - 2 communes nouvelles - 9 pôles de proximité

Répartition de la population par pôle en 2015

4ème agglomération de Normandie
1ère agglomération de la Manche

50 000 et plus
de 25 000 à 49 999

11 834 établissements en 2016 dont 36% sur Cherbourg-en-Cotentin

de 10 000 à 24 999

53 790 emplois salariés en 2016 dont 52,4% sur Cherbourg-en-Cotentin

de 5 000 à 9 999
Source : INSEE 2015
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Saint-Pierre-Eglise
8 584

Montebourg
6 846

Territoire > Cadre de vie
Une réelle qualité de vie

Les équipements culturels

Contrairement à sa réputation liée « Aux parapluies de Cherbourg », Cherbourg
enregistre en moyenne deux fois moins de précipitations que Biarritz.

Le Cotentin : un territoire riche de paysages, de terroirs et qui possède un
patrimoine varié et préservé.

Ensoleillement
Seuls 10 jours d’ensoleillement nous séparent de Nantes et 6 jours de Paris.
Cherbourg possède une excellente qualité de l’air selon Atmo Normandie. En
2016 on a enregistré 309 jours où l’indice ATMO a été bon voire très bon.

LE QUASAR à Cherbourg-en-Cotentin regroupe 4 équipements culturels :
- Le Trident : la Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin offre une
programmation très diversifiée sur 3 sites : le théâtre à l’italienne, le théâtre
de la Butte et le Vox.
- L’Artothèque : un service de prêt d’œuvres d’art et d’animations
- La Bibliothèque Jacques Prévert
- Le Musée d’art Thomas Henry : 3ème musée des beaux-arts de Normandie
par la richesse historique et thématique de ses collections

Sécurité

Cherbourg et le département de la Manche affichent des taux de criminalité
parmi les plus bas de France. En 2016, le département de la Manche affiche le
taux de criminalité le plus faible de France.

Un réseau de bibliothèques, médiathèques, ludothèques sur l’ensemble du
Cotentin.

Des évènements
- La Biennale du 9ème art s’est engagée dans une démarche novatrice :
présenter au public des artistes majeurs de la bande dessinée à travers de
grandes expositions thématiques.
- Femmes dans la ville : Festival sur la place des femmes dans la société
- Presqu’île en Fleurs : Expo-vente de plantes et végétaux, organisée tous
les deux ans
- Les Art’zimutés : Festival pluridisciplinaire (musiques actuelles, cirque,
arts plastiques, développement durable)
- Les Traversées de Tatihou
...

D’autres centres dédiés à la culture et/ou à l’art
- Le Point du jour : un centre d’art tourné vers la photographie, qui associe
notamment expositions, résidences et édition.
- « La Brèche », pôle national des arts du cirque de Normandie, a pour
vocation de favoriser l’accès aux arts du cirque et aux formes esthétiques
connexes, et d’encourager la création d’œuvres.
- Des espaces culturels : Les Pieux, La Hague

Une offre sportive de qualité
- 7 piscines
- 3 golfs dont 2 de 18 trous
- 2 stades hippiques, 1 hippodrome
- 1 circuit de karting
- nombreux complexes de tennis, badminton...

L’enseignement artistique
- Le Conservatoire de musique de Cherbourg-en-Cotentin
- L’Ecole Supérieurs d’Arts et Médias de Caen/Cherbourg
- Les ateliers artistiques : danse, théâtre, musique
- Écoles de musique, Les Pieux, La Hague

Et des activités aériennes :
- 1 centre de vol à voile
- 1 aéroclub
- 1 école de parapente et deltaplane
- sauts en parachute
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Territoire > Santé
Nombre de professionnels de santé libéraux pour 10 000 habitants

Chiffres clés
Le centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) permet d’offrir un large
éventail de soins grâce à des équipes pluridisciplinaires et des équipements
performants.

929 lits
300 médecins

CA Cotentin

Normandie

Médecins-généralistes

8

8,5

Chirurgiens-dentistes

2,9

3,64

Ophtalmologistes

0,48

0,67

Infirmiers

10,91

9,67

2 145 employés (personnel non médical)

Masseurs-kinésithérapeutes

6,4

6,57

Le centre hospitalier public du Cotentin regroupe des services de court séjour :

Pharmacies

3,17

3,2

- un service d’accueil et de traitement des urgences, doté d’un SMUR et d’une
antenne médico-psychologique ;

Sages-femmes

0,91

0,62

Source : DREES

- des services assurant de nombreuses spécialités médicales, chirurgicales
et obstétriques disposant de consultations, d’explorations fonctionnelles, de
blocs opératoires et de lits d’hospitalisation ;

De plus, sur le territoire du Cotentin, d’après les données de la CPAM (Caisse
Primaire d’Assurance Maladie), on dénombre :

- un service d’imagerie médicale, avec scanner et IRM, un accélérateur de
particules, des laboratoires de biologie et d’anatomopathologie, une antenne
de l’Etablissement Français du Sang, un service de médecine physique et de
réadaptation ;

• 1 Pôle Santé Libéral Ambulatoire situé à Les Pieux et 2 en projet à Valognes

- des services logistiques y sont également implantés.

• 1 centre de santé infirmiers associatif : Cherbourg-en-Cotentin

Cette offre de soin est optimisée par des partenariats avec d’autres
établissements de santé notamment la Polyclinique du Cotentin, SOS
médecins assurant un service 24h/24.

• 1 centre de santé mutualiste : Cherbourg-en-Cotentin

et Cherbourg-en-Cotentin.
• 7 Maisons des Services Publics : La Glacerie, Barneville-Carteret, SaintSauveur-Le-Vicomte, Montebourg, Quettehou, Beaumont-Hague et Montfarville.

• 1 centre de santé en projet à Cherbourg-en-Cotentin.

Le centre hospitalier public du Cotentin est un établissement public de santé
intercommunal né de la fusion, le 1er avril 2006, du centre hospitalier Louis
Pasteur de Cherbourg-en-Cotentin et du centre hospitalier de Valognes.
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Territoire > Infrastructures

Irlande

Angleterre

Aéroport de
Maupertus
Port et gare
de Cherbourg
Îles Anglo-normandes

Port
de Diélette

Îles Anglo-normandes

Caen / Paris

Port de
Barneville-Carteret



20 000 à 30 000
10 000 à 20 000
5 000 à 10 000
2 500 à 5 000
1 000 à 2 500
0 à 1 000



Trafic journalier 2016

Gare de
Valognes

Rennes / Nantes
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Source : DDTM 50

Territoire > Infrastructures
Des infrastructures de transport et trafic routier

Transport maritime
Positionné à l’entrée Ouest de la Manche pour les liaisons avec la côte Ouest
de l’Angleterre et de l’Irlande, le terminal transmanche de Cherbourg dispose
de conditions nautiques remarquables permettant l’accueil à toute heure et par
tout temps de navires de dernière génération.

Ouvert sur la mer, le territoire bénéficie d’un caractère maritime fort qui lui
permet d’offrir une grande qualité de vie.
Construite au 18ème siècle, la rade de Cherbourg est la plus grande rade
artificielle du monde.

Les lignes quotidiennes existent avec Poole & Portsmouth (Brittany Ferries)
pour le Royaume Uni, et avec Rosslare (Irish Ferries et Stena Line) pour l’Irlande
avec des Escales le week-end vers Dublin (Irish Ferries).
Mise en place d’un nouveau ferry : le YEATS, le plus gros ferry du monde :
« À l’été 2018, la compagnie Irish Ferries prévoit de doubler le nombre de ses
rotations vers Dublin au départ du Cotentin. »

En voiture : à 3h30 de la région parisienne / à 2h00 de l’agglomération de
Rennes / à 1h00 de Caen
En train : Cherbourg-Paris 3h00
En bateau : Angleterre (Portsmouth, Poole), Irlande (Dublin, Rosselare), Iles
anglo-normandes (Jersey, Guernesey, Aurigny, Serq)
Axes routiers
Un axe majeur et un maillage routier dense
La N 13 véritable « colonne vertébrale du Cotentin » permet de relier en 2 x 2
voies Cherbourg à Caen en 1 heure puis Paris via l’autoroute A 13.
À partir de Carentan, la N 13 rejoint la N 174 qui établit la liaison avec l’autoroute
des Estuaires, l’A 84.
La N 13 est un axe majeur en matière de circulation routière et en tant que
vecteur de développement pour le territoire.
Transport aérien
L’aéroport de Cherbourg - Maupertus est un aéroport civil, ouvert à la
circulation aérienne publique, situé sur les communes de Maupertussur-Mer et de Gonneville à 11 km à l’est de Cherbourg-en-Cotentin.
Les destinations « soleil » (Europe du sud, Méditerrannée) sont privilégiées au
départ de l’aéroport avec un large choix de vols-charters vacances.
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Population > Un territoire de poids
1ère intercommunalité de la Manche,

Chiffres clés

36,3% de la population du département

Au niveau démographique, voici les principales communes du territoire (en
nombre d’habitants) :
- la commune de Cherbourg-en-Cotentin représente à elle seule 47,8% de la
population du Cotentin avec 80 616 habitants,

181 321 habitants
1ère collectivité de la Manche
4ème agglomération de Normandie qui compte 3 339 131 habitants
1ère agglomération de la Manche qui compte 499 287 habitants
¼ de la population a moins de 25 ans.

- vient ensuite la commune de La Hague avec 11 824 habitants,
- puis les communes de Valognes : 6 807 habitants, Bricquebec-en-Cotentin :
6 026 habitants et Les Pieux : 3 282 habitants.

Le Cotentin : 2ème communauté d’agglomération de France avec 132 communes
Les 10 principales communautés d’agglomération au 1er janvier 2018 (en

nombre de communes)

Communauté d’Agglomération

Communes

Population des Etablissements publics de coopération intercommunale
de la Manche

Population (1)

CA du Pays Basque

158

302 980

CA du Cotentin

132

181 321

CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane

100

277 730

CA Mont-Saint-Michel-Normandie

97

91 773

CA Agglo Pays d’Issoire

90

53 879

CA Loire Forez

88

108 187

CA de la Région de Château-Thierry

87

55 114

CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées

86

122 581

CA Carcassonne Agglo

82

111 159

CA Troyes Champagne Métropole

81

169 663

CA Agglo du Pays de Dreux

78

112 820

(1) population totale légale en vigueur en 2018 (millésimée 2015)
Source : INSEE 2015
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Population > Structure
Un territoire qui s’inscrit dans la tendance nationale

Ménages et familles selon leur composition en 2014 : 80 946 ménages
Ménages et familles

Population par tranche d’âge en 2014 (en %)
Cotentin

Normandie



Moins de 20 ans

23,9

24,7



20 à 64 ans

57,1

56,3



65 ans et plus

19

19



Ménages d’une personne

Cotentin

34
2,1

29,8

28,8

Familles mono-parentales
Couples avec enfants

Source : INSEE, RP 2014

Normandie

1,6

Ménages sans famille
Couples sans enfant



34,6

7,6

8,4

26,4

26,8

8,8

9,2

Part des familles nombreuses
Source : INSEE, RP 2014

Un quart de la population du Cotentin a moins de 20 ans, cette proportion est
comparable à celles observées au niveau régional et national.

La taille moyenne des ménages est de 2,2 personnes, un chiffre comparable
à la moyenne nationale. Les ménages d’une personne représentent près
d’un tiers des ménages du Cotentin, proportion elle aussi similaire à celles
observées au niveau national.

Population par tranche d’âge (Cotentin)

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%

CAC
Normandie

15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
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Ménages
d'une personne

Ménages
sans famille

Couples
sans enfant

Familles
mono-parentales

Couples avec
enfants

Population > Structure
Les cadres et professions intermédiaires plus présents sur le Cotentin

Population 15 ans et + par type d’activité

Total
Actifs
Actifs ayant un emploi

Cotentin

Normandie
2 086 512

72,8

72,9

63,7

62,9

Chômeurs
Inactifs



114 512

9,1

10

27,2

27,1

Elèves, étudiants, stagiaires

8,6

9,7

Retraités, préretraités

10

9,3

Autres inactifs

8,6

8,1

Source : INSEE, RP 2014

Source : INSEE, RGP, répartition de la population active (15-64 ans) selon la catégorie
socio-professionnelle

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans et plus
40,0%

Les revenus / niveaux de vie (en 2014)

35,0%
30,0%



25,0%

Revenu médian

20,0%

CAC

15,0%

Taux de pauvreté

Normandie

10,0%

Source : INSEE, RP 2014

5,0%
0,0%

Aucun diplôme

CAP ou BEP

Baccalauréat

Diplôme de
l'enseignement
supérieur

Source : INSEE, RP 2014
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Cotentin



Normandie

19 746 €

19 990 €

12,5 %

13,6 %

Population > Conditions de vie

Taux d’équipements en services (pour 10 000 habitants) en 2016
Taux
d’équipements
Cotentin

Type d’équipement

Les logements
Logements
2009
CAC

97 478

Logements
2014
101 159

Equipements d’action sociale

Évolution

7,7

9,5

Equipements d’enseignement du 1
dégré

8,0

8,7

Equipements d’enseignement du 2
degré

2,3

2,2

Fonctions médicales et paramédicales

40,5

41,2

Equipements de sport, loisirs et culture

26,8

29,7

116,4

150,6

Equipements de services de santé

7,8

7,8

Services de transports

2,0

3,7

211,5

253,4

er

3,78 %

nd

Source : INSEE

Taux
d’équipements
Normandie

Equipements
particuliers

Total

de

services

aux

Sources : Insee - BPE (2016), Insee - Recensement de la population (2014)

Source : INSEE, RP 2014

8 logements sur 10 sont une résidence principale et dans 58,9% des cas,
les occupants en sont propriétaires, dans le Cotentin comme en Normandie.
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Économie > Emploi
Part des emplois salariés par secteur

Chiffres clés

Administration, enseignement, santé, action
sociale

53 790 emplois salariés

Commerce, transports, services divers

Cotentin : 88,8% des actifs
Normandie : 87,9% des actifs

Construction

Source : CLAP 2016

Industrie

1 551 emplois salariés supplémentaires depuis 2010 soit près de 3 % de
progression dans le Cotentin (baisse de 2,8 % en Normandie).

Agriculture, sylviculture et pêche


CAC



Normandie

Évolution de l’emploi salarié 2010 - 2016
L’emploi industriel représente 23,9 % des emplois salariés dans le Cotentin
contre 18,9 % pour la Région.

110

Les principaux employeurs

105
100

100

101
99

102

102

99

98

103

103

103

98

98

97

Énergie :
ORANO (ex AREVA NC)
EDF CNPE de Flamanville
EDF
Construction navales :
NAVAL Group (ex DCNS)
Agro-alimentaire :
Les Maîtres Laitiers du Cotentin
Public, associatif
Centre hospitalier du Cotentin
Commune de Cherbourg-en-Cotentin
ACAIS (Association du Cotentin d’Aide et d’Intégration Sociale)
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Commerce
AUCHAN

95
CA du Coten�n
90
85

Normandie
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Source : Insee Clap 2010-2016
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Économie > Marché de l’Emploi
Taux de chômage

Chiffres clés
5 817 projets de recrutement en 2018, en progression de 80 % par rapport

• Au 3ème trimestre 2017 : le taux de chômage s’établit à 8,1 % dans le
Cotentin (9,6 % pour la Normandie)

92 211

• Parallèlement forte augmentation de l’emploi intérimaire en 2016 (+31,7%
sur un an)

à 2017

projets identifiés en Normandie en 2018, en progression de
24,5 % par rapport à 2017

10,5

Métiers les plus porteurs en 2018

10,2
*

10,3
10,1

10,2
10

10

Secteur des services
9,5

- Serveurs cafés-restaurants
- Employés de libre-service
- Agents entretien de locaux
- Professionnels de l’animation socioculturelle

9,5
9,3

9,6
9,4
9,2

9,4

9,3
9,2

9,6

9,5

Coten�
9

9

Région
8,6

8,5

Secteur de l’industrie

8,1

- Soudeurs
- Tuyauteurs
- Chaudronniers
- Techniciens en électricité
- Ingénieurs, cadres
- Techniciens, agents de maîtrise
- ouvriers non qualifiés

8

2009

2010

2011

Source : INSEE - Pôle Emploi

* selon une enquête réalisée par Pôle Emploi auprès des entreprises.
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2012

2013

2014



Cotentin

2015

2016



2017

Normandie

Économie > Entreprises

Répartition des établissements par secteur d’activité - 2016


Chiffres clés

CAC

Nombre
d’établissements

Cotentin : 1er pôle économique de la Manche / 4ème pôle économique de
Normandie
Nombre d’établissements : 11 834
28% des établissements du département
9% d’établissements supplémentaires entre 2010 et 2016
Nombre de créations en 2016 : 819

Agriculture / pêche

Normandie

Nombre
d’établissements

%

%

2 680

22,6

42 305

17

Industrie

701

5,9

14 674

5,9

Construction

892

7,5

24 486

9,9

Commerce

Évolution 2010 - 2016 du nombre d’établissements par secteur d’activité
sur le Cotentin



1 907

16,1

42 321

17,1

Hébergement restauration

709

6

13 700

5,5

Transport
entreposage

206

1,7

5 780

2,3

Services
Total

4 739

40

104 877

42,3

11 834

100

248 143

100

%

20,00%

45
40

15,00%

35
30

10,00%

25

5,00%

20

0,00%

15

CAC

10

Normandie

5

-5,00%

0

Source : INSEE

Source : INSEE
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Économie > Création
Taux de création par secteur d’activité en 2016

Chiffres clés
Taux de création en 2016
Normandie : 11,1 %
Manche : 9,6 %
CAC : 9,8 %

En 2016, près des trois quarts des entreprises créées concernent les secteurs
du commerce et des services.

Source : INSEE

819 créations en 2016

Source : INSEE
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Agriculture
Le Cotentin : 1/4 de la surface agricole utilisée de la Manche
Cotentin
Nombre d’exploitations

Manche
2 425

11 328

Surface agricole utilisée (ha)

104 947

427 119

Cheptel

176 575

911 895

49 700

229 062

Surface en terres labourables

Vente de produits agricoles 2015 - Manche

Source : recensement agricole 2010

Le Cotentin, à l’instar du département, se caractérise par une présence forte de
l’élevage bovin et de la production laitière.
Source : Chambre d’Agriculture Normandie

Les produits laitiers représentent plus de la moitié des ventes de produits
agricoles en 2015 sur le département de la Manche.

Types d’exploitation - Manche

Source : Chambre d’Agriculture Normandie
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Agro-alimentaire
Le Cotentin compte 47 établissements industriels de l’agro-alimentaire soit
près de 6% des entreprises régionales.
Etablissements / secteurs

 Cotentin

 Normandie

Industrie des viandes

11 %

22 %

Industrie du poisson

11 %

5%

Industrie des fruits et légumes
Fabrication d’autres produits alimentaires
Industrie du lait
Fabrication de produits de boulangeriepâtisserie
Transformation du cacao, du thé et du café
Industrie des boissons

6%

4%

13 %

21 %

6%

25 %

17 %

9%

9%

10 %

28 %

4%

Filière Agro-mer : Plus de 1000 emplois
Les industries de la transformation des produits de la mer sont bien présentes
sur le Cotentin : 11% des établissements de l’agro-alimentaire contre 5% au
niveau régional.
Cherbourg : 3ème port de pêche normand avec 5 500 tonnes de produits
débarqués.
Des signes positifs de pêche locale avec l’arrivée de chalutiers neufs de
dernière génération portée par plusieurs armements locaux.
Deux zones d’activité renforcent et permettent d’accueillir les industries de 1ère
transformation et des entreprises de mareyage :
- la zone Produimer
- la zone industrielle de Collignon, alimentée en eau de mer

Source : INSEE - 2016

Filière des produits laitiers

Emplois salariés en 2016

« Les Maîtres Laitiers du Cotentin »
comptent 2 sites de production
dans le Cotentin à Sottevast et
Valognes et une 3ème usine inaugurée
en septembre 2017 à Méautis à
proximité de Carentan.

90
80
70
60
50
40
30

Les Maîtres Laitiers emploient au
total (sur ces 3 sites) près de 900
personnes, et produisent beurre,
fromages, crème et briquettes de
20 cl de lait infantile destinées au
marché chinois.

20
10
0

CA du Coten�n
Normandie

Source : INSEE - CLAP - 2016
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Construction
Construction : nombre d’établissements par secteur en 2016

Chiffres clés 2016
892 établissements en 2016
Plus de 4 000 emplois
Taux de création : 8,62 % en 2016
La construction représente
contre 6,9 % en Normandie.

7,8 % des emplois salariés dans le Cotentin

Établissements en 2016
Promotion immobilière
Construction de bâtiments résidentiels, non résidentiels

36

Génie civil

14

Travaux de démolition

Source : Insee, SIRENE 2016

9

Répartition des emplois salariés par secteur

54

Travaux d’installation électrique, plomberie et autres

202

Travaux de finition

350

Autres travaux de constructions spécialisées

227

Total

892

Source : Insee, CLAP, 2016
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Artisanat
Nombre d’artisans par pôle de proximité - 2014

Chiffres clés
2 718

artisans en 2016 dans le Cotentin soit 23 % du nombre total

d’établissements (25 % en Normandie)
Une progression de 16

% du nombre d’artisans entre 2010 et 2016 (+24 %

au niveau régional)
Environ 1/3 des artisans travaillent dans le secteur de la construction, 1/4
dans celui des services.

Taux de création 2016
Créations CAC
Taux de création CAC

229

Cherbourg-en-Cotentin

907

Coeur du Cotentin

473

Val de Saire

243

Côte des Isles

213

Les Pieux

193

La Hague

154

Saint-Pierre-Église

135

Montebourg

134

Douve et Divette

118

Vallée de l’Ouve

117

La Saire

8,8 %

31

Établissements de l’artisanat par taille d’effectif en 2016

Évolution du nombre d’artisans

Source : INSEE Sirène 2010 - 2016
Source : INSEE Sirène 2016
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Industrie
Répartition de l’emploi industriel par secteur en 2016

Chiffres clés
700 établissements industriels
Près de 13 000 emplois
Une trentaine d’établissements de plus de 50 salariés parmi lesquels les
secteurs de l’énergie, la construction navale, le travail des métaux et l’agroalimentaire.
L’énergie représente 50% des emplois industriels.

Répartition d’établissements industriels par pôle de proximité
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Établissements industriels de 50 salariés et plus
Établissements industriels de plus de 50 salariés
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Économie > Export en Cotentin

Économie > Export en Normandie

Entreprises exportatrices

6ème région pour le commerce extérieur : 64 milliards d’euros - 2016
30,7 milliards d’euros exportatrices, 6ème rang national
33,3 milliards d’euros d’importation, 6ème rang national

Près d’une cinquantaine d’entreprises exportatrices avec une dominante
du commerce de gros (des produits de la mer et cultures maraîchères).

57 % des exportations normandes vers l’Europe,
15 % vers l’Asie,
12 % vers l’Amérique,
11 % vers l’Afrique.

Cotentin : nombre d’entreprises exportatrices en 2016 par secteur

3 720 entreprises exportatrices (siège en Normandie) - 2016

Répartition des exportations par catégorie de produits en % - 2016
Produits chimiques
Source : Direction Générale des douanes et Droits Industriels - 2016

Produits pharmaceu�ques

21%

29%

Principales entreprises exportatrices du Cotentin
14%

Commerce de gros : Pinteaux Renet, Les Viviers du Cap, Établissement
Gosselin, Ameris France

8%
6%

Agro-alimentaire : Les Maîtres Laitiers du Cotentin, Société Atlantique de
Mariculture

13%

9%

Produits pétroliers
raﬃnés et coke
Produits des industries
agroalimentaires

Industrie : Société Simon, Areva Temis
Matériels de transport

Construction navale : MSI Solutions, Allures Yachting
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Innovation > Savoir-faire
Le Cotentin est une terre d’innovation et de savoir-faire
d’excellence dans des domaines comme l’agro-alimentaire, l’énergie,

- Construction navale et nautisme :

• Naval Group : conception et fabrication de sous-marins
• Facnor : concepteur et fabricant de systèmes d’enroulement de voile
innovants
• Allures Yachting : conception et fabrication de voiliers de grande croisière
• Marelec : installation de systèmes électroniques et d’aide à la navigation
pour la pêche, la plaisance et la marine marchande
• Cubisystem : conception et fabrication de pontons et systèmes flottants
• Sparcraft
• M.S.I.
• CMN
• CMO

la construction navale mais aussi le travail des métaux, l’ingénierie
ou les services à haut niveau d’expertise.
Que ce soit en matière de process, de produit ou bien de maîtrise des risques,
le tissu économique du Cotentin regorge de pépites qui brillent tant au plan
national qu’international.
Voici quelques exemples de ces entreprises d’exception :

- Agro-alimentaire :

• Les Maîtres Laitiers du Cotentin : spécialistes de la transformation du
lait, produits laitiers et lait infantile
• La Maison du Biscuit : fabrication artisanale de biscuits de tradition
• Saumon de France : élevage de saumon en mer unique en France
• Dielen : laboratoire de développement de compléments alimentaires
d’origine naturelle
• Nutrifish : production d’ingrédients et de principes actifs marins

Le Cotentin compte aussi des entreprises aux savoir-faire uniques :

• Le Véritable Cherbourg : manufacture de parapluies primés à plusieurs
reprises pour leur qualité et leur caractère innovant
• Jellyfish : unique ferme d’élevage de méduses d’Europe
• Protec’Som : laboratoire de conception et fabrication de housse de literie
anti-acariens
• Tricoterie du Val de Saire

- Ingénierie, maîtrise des risques, expertise :

• Oreka ingénierie : architecture, design des espaces de travail et
simulation 3D
• Technodoc : conception de solutions innovantes pour la gestion de
l’information
• Cerap : études, ingénierie, formations dans le domaine de la
radioprotection, Cerap dispose notamment d’un accélérateur de particules.
• ATRON Metrologie
• Efinor
• FIVA
• Amplexor
..
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Énergie > Filière nucléaire
Normandie Énergies rassemble la filière

La filière nucléaire dans le Cotentin comprend la production d’électricité, le
recyclage des combustibles usés et la gestion des déchets.
Les énergies marines renouvelables (éolien offshore, hydrolien, …) s’annoncent
comme une nouvelle voie de développement pour le territoire.

Normandie Énergies est la porte d’entrée de la filière normande pour :
- guider les entreprises à la recherche d’un service au sein de la complexité
des structures existantes,
- apporter une connaissance du milieu et une expertise aux collectivités
territoriales,
- fédérer les acteurs en soutenant les projets structurants,
- être un relais vers les collectivités territoriales et un relais des acteurs
hors Région.

Les grands chantiers d’Areva La Hague et d’EDF Flamanville ont structuré
l’économie locale. L’activité des sous-traitants est fortement liée que ce soit
dans le domaine de la métallurgie, de l’ingénierie ou de la construction.

Chiffres clés

L’association Normandie Énergies intègre le pôle Nucléopolis qui compte 4
grandes entreprises (ORANO, ex AREVA, NAVAL GROUP, ex DCNS, EDF, ENGIE),
plus d’une soixantaine de PME adhérentes, une douzaine de laboratoires de
recherche et d’instituts de formation.

Energie nucléaire
1er employeur du Cotentin avec plus de 3 000 salariés ORANO (ex Areva).

Plus de 2 200 personnes sont employées à EDF Flamanville 1 et 2 et
plus de 4 000 salariés travaillent encore aujourd’hui sur le Grand Chantier

EPR.

Environ 140 entreprises locales
transposables à l’éolien offshore.

disposent

de

compétences

Le poids réel de la filière nucléaire dans le Cotentin est majeur tant le nombre
de sous-traitants est important.
En ciblant les principaux, ceux dont l’activité est liée aux grands donneurs
d’ordre que sont ORANO et EDF, près de 13 000 salariés du secteur privé
sont concernés par ce secteur, soit 1 salarié sur 3.

EDF : La centrale nucléaire de Flamanville est un acteur économique essentiel
de la région Normandie.
En 2016, elle a produit 19,82 milliards de kilowatts par heure (kWh) soit
environ 4,5 % de la production nucléaire française. Elle emploie plus de 800
personnes et 353 salariés permanents d’entreprises prestataires.

© ???????
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Énergie > Énergies marines renouvelables
L’éolien offshore

L’hydrolien

Suite au premier appel d’offres sur l’éolien offshore lancé en 2011, le
gouvernement français a attribué au consortium mené par EDF Energies
Nouvelles la construction de 3 champs éoliens en mer.
Voie d’accès maritime privilégiée vers l’Angleterre et l’Europe du Nord,
compétences et savoir-faire existants sont autant d’atouts qui ont permis à
Cherbourg d’être choisie par le consortium pour la construction des pâles et
mâts des éoliennes offshore.

Avec le Raz Blanchard, l’un des plus forts courants marins du monde, Cherbourg
et le Cotentin sont particulièrement bien placés pour accueillir des usines de
construction d’hydroliennes.

Le port de Cherbourg accueille un site d’assemblage à terre de 25 000 m² pour
la fabrication des pâles des éoliennes Haliade 150.

L’usine d’assemblage de Naval Group Open-Hydro de 5 000 m2 à Cherbourg-enCotentin va permettre la construction des sept turbines de la ferme pilote, dont
le lancement est prévu en 2018.
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Économie maritime > La plaisance
Plus de 3 700 anneaux dont près de la moitié sur le port Chantereyne à
Cherbourg-en-Cotentin.
1er port d’escale pour la plaisance sur la façade Manche-Atlantique port
Chantereyne a une capacité de 1 600 places, il accueille les plus grandes
manifestations nautiques : Course du Figaro, Challenge Mondial Assistance,
Cutty Sark, Tall Ship Race, Drheam Cup

15

12
13

11

Port-Chantereyne est l’un des premiers ports de plaisance français en nombre
de visiteurs. 6 ports de plaisance labellisés Pavillon Bleu.
Ports

Type de portt

1

10

8

16

14

9
6

Postes /
anneaux plaisance

1. Chantereyne

à flot

1560

2. Saint-Vaast-La-Hougue

à flot

760

3. Diélette

à flot

494

4. Barneville-Carteret

à flot

(dont 90 mouillages)

2
3

450
7

310

5. Portbail

échouage

(280 places ponton échouables, 30
mouillages)

6. Barfleur

échouage

130

7. La Sinope

échouage

130

8. Port des Flamands

échouage

95

9. Le Becquet

échouage

90

10. Port Lévi

échouage

90

11. Port de Querqueville

échouage

60

12. Omonville-La-Rogue

échouage

57

13. Goury

échouage

40

14. Roubari

échouage

31

15. Port Racine

échouage

27

16. Pignot

échouage

19

4
5

Ports d’échouage
Nombre de places

Ports à flots
Nombre de places

1600

1600

800
160

800
160

Source : Conseil Départemental de la Manche
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Économie maritime > La pêche
Chiffres clés

Centres de débarque
Cherbourg-en-Cotentin - 1

4 610

Cherbourg, 3ème port de pêche normand (en tonnage) : pêche côtière et
hauturière

Saint-Vaast-La-Hougue - 2

678

Barfleur - 3

158

1 centre de marée
3 centres de débarque

Barneville-Carteret - 4

Chiffre d’affaires 2017 : 14,836

Tonnage 2017

62

millions d’euros
1

Des armements locaux dynamiques qui renouvellent leur flotte

3

7 navires hauturiers / 90 côtiers / 45 acheteurs (à distance : vente aux
enchères et par contrats)
Près de 140 postes de pêche répartis sur les différents ports du Cotentin.

2

Les principales espèces pêchées :
- merlan,
- roussettes,
- tacaud,
- émissoles,
- coquilles Saint-Jacques,
- calmar,
- soles...
4

Des produits d’exception :
- le homard du Cotentin
- la moule de Barfleur

Source : Centre de Marée
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Économie maritime > Liaisons et nautisme
Les activités liées au nautisme

Chiffres clés

Une offre très riche et bien répartie sur le territoire

Le transmanche en 2017 (port de commerce de Cherbourg-en-Cotentin)

Activité nautique

• 619

843 passagers
• 190 947 véhicules
• 1 629 426 tonnes de marchandises
• 51 891 poids lourds
Les liaisons avec les îles anglo-normandes en 2017
• Diélette : 15

037 passagers
525 passagers

• Barneville-Carteret : 21

La croisière en 2017
• 65

716 croisiéristes / 26 892 membres d’équipage
35 escales en 2017, 2ème port d’escale de la Mer de la Manche

• Près de

après Le Havre

Un port militaire
Le port militaire de Cherbourg est le port d’attache de 4 patrouilleurs militaires,
un bâtiment de soutien pour plongeurs-démineurs et un remorqueur de haute
mer très puissant de la société Abeilles affrété par la Marine nationale.
Par ailleurs, Cherbourg est Préfecture Maritime de la Manche et Mer du Nord.
- Une base navale sur 120 hectares abritant 13 bâtiments militaires
- L’arsenal de Cherbourg est spécialisé dans la construction de sous-marins.
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Clubs

Activité nautique

Clubs

Optimist

9 clubs

Kayak mer

6 clubs

Catamaran²²

9 clubs

Longe-côte

4 clubs

Planche à voile

7 clubs

Kayak rivière

2 clubs

Char à voile

7 clubs

Voile habitable

2 clubs

Dériveur

6 clubs

Surf

1 club

Stand-up paddle

6 clubs

Kite-surf

1 club

Économie maritime > Construction navale
Une activité construction navale qui représente près de 80% des effectifs
autour de 2 établissements principaux : Naval Group et CMN.

Chiffres clés

Aux côtés des poids-lourds de la construction navale, Cherbourg et le Cotentin
comptent de nombreux chantiers spécialisés dans le nautisme connus et
reconnus au niveau mondial :
- FACNOR un des leaders mondiaux des enrouleurs de voile
- Allures Yachting pour les voiliers de croisière
- CMO entretien maintenance navires de la marine nationale
- M.S.I (Groupe Efinor), construction navale aluminium
- CUBISYSTEM, pontons flottants
- SPARCRAFT, fabrication de mâts
- ...

87 entreprises
3 250 salariés
La filière de la plaisance et de la construction navale regroupe les activités de :
• construction de navires et de bateaux de plaisance,
• négoce et maintenance : revendeurs de bateaux de plaisance et autres
équipements, shipchandlers, services de réparation navale…
• équipements : équipementiers professionnels, selleries, voileries…
• location : voyagistes et loueurs spécialisés dans le nautisme et la
plaisance,
• services : experts, assureurs, architectes, communication….

Des projets qui renforcent la filière
Naval Group

Nombre d’établissements

- Barracuda : poursuite du programme comprenant six sous-marins (livraison
du premier en 2019)
- SNLE 3G : études de conception
- Australie : lancement du programme en cours (étude/ingénierie)
- Déconstruction des SNLE : cinq sous-marins à déconstruire (marchés Véolia,
Vinci pour un total de 120 millions d’euros, démarrage en 2018).
Pôle de maintenance navale de Cherbourg
- Développement du pôle de réparation navale depuis la mise en service du
nouvel élévateur 300 tonnes.
- Dynamisme et structuration des entreprises du club « Nautiport »
Nautisme
- Le Conseil Départemental de la Manche a annoncé le lancement d’un « Plan
nautisme » reposant sur un investissement de 30 millions d’€ sur 5 ans
- Projets d’extension de ports de plaisance (Cherbourg, Carteret, Granville,…)

Source : Fichier consulaire – 2017
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Commerce
Répartition de l’emploi salarié

Chiffres clés
Le secteur du commerce possède 1
près de 5

53% des établissements et 2/3 des effectifs salariés sont situés sur le pôle
urbain de Cherbourg-en-Cotentin.

884 établissements et emploie

700 salariés dans le Cotentin.

CA du Cotentin
Répartition des établissements commerciaux par activité
Cotentin
Alimentaire

23 % (427 établissements)

Culture, loisirs

8 % (144 établissements)

Divers

8 % (147 établissements)

Équipement de la maison

Effectifs du commerce alimentaire

2 980

Effectifs du commerce non alimentaire

2 713

Total emplois salariés

5 693

Sources : Champ Observatoire Régional du Commerce, Insee - Clap (2014)

11 % (206 établissements)

Équipement de la personne

20 % (369 établissements)

Services aux particuliers

31 % (591 établissements)

Eﬀec�fs du commerce
alimentaire

2 713

Sources : Champ Observatoire Régional du Commerce, Insee - REE Sirène (2015)

2 980

40%
30%
20%
10%
0%

Eﬀec�fs du commerce
non alimentaire

Le secteur alimentaire générateur d’emploi : les établissements alimentaires
représentent 23% du nombre total d’établissements du territoire mais
regroupent 52% des effectifs salariés du commerce de détail.

Coten�n
Normandie
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Commerce
Une grande distribution bien présente sur le territoire

Un marché potentiel (hors tourisme) estimé à 1,06 milliards d’euros

Une densité commerciale non alimentaire moyenne :
de 813 m² pour 1 000 habitants contre 700,8 m² pour 1 000 habitants en France
métropolitaine (source : LSA expert).

Selon l’Observatoire du Commerce des CCI de Normandie, le potentiel de
consommation des ménages, pour les produits de consommation courante,
résidant sur la communauté d’agglomération du Cotentin est estimé à :
1,06 milliards d’euros soit une dépense moyenne de 13 220 € par ménage et
par an pour les produits de consommation courante.

Secteurs d’activité

Nombre
d’établissements de
+ de 300 m²

Surface totale de
vente en m²

Alimentaire

46

90 471

Équipement de la personne

25

22 372

Équipement de la maison

78

110 200

Culture, loisirs

16

16 276

Total général

165

239 319

Familles de produits

Source : CCI Ouest Normandie

466,0

5 788,09

Équipement de la personne

270,3

3 357,74

Équipement de la maison

196,2

2 437,56

Culture, loisirs

131,7

1 636,45

1 064,2

13 219,84

Sources : IDC - CCI de France - www.cciwebstore.fr (2017), Insee - Recensement de la
population (2014)
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Potentiel de
consommation
moyen par ménage
en €

Alimentaire

Total général

Nombre d’établissements de 300 m² et +

Potentiel de
consommation en
millions d’€

Alimentaire

Equipement de
la personne

Equipement de
la maison

Culture loisirs

Source : CCI Ouest Normandie
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Services > focus Tourisme
Des lieux de visite et de culture

Chiffres clés

124 sites touristiques recensés
Musées, châteaux, parcs, jardins,
dont la Cité de la Mer

1 office du tourisme - 19 bureaux d’accueil
14 042 hébergements touristiques (45 323 dans la Manche)

Patrimoine Mondial de l’UNESCO

90 381 lits touristiques dont plus de 70% de résidences secondaires

Les Tours Vauban sur l’île Tatihou et à Saint-Vaast-La-Hougue

57 hôtels

Pays d’Art et d’histoire
Le Clos du Cotentin : Bricquebec, Valognes et Saint-Sauveur-Le-Vicomte

46 campings

5 jardins remarquables

Le tourisme est le 3ème secteur économique de l’agglomération du Cotentin
avec 4 000 emplois et 650 entreprises liées à cette activité.

Parc Emmanuel Liais à Cherbourg, Jardins en hommage à Jacques Prévert,
à Saint-Germain-des-Vaux, Parc du Château de Urville-Nacqueville, Jardin
Botanique du Château de Vauville, Parc du Château des Ravalet à Tourlaville.

Nos atouts

Des labels

3 gares maritimes offrant des liaisons vers les Îles Anglo-Normandes,

l’Angleterre et l’Irlande.

Plus beau village de France : Barfleur
Station verte : Saint-Sauveur-Le-Vicomte
Famille Plus : le territoire de la Côte des Isles

1 aéroport
5 communes touristiques : Les Pieux, Portbail, Cherbourg-en-Cotentin,
Quettehou, Saint-Vaast-La-Hougue

1 station classée : Barneville-Carteret
17 clubs nautiques
30 escales de paquebots en 2017

Restauration
2 restaurants 1* Michelin et 3 bibs gourmands

Un terrain de jeu rêvé

L’hébergement touristique

Un patrimoine naturel riche et préservé

Hébergements marchands
1 360 chambres d’hôtels
5 126 emplacements de camping
853 locations saisonnières et gîtes
169 chambres d’hôtes

230 km de linéaire côtier : des plages et des sentiers, 5 plages labellisées
Pavillon Bleu
Des itinéraires de randonnée pédestre, équestre, cycliste, dont le GR223
Parc Régional Naturel des Marais du Cotentin et du Bessin
17 sites naturels remarquables : cap de la Hague, Cap Levi, dunes
d’Hatainville, la forêt domaniale de Saint-Sauveur-le-Vicomte...
© ???????

12 839 résidences secondaires
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Services > focus Tourisme
16

Principaux sites Touristiques
1 - Cité de la Mer - Cherbourg-en-Cotentin (207 826 visites)
2 - Musée Airborne - Sainte-Mère-Église (195 616 visites)
3 - Musée du Débarquement - Sainte-Marie-du-Mont (121 673 visites)
4 - D-Day Expérience - Carentan Les Marais (73 216 visites)
5 - Manoir du Tourp - Omonville-la-Rogue (58 673 visites)
15
6 - Musée Maritime de Tatihou - Saint-Vaast-La-Hougue (56 592 visites)
7 - Funbox - Cherbourg-en-Cotentin (estimation, 51 000 visites)
8 - Phare de Gatteville (39 512 visites)
9 - Batterie d’Azeville (23 923 visites)
14
10 - Planétarium Ludiver - Tonneville (22 810 visites)
11 - Maison du Parc des Marais - Carentan Les Marais (20 514 visites)
12 - Musée de la Batterie de Crisbecq (18 597 visites)
19
13 - Musée Thomas Henry - Cherbourg-en-Cotentin (18 235 visites)
14 - Théo Capelle (16 283 visites)
15 - Jardin Botanique - Vauville (15 000 visites)
16 - Maison de Jacques Prévert - Omonville-la-Petite (11 163 visites)
17 - Ferme Musée du Cotentin - Sainte-Mère-Église (10 248 visites)
18 - Maison du littoral et de l’environnement - Cherbourg-en-Cotentin (10 162 visites)
19 - Centrale EDF - Flamanville (9 790 visites)

5
10

13 1

8
18

7

6

12
9
17

2
3

4
Types de sites touristiques
Parcs à thèmes
Musées
Sites remarquables
Jardins
Sites industriels

11

Nombre de visites
200 000
100 000
20 000
Source : Comité Départemental du Tourisme de la Manche

Sites militaires
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Social > Économie sociale et solidaire
L’ESS, de quoi parle-t-on ?

Chiffres clés

L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement
économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auquel
adhèrent des personnes morales de droit privé, qui remplissent les conditions
cumulatives suivantes :
- un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices,
- une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts,
prévoyant l’information et la participation des associés, des salariés et
des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise,
- une gestion éthique conforme aux principes suivants : les bénéfices sont
majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement
de l’activité de l’entreprise ; les réserves obligatoires constituées,
impartageables, ne peuvent pas être distribuées.

526 établissements employeurs (associations, coopératives, mutuelles et

fondations)

6 352 salariés
13,1 % de l’emploi salarié du territoire et 18,1 % de l’emploi salarié privé
152,7 millions d’euros de masse salariale

Structuration de l’emploi salarié à l’échelle de la CA du Cotentin

L’ESS est constituée de :
- coopératives,
- mutuelles,
- associations,
- fondations
- et d’entreprises.
En Normandie, l’économie sociale et solidaire (ESS) rassemble 11 000
établissements et plus de 117 000 salariés, soit 11 % de l’emploi salarié
régional. Au sein de l’agglomération du Cotentin, ce sont 526 établissements
et 6 352 emplois qui relèvent de l’ESS.

Privé hors ESS
Public
ESS

Source : Observatoire régional de l’ESS / CRESS Normandie, d’après INSEE Clap 2015
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Social > Économie sociale et solidaire

La majorité des établissements de l’ESS du territoire emploie moins de 10
salariés (72,5%), même si cela reste dans une proportion moindre que pour
l’ensemble de la Normandie (78%).

L’emploi par familles juridiques

1 ou 2
3à5

4 179 salariés au sein d’associations
1 695 salariés dans des coopératives
151 salariés pour les mutuelles
327 salariés dans des fondations

9,3%

10 à 19

13,7%

20 à 49
50 à 99
plus de 100

Les établissements et les emplois de l’ESS dans les principales

0,0%

intercommunalités régionales

9,5%
2,6%
1,6%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Source : Observatoire régional de l’ESS/CRESS Normandie, d’après Liste des entreprises de
l’ESS, 2017

Part Emploi ESS

CA Saint-Lô Agglo

18,2 %

CU d’Alençon

16,7 %

CA du Cotentin

13,1 %

CA Evreux Portes de Normandie

12,8 %

CU Caen la Mer

12,4 %

Rouen métropole Normandie

10,3 %

CA Havraise

17,1%

6à9

Le secteur associatif est le 1er employeur de l’ESS sur le territoire avec 4 179
salariés (soit 65,8 % des emplois de l’ESS).

EPCI

46,1%

L’emploi salarié de l’ESS par grand secteur d’activité à l’échelle de la CA
du Cotentin
Arts, Spectacles

0,7%

Sport et loisirs

3,0%

Santé humaine

3,6%

Ac�vités ﬁnancières et assurances

7,7%

Non-classés

9,2 %

9,0%

Services Divers

11,6%

Enseignement

13,0%

Agriculture, industrie, construc�on

18,1%

Ac�on sociale

33,3%
0%
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Formation > Enseignement supérieur
D’autres établissements d’enseignement supérieur

Chiffres clés

 INTECHMER (Institut national des techniques de la mer), il accueille
chaque année plus de 100 étudiants et propose des formations
scientifiques et techniques.

Plus de 2 000 étudiants
> Une offre de formation en lien avec les acteurs économiques du territoire.

 ECOLE DES FOURRIERS propose à près de 750 élèves des diplômes
militaires dans les domaines administratifs et de la restauration.

Un site universitaire

Le Cotentin possède un site universitaire qui accueille plus de 2 000
étudiants qui peuvent suivre un cursus au sein d’un institut universitaire
technologique (IUT) ou encore d’une école d’ingénieurs (Esix).
Des licences professionnelles sont également accessibles.

 EAMEA (École Militaire des Applications de l’Énergie Atomique)
 INSTN (Institut National des Sciences et Techniques Atomiques)
propose des formations en radioprotection.

Les cursus (courts / longs) préparent à plusieurs métiers en lien avec les
secteurs d’activité du territoire (Industrie, tertiaire...).

 Institut de Formation en Soins Infirmiers forme plus de 200 élèves par an
 ECD (École de Commerce et de la Distribution) du FIM CCI Formation
Normandie (formations du BTS au Master en commerce, comptabilitégestion)
Par ailleurs, plusieurs lycées publics et privés proposent des BTS et classes
préparatoires à plus de 350 étudiants chaque année.
 ISPN : Institut Supérieur et Professionnel de Normandie (du Bac au Bac
+5)
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Recherche
> Des laboratoires étroitement liés à l’industrie et aux organismes de formation
du territoire.
Laboratoire universitaire des sciences appliquées de Cherbourg (Lusac)
- 3 thématiques :
• Efficacité énergétique et transfert thermique
• Stockage de l’énergie et matériaux
• Écoulements et environnement
Centre d’essais techniques et d’évaluations Naval Group : Essais techniques,
Interaction fluides / structures
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) : Radioécologie
Groupe d’études atomiques (EAMEA) : Transfert des radionucléides, mesures
nucléaires
Corrodys : centre de technologies spécialisé en corrosion marine et
bactérienne.
HRB (hall de recherche Areva)
GREYC : laboratoire de recherche en sciences du numérique

© ???????
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Accueil des entreprises
Répartition des zones d’activité économique - Cotentin

Chiffres clés
Immobilier :

- 15 000 m² d’espaces d’activité comprenant des hôtels et pépinières
d’entreprises, ateliers de stockage et de production
Foncier (zones communautaires) :
- Plus de 40 zones d’activité
- 350

hectares de terrains d’activité
hectares disponibles
- Près d’une dizaine de nouveaux projets de zones d’activité

- 30

© ???????
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La Communauté d’Agglomération du Cotentin est à votre écoute pour toute
demande relative à une implantation.
Pour les compétences extérieures, une cellule d’accompagnement est mise
en place.

Contactez la Direction du Développement Économique,
Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation :
02 33 08 27 86
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