
4 Les activités économiques 
4.1 Une certaine dépendance des pôles économiques extérieurs 
Figure 13 Les déplacements domicile-travail sur le PLATEAU DE CAUX MARITIME 

(source : INSEE RGP 1999) 

 
 
Globalement, en 1999, on recense 
environ 10 000 déplacements domicile-
travail vers l’extérieur du pays (soit 
36% des actifs), contre 5 000 
« entrées » (soit 26% des emplois 
localisés dans le pays). 
 
Les agglomérations de Rouen et du 
Havre, la Vallée du Commerce et à un 
moindre degré l’agglomération de 
Dieppe attirent beaucoup plus d’actifs 
qu’elles n’en « émettent » vers le pays. 
 
Avec l’aire urbaine de Fécamp, les 
échanges restent à peu près équilibrés. 
 
Les déplacements domicile – travail à 
l’intérieur du pays se concentrent vers 
Yvetot d’une part et vers les pôles 
d’emploi de Paluel et St Valéry en Caux 
d’autre part. 
 
 
 
 

4.2 19 600 emplois dans le pays en 
1999 

Figure 14 Les pôles d'emplois (source :INSEE) 

 
Le PLATEAU DE CAUX MARITIME est une zone 
d’emploi relativement autonome. En offrant        
19 621 emplois pour 28 044 actifs résidents, on 
peut estimer que le Pays « retient ses actifs » (70%) 
même si des échanges importants avec l’extérieur 
existent notamment pour la partie Sud (bassins 
d’emploi de la vallée de la Seine).  
 
Les deux principaux pôles d’emploi sont :     

• l’agglomération d’Yvetot (5 600 emplois)  
• et St Valéry en Caux / Cany-Barville / Paluel 

(5 400). 
Ils sont relayés par des pôles secondaires : Yerville 
(900), Doudeville (800) et la vallée du Dun (600). 
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4.3 Une industrie très présente mais le tertiaire est le premier 
secteur du territoire 
Figure 15 L’emploi par secteur d'activité (nbre d’emplois au lieu de travail) source 
INSEE RGP 1999. 
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Entre 1990 et 1999, les emplois localisés dans le PLATEAU DE CAUX MARITIME sont passés 
de 18 772 à 19 621 (+ 4,5%). En 1999, le pays disposait de : 
 1 500 emplois dans l’agriculture qui a un effet d’entraînement sur l’industrie 

notamment agroalimentaire (lin, sucre…). 
 6 300 emplois dans l’industrie, l’énergie, la construction. L’industrie (hors secteur 

de l’énergie) représente à elle seule près de 3 000 emplois et la construction, 1 900 
emplois. Soit au total 4 900 emplois. 

 11 840 emplois dans le secteur du commerce et services. Le secteur « Education, 
Santé et Action sociale » concentre à lui seul 3 900 emplois soit 20% des emplois 
recensés sur le PLATEAU DE CAUX MARITIME en 1999. La Ville d’Yvetot comporte plus 
de la moitié des emplois de ce secteur (1 422 emplois) grâce aux établissements 
scolaires et aux établissements de santé tels que l’hôpital et la clinique Dr Cleret. Il 
faut y ajouter plusieurs établissements spécialisés implantés sur le territoire : « le 
Bercail Saint-Denis » (environ 160 emplois à Héricourt-en-Caux), le foyer médicalisé 
« les Hautes Eaux » (environ 60 emplois à Autigny), et le centre Arcaux de Bois 
Himont… Plus de 500 emplois liés à l’éducation, la santé ou l’action sociale, sur la 
seule commune de Saint-Valery-en-Caux (présence des établissements scolaires, de 
l’hôpital, Maison Familiale Rurale …). 

 
On compte 11 000 emplois dans le secteur privé et 8 700 dans le public. 

4.4 La centrale nucléaire de Paluel est le premier employeur du 
pays. 
Sur la partie littorale du pays, l’autonomie en matière d’emploi est directement liée au 
pôle majeur de Paluel qui emploie quelques 1 250 personnes auxquelles il convient 
d’ajouter le centre de formation  et les activités de maintenance soit 400 à 600 emplois 
(activités classées en bâtiment mais aussi en « services aux entreprises »). 
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Ce site industriel fait figure de « locomotive économique » pour cette partie du territoire, 
mais c’est aussi un facteur de fragilité de l’économie locale. La récente remise en cause 
des contrats de maintenance nucléaire (mise en concurrence par des marchés cadres) 
menace la pérennité de certaines PME locales. 
 
L’avenir de la zone d’emploi lorsque l’exploitation du site prendra fin (dans vingt ans ?), 
pose également question. Mais le couloir de ligne haute tension représentera peut-être un 
atout à valoriser (transport haut-débit d’informations diverses ?). 

4.5 La construction et l’agroalimentaire : autres secteurs industriels 
majeurs  
Globalement, les emplois salariés industriels recensés par l’ASSEDIC (secteur privé) ont 
progressé de 350 emplois de 1999 à 2003 passant de 2 500 à 2 850 salariés. 
Plusieurs secteurs d’activité sont en nette progression : la construction, l’agro-alimentaire, 
la métallurgie et la mécanique… 
En revanche les emplois dans la confection ne cessent de diminuer avec la fermeture en 
mars 2004 de l’entreprise JERSOY à Ourville (120 salariés fin 2002), par exemple. 

Figure 16 Le secteur industriel et bâtiment-TP : évolution de l’emploi salarié privé par 
branche (source ASSEDIC) Situation au 31décembre de chaque année 
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 La construction (dont une partie est liée à la maintenance nucléaire) reste un grand 

pourvoyeur d’emplois salariés1. Elle est passée de moins de 1 300 salariés à 1 600 en 4 
ans. Ce secteur résulte du dynamisme du territoire et subit des fluctuations sensibles. 

 
 l’agro-alimentaire est en constante augmentation depuis 1998 et, avec 1 100 salariés 

fin 2002, (soit plus de 300 emplois supplémentaires en 5 ans), constitue un secteur 
d’emploi fortement féminisé. 
On recense plusieurs unités importantes assez bien réparties sur le territoire : à Cany 
(Salaisons Maritimes André LEDUN / Abattoir/Tripes PAILLARD / Saucissons ROCHES 
BLANCHES), à St-Valéry (SYMPHONIE) sur le canton de Fontaine le Dun (Sucrerie de 
Fontaine-le-Dun, coopérative linière de Saint-Pierre-le-Viger), et sur celui d’Yvetot 
(Centrale Linière Cauchoise à Baons le Comte, biscuiterie Forchy). 
Certaines activités sont étroitement liées aux productions agricoles locales comme la 
viande, la betterave à sucre et le lin, ce qui permet des activités industrielles 

                                                      
1 Emploi salarié du secteur privé hors agriculture 
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diversifiées (TECHNI LIN garniture de portières de voitures à Valliquerville et Linex : 
panneaux en lin à Allouville). 

• la mécanique, les constructions métalliques et l’électronique offrent plus de 800 
emplois fin 2002. Cette branche recouvre des activités variées (matériel vibrant pour 
le béton à St Valéry, tuyauterie industrielle à Yvetot et Ourville, traitement des 
métaux à Yerville…), l’électronique. 

 
• Parmi les autres industries, il faut citer l’imprimerie-édition (bien représentée sur 

Yvetot avec ETC et l’imprimerie Nouvelle, le Courrier Cauchois etc), mais aussi les 
matières plastiques ( à Cany)… 

 
Comme d’autres territoires, le PLATEAU DE CAUX MARITIME a été confronté aux grandes 
mutations de l’industrie française. Certaines branches d’activité, comme le textile et la 
confection qui procuraient un grand nombre d’emplois tant à Yvetot (OZONA notamment) 
que dans les chefs lieux de canton, ont presque totalement disparu. Dans 
l’agroalimentaire, on a assisté à une concentration des activités voire à leur disparition 
(Calvados Boulard, Moutarde Bocquet). Mais il y a eu aussi des implantations récentes 
comme Symphonie à St Valéry en Caux ou plus anciennes comme Ledun à Cany Barville. 
Ces industries concentrent une grande partie de la main d’œuvre, essentiellement 
féminine et faiblement qualifiée. Les délocalisations de telles unités sont également 
toujours possibles compte tenu du contexte économique national et international actuel. 
 
S’il est assez autonome, le bassin d’emploi situé près du littoral n’en reste pas moins 
limité à 180°: les entreprises locales sont confrontées à des problèmes de recrutement. Il 
semble que le « turn over » soit important, surtout pour les emplois peu qualifiés qui sont 
proposés.  
Quant à la partie Sud, elle est davantage tournée vers la vallée de la Seine. 

4.6 Un secteur tertiaire qui se développe 
Figure 17 Le secteur tertiaire : évolution de l’emploi salarié privé par branche au 31 
décembre de chaque année (source ASSEDIC)  
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• Avec plus de 1 800 emplois salariés et des effectifs croissants depuis 1998 (+243 emplois 
soit +15%), le commerce constitue une activité forte pour le pays. La seule 
communauté de communes de la région d’Yvetot concentre 68% de ces emplois (1250 
fin 2002). 

 
• La branche « Services aux entreprises », fortement dépendante de l’emploi intérimaire 

enregistre une importante diminution en 2000 (délocalisation d’entreprises 
intérimaires ?) A partir de 2001, les effectifs commencent à réaugmenter légèrement. 

 
• La branche santé-action sociale est très fortement représentée dans le pays (1 100 

emplois salariés), avec des établissements accueillant notamment des handicapés (Le 
Bercail St-Denis à Héricourt, l’IME et le CAT à Yvetot, le foyer des Hautes Eaux à 
Autigny, le centre Arcaux de Bois-Himont…), mais aussi des établissements de santé 
comme la Clinique Cléret à Yvetot. 

 
• Parmi les autres branches importantes, il faut citer l’Hôtellerie-restauration en 

croissance avec plus de 500 salariés, les activités associatives (550 salariés) les 
transports (450 emplois salariés)… 

 
Un tissu commercial et artisanal dense 

 Les 823 entreprises artisanales réparties sur les 7 cantons du pays emploient au 
total plus de 2 200 personnes ( chefs d’entreprises compris) en 2003.  

 
Le tissu artisanal est plus dense qu’au niveau départemental (129,4 artisans pour 10 000 
habitants contre 102,5 en Seine-Maritime) et en augmentation : 770 entreprises artisanales 
recensées en janvier 1998 pour 823 en 2003 (+7%). Si le canton de St Valéry en Caux a 
perdu des artisans (- 14), celui de Fontaine-le-Dun maintient tout juste les siens et tous les 
autres en gagnent, spécialement celui de Yerville (+18%). 
 
 

 
Source : Chambre de Métiers de la Seine Maritime 
 
L’activité du bâtiment représente, à elle seule, 36,2% des entreprises artisanales. A 
l’inverse, les services (33%) et l’artisanat de production (17%) sont sous représentés par 
rapport à la moyenne départementale. Cependant l’artisanat de production se développe 
(38 entreprises supplémentaires entre 1998 et 2003). Seuls, les métiers de l’alimentation 
diminuent dans tous les cantons (-10 % entre 1998 et 2003) 
 
Globalement, 42,7% des chefs d’entreprises artisanales sont âgés de 25 et 45 ans ce qui 
correspond à la moyenne départementale. Toutefois, on observe un relatif vieillissement 
des patrons sur les cantons de Cany-Barville, St-Valéry-en-Caux et Yvetot où un chef 
d’entreprise sur 4 a plus de 55 ans. 
Enfin la moitié des artisans sont installés depuis plus de 10 ans. Ce sont les cantons de 
Fontaine-le-Dun et d’Yvetot qui ont connu le plus fort renouvellement récent. 
 

Pays (7 cantons) Nbre 
entreprises 

/Activité 1998 2003

Ent /Act /canton Cany Doudeville Fontaine Ourville St Valéry Yerville Yvetot
Production 23 27 13 6 10 18 51 

Evolution 
Production 110 148 38 

Alimentation 22 14 9 6 20 12 37 
Batiment 50 46 17 23 27 61 93 

Alimentation 132 120 -12 
Batiment 305 317 12 

Services 40 36 14 10 29 28 81 
Total 135 123 53 45 86 119 262 

Services 223 238 15 Evol. 98/2003 10 9 1 6 -14 18 23 
Total 770 823 53 
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L’artisanat est donc un secteur très vivant. Sa répartition lui confère un rôle d’animation 
et d’emplois de proximité vital pour le pays.  
Certains secteurs d’activité se trouvent concurrencés, tout comme le commerce 
indépendant par la grande distribution. D’autre part, l’ensemble des entreprises est 
confronté aux mises aux normes (sécurité alimentaire, sécurité des machines, adaptation 
des locaux professionnels etc). Enfin la transmission d’entreprise reste d’actualité pour les 
artisans proches de la retraite. 
 

 Le commerce indépendant est assez concentré sur le territoire, puisque 12 
communes seulement ont plus de 10 commerces sur leur territoire, en particulier Yvetot 
(194), St-Valéry (91) et Cany (59), Doudeville (41) et Yerville (40). A l’inverse, 49 
communes (sur 109) n’en ont aucun.(Source : CCI de Rouen) 
Sur le pays on recense au total 727 entreprises commerciales qui emploient plus de 2 000 
salariés. 
Cependant une large part de ces emplois est due à la grande distribution (Centres LECLERC 
d’Yvetot et de Saint-Valery-en-Caux etc). En effet les 30 surfaces de vente supérieures à 
300 m² totalisent globalement 43 000 m² dont 51% sur la seule agglomération d’Yvetot. 
L’attraction de la grande distribution reste forte vers les territoires voisins (Barentin, 
Dieppe et Fécamp).  
La double inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et au Répertoire des 
Métiers concerne environ 60% des entreprises artisanales. En conséquence, le commerce 
et l’artisanat totalisent environ 3 000 emplois. 
 
Sur le littoral, on note le poids relativement important des cafés hôtels restaurants qui 
représentent 28% des commerces (38% dans le canton de Fontaine-le-Dun et 30% dans celui 
de Saint-Valery-en-Caux) traduisant le caractère touristique des cantons littoraux.  
 
L’Opération de Redynamisation de l’Artisanat et du Commerce (ORAC) menée par le SIVOM 
du Caux Maritime et le District de la Région de Paluel (devenu communauté de communes 
Côte d’Albâtre) aura largement bénéficié aux entreprises locales (723 000 euros d’aides 
publiques pour 2,7 millions d’euros de travaux). Cette opération réalisée sur 5 ans, de 1998 
à 2002, a notamment permis l’embauche d’un animateur commun aux 6 unions 
commerciales du Caux Maritime. 
 
Selon la CCI de Rouen, certaines priorités énoncées dans le Schéma Départemental 
d’Equipement Commercial devraient s’appliquer localement, à savoir : 

- Viser une meilleure synergie entre le commerce local et les activités 
touristiques et culturelles.  

- Maintenir une offre commerciale de proximité de qualité suffisamment 
diversifiée ce qui suppose une adaptation des surfaces de vente, leur 
rénovation pour maintenir leur attractivité, mais aussi des efforts en terme 
d’accueil du client (conseil apporté, horaires, accessibilité, station-
nement…) et de promotion/animation. 

- Accompagner les mutations du commerce (évolutions technologiques, modes 
de distribution et de consommation…) et la mise en réseau des commerçants 
notamment en terme de promotion et d’animation. 

- Se mettre d’accord au niveau du pays sur de grands principes pour s’orienter 
vers un développement commercial harmonieux, par exemple dans la cadre 
d’un schéma local de développement commercial. 
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4.7 Les zones d’activités 
Le Pays dispose de 15 zones d’activités pour une surface de 233,26 ha dont 47,5 ha 
restent disponibles (12 ha étant viabilisés et 8 sont en voie d’être viabilisés). S’y ajoutent 
2 sites communaux à Paluel, avec des ateliers locatifs.  
 
La répartition est inégale entre les 5 communautés de communes 
 
Communautés de 
Communes Zones d’activités* Surfaces 

totales 
Surfaces 

disponibles 

COTE d’ALBATRE 

Cany : ZA de la Gare  
          et ZA de la Vallée 
Sasseville : ZA communautaire  
St-Valéry : ZA du Plateau Ouest  
                 ZA Sud (domaine privé) 
Ourville :    ZA du Chesnay 

80,5 ha 
75% du total 

Environ 
10/11 ha 

PLATEAU de CAUX – 
FLEUR de LIN 

Doudeville : ZI de Colmont 
                  ZA du Champ de Courses 
St-Laurent en Caux  

21,2 ha 
20% du total 5,7 ha 

ENTRE MER et LIN Autigny : ZA de la Vallée 
(avec extension possible sur Brametot) 

6 ha 
5% du total 3 ha 

Région d’YVETOT 

Allouville Bellefosse : ZA du Poteau 
Valliquerville : ZA Caux Multipôles 
 
Ecretteville les Baons : projet de ZA 
(avec la com. com. Cœur de Caux) 
Ste Marie des Champs : ZI Nord,  
                                    ZA Sud 

25ha 
9,41ha 

 
7,5 ha 

 
20 ha 
40 ha 

 

5 ha 
4,87 ha 

 
 
 

0,79 ha 
 

Yerville Plateau de 
Caux Yerville : ZA du Bois de l’Arc 23,65 ha 7,14 ha 

PLATEAU DE CAUX 
MARITIME  15 Sites 233,26 ha 47,5 ha 

*Qu’il s’agisse de zones communautaires ou strictement communales, voire même de zones 
totalement privatisées 

 
En outre, plusieurs hôtels d’entreprises existent à Doudeville, St Valéry en Caux, 
Valliquerville (« Caux Multipôles »). Yerville a le projet de créer un hôtel d’entreprises sur 
la partie Nord de la zone d’activités du Bois de l’Arc. 
 
Il y a, à l’heure actuelle, une certaine confusion dans la vocation des zones d’activité. Sans 
doute faut-il envisager une conception différente des zones selon la vocation qu’on 
souhaite leur donner (notamment pour éviter des difficultés, voire des conflits ultérieurs : 
bruit, pollution, sur des zones qui accueillent en même temps des activités de service et 
de production). 
On pourrait distinguer à terme : 

- des zones logistiques très proches des axes autoroutiers 
- des zones réservées à l’industrie (grandes parcelles…) 
- des zones commerciales dans les principales villes 
- des zones de proximité accueillant des activités artisanales et de service 

 
Dans l’un de ces objectifs : la communauté de la région d’Yvetot souhaite mener une 
réflexion sur la faisabilité d’une future zone d’activités à vocation logistique en 
partenariat avec la Communauté de Communes « Cœur de Caux » sur Ecretteville-les-
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Baons et Alvimare. Cette démarche s’inscrit dans la dynamique du projet havrais de « Port 
2000 ». 
 
Sur Cany-Barville, la Zone de la Vallée reste la seule à avoir une vocation commerciale. A 
moyen ou long terme, les activités industrielles qui y sont encore installées pourraient être 
déplacées vers le plateau (zone de Sasseville par exemple). 
 
Figure 18 Les zones d’activités du Pays du PLATEAU DE CAUX MARITIME 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il semble que le potentiel d’accueil des zones d’activités actuelles soit suffisant pour faire face 
aux demandes à moyen terme même si quelques ajustements sont à prévoir (Cany / Sasseville, 
Entre Mer et Lin …) 

 
 
    Carte et données : Seine-Maritime Expansion 
 

 Les questions environnementales seront des facteurs déterminants de l’avenir des 
zones d’activités : 
• Intégration dans le paysage des installations  
• Prévention des risques (cavités souterraines, inondations, pollution)  
• Nécessité de fournir une eau de qualité et en quantité suffisante …(Cf les 

nombreuses entreprises agro-alimentaires implantées localement).  
 
La possibilité de grands terrains paysagers pour des extensions futures, l’existence d’un 
cadre de vie agréable (la mer, le paysage du pays de Caux…) représentent un atout pour le 
PLATEAU DE CAUX MARITIME. L’image de marque des entreprises tient aussi au « milieu » 
dans lequel elles sont implantées. 
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4.8 Un taux de chômage relativement élevé pour une zone rurale 
 
Au 31 décembre 2003, l’ANPE recense 3 045 demandeurs d’emploi sur le PLATEAU DE 
CAUX MARITIME soit un taux de chômage de 11% par rapport à la population active de 
1999. Ce taux est un peu plus élevé sur la Communauté Plateau de Caux - Fleur de Lin 
(11,5%), mais sensiblement inférieur sur Yerville et Yvetot (10,3 et 10,4%). 
On observe que le nombre de demandeurs d’emploi est relativement élevé sur la 
Communauté de la Côte d’Albâtre, alors qu’elle offre précisément un nombre important 
d’emplois. Il semble que cela soit corrélatif à l’inscription à l’ANPE de femmes des 
personnels d’EDF, mutés depuis d’autres centrales. 
 
C’est un taux relativement élevé pour une zone rurale (Pays de Bray 7,8%) mais qui reste 
inférieur à la moyenne des zones d’emploi du Havre (12,3%), et de Dieppe (11,1%). Mais il 
est supérieur aux zones de Lillebonne (9,4%) et de Rouen (10,5%). 
 
Au cours de l’année 2003, le nombre de demandeurs d’emploi augmente de 2,1%, mais 
cette augmentation frappe davantage les femmes (+3%) que les hommes. 
Comparée à la Seine Maritime, c’est une évolution similaire (Seine Maritime : taux de 
chômage passant de 10,6% à 11%, Pays : idem) 
 

Figure 19 Les demandeurs d'emploi (source ANPE/ INSEE) 

31/12/02 31/12/03 
H F Total H F Total 

Demandeurs d’Emploi Fin de 
Mois (DEFM) 
PLATEAU DE CAUX MARITIME  

Catégories 1 ou 6* 1463 1518 2981 1480 1565 3045 

 
 

31/12/2003  
Communautés de communes Hommes* Femmes* ENSEMBLE* 

CC DE LA COTE D'ALBATRE 490 495 985 
CC DE LA REGION D'YVETOT 461 496 957 
CC DU PLATEAU DE CAUX - FLEUR DE LIN 205 210 415 
CC ENTRE MER ET LIN 112 136 248 
CC D'YERVILLE-PLATEAU DE CAUX 212 228 440 
PLATEAU DE CAUX MARITIME 1480 1565 3045 

 
*catégorie 1 : personnes sans emploi immédiatement disponibles à la recherche d’un emploi à durée 
indéterminée à temps plein. 
Catégorie 6 : personnes ayant travaillé plus de 78 heures dans le mois, à la recherche d’un emploi à 
durée indéterminée à temps plein. 
 

DEFM Cat 1 ou 6 au 31 /12/03 
(CAUX MARITIME sauf Bourg Dun) % des DEFM Inscrits depuis 1 

an et + % 

- 25 ans 26,3% 159 14,8% 
De 25 à 50 ans 60,7% 702 65,4% 
50 ans et plus 13,0% 212 19,8% 
Total  1073 35,2% 
Haute Normandie   31 % 

 
 
 
 

Pays Plateau de Caux Maritime / Diagnostic de territoire 
Comité Seine-Maritime Expansion / juillet 2004 

27 



 
DEFM au 31/12/2003 par qualification professionnelle 

Qualifications Pays % sur total Evol sur 2003 
manœuvre 111 3,6% -16,5% 
ouvrier spécialisé 387 12,7% 
ouvrier qualifié 481 15,8% 

-5,1% 

employé non qualifié 666 21,9% 
employé qualifié 1086 35,7% 

+8,1% 

technicien 146 4,8% 
agent de maîtrise 44 1,4% 
ingénieur et cadre 106 3,5% 

+2,8% 

non précisé 18 0,6% n. s. 
Total 3045 100,0% +2,1% 

 
 
Le PLATEAU DE CAUX MARITIME se caractérise par : 
 
 un chômage qui concerne davantage les femmes (51%) que les hommes.  
 un chômage qui progresse légèrement en 2003 (année de mauvaise conjoncture 

économique) mais très sensiblement pour les employés (+13% pour les employés non 
qualifiés) et les cadres ou agents de maîtrise. Dans le même temps le nombre 
d’ouvriers en recherche d’emplois diminue de 5,1% (spécialement les ouvriers très 
qualifiés).  

 une proportion plus élevée qu’en moyenne régionale : 
des demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an (35,2% des DEFM contre 31% 
en Haute-Normandie) avec une prépondérance des femmes sur les hommes. 

 
On constate donc une certaine inadéquation entre un chômage majoritairement féminin, 
avec un faible niveau de formation, à la recherche d’emplois dans le tertiaire (employés) 
alors qu’une large part des emplois féminins sont dans l’industrie, notamment 
l’agroalimentaire. 
 
 
 
Près de 500 « RMIstes » sur la partie littorale du territoire. 
Au 31 décembre 2002, sur la partie littorale (3 com com), on dénombre près de 450 
RMIstes. 33% sont des hommes isolés et plus de la moitié des bénéficiaires sont des 
personnes âgées entre 40 et 59 ans. 
Il existe localement des associations intermédiaires qui s’occupent de la réinsertion de ces 
personnes (Association Le Drakkar sur Entre Mer et Lin, Homm’Emplois et Fémin’Emplois 
sur Doudeville). 
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Des revenus inférieurs à la moyenne 
Sur le PLATEAU DE CAUX MARITIME, en 2000, la part de foyers fiscaux non imposés (53,6%) 
est très nettement supérieure à celle de la région Haute Normandie (48%) mais aussi des 
territoires constitués (ou potentiellement) en pays. Cette part va en diminuant, mais 
moins vite que pour les « pays » de la Région. 
 
Le revenu des ménages est assez modeste comparé au revenu moyen des ménages de la 
région. Cela s’explique sans doute par la part importante des retraités dans le pays mais 
aussi par son taux de chômage assez élevé et son niveau de qualification professionnelle 
relativement bas. 
Localement, on observe cependant des distorsions : les revenus sont en moyenne plus 
élevés sur Yerville, Yvetot (emplois sur l’agglomération rouennaise, et emplois plus 
qualifiés ?) et la Côte d’Albâtre (présence de l’EDF). En outre, le poids assez important de 
l’agriculture joue en défaveur des revenus imposables sur des secteurs comme Doudeville, 
Fontaine le Dun ou bien Ourville. 
 

Figure 20 Le revenu des ménages (source : INSEE DGI) 

 Plateau de Caux Maritime référence pays Haute Normandie 
Foyers fiscaux non imposés 
(en %) 53,6% 47,2% 48,0% 

Revenu annuel moyen par 
foyer fiscal (en €) 13 420  14 782  14 307  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ENJEUX DE L’ECONOMIE ET DE L’EMPLOI 
 

 Une répartition équilibrée des activités et de l’emploi sur le territoire, autour de 3 
pôles : Yvetot-Yerville, St-Valéry-Cany-Paluel, et Doudeville-Vallée du Dun. 

 
 Une diversification des activités afin de préparer maintenant les conditions 

économiques de « l’après-Paluel ». 
 

 Un potentiel fort de l’agro-alimentaire, mais aussi d’autres activités porteuses 
d’emplois (mécanique – métallurgie – électronique…) à développer par secteur. 

 
 La structuration des sites d’activités en précisant leur vocation (logistique, 

industrielle, commerciale, artisanale et de service) et en visant la complémentarité  
et la qualité environnementale de ces sites. 

 
 Un tissu artisanal et commercial dense qu’il faut dynamiser par des actions 

individuelles et collectives (unions commerciales).  
 

 Engager des actions de formation adaptées aux différents publics : formation 
initiale, professionnelle, remise à niveau… 
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