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ENTRE FIN 1999 ET FIN 2009

DES ÉVOLUTIONS DE L’EMPLOI
CONTRASTÉES ENTRE LES TERRITOIRES

Entre 1999 et 2009, l’em ploi a pro gres sé en Haute-Nor mandie, mais plus mo dé ré ment qu’en
France mé tro po li taine. Ce pen dant son évo lu tion n’est pas uni forme sur la pé riode, ni iden -
tique sur les mar chés locaux du tra vail. La crise éco no mique sur venue en 2008 a cassé la
ten dance po si tive sou te nant jus qu ’à lors l’em ploi, qui en suite s’est for te ment con trac té. Et
di ver se ment pour vues d’a touts éco no mi ques, les zones d’em ploi res tent ani mées de dy na -
mi ques pro pres. PONT-AUDEMER se dis tingue par une forte hausse de l’em ploi ter tiaire, à
l’in verse de BERNAY, qui pâtit d’un recul dans les ser vi ces non mar chands. ÉVREUX subit un 
repli de l’em ploi in dus triel par ti cu liè re ment marqué. LA VALLÉE DE LA BRESLE* souffre de
sa forte spé cia li sa tion dans l’in dustrie.

Des es ti ma tions d’em ploi
sur dix ans pour les nou --
vel les zones d’em ploi

Mail lage adapté à l’é tude
du fonc tion ne ment et des 
dy na mi ques des mar chés 
locaux du t ra va i l , les
zones d’em ploi ont été re --
dé fi nies en 2011. Sur ces
ter ri toi res, éclai rer la si --
tua tion ac tuelle de l’em --
ploi par un his to rique
permet de mieux en ap --
pré hen der la dy na mique.
Pour re tra cer lo ca le ment
l’é vo lu tion ré cente de
l’em ploi, sur ce zonage
rénové l’Insee a alors re --
cons ti tué des es ti ma tions 
an nuel les d’em ploi sur
plus de dix ans (emploi
sa la rié et non sa la rié).
Cette in for  ma t ion est
mise à dis po si tion sur le
site www.insee.fr . L’em --
ploi sa la rié est dé tail lé à
u n  n i v e a u  a g r é g é  e n
cinq sec teurs d’ac ti vi té.
Les don nées sont pu --
bliées pour les années
1998 à 2009, et ont vo ca --
tion à être ac tua li sées
an nuel le ment.

Cette étude pré sente ces
don nées par une ré tros --
pec tive de l’em ploi sur
les zones d’em ploi de la
région Haute-Nor mandie
entre 1999 et 2009, zones
qui tra cent sur cette pé --
r iode  des  évo  lu  t ions
dif fé ren ciées.

Entre fin 1999 et fin 2009, l’em ploi pro gresse en
Haute-Nor mandie, comme en mé tro pole. Au total,
en dix ans 22 900 postes sont créés dans la
région, soit une hausse de + 3,3 %, in fé rieure de
moitié à la hausse mé tro po li taine (+ 6,8 %). Sur la
dé cennie, cette pro gres sion mo dérée situe la
Haute-Nor mandie dans une po si tion mé diane
pour l’é vo lu tion de l’em ploi, au 12e rang des ré -
gions mé tro po li tai nes. La crois sance de l’em ploi a
reposé sur le ter tiaire mar chand et non mar chand,

et dans une moindre mesure sur la cons truc tion,
ces trois sec teurs com pen sant le recul conti nu de
l’em ploi in dus triel depuis 2002. Mais l’é vo lu tion
n’est pas uni forme sur la pé riode. Après une vive
hausse en 2000, l’em ploi ra len tit for te ment les
deux années sui van tes, puis com mence à s’é ro -
der. Il re prend en 2005, ac cé lé rant en suite jus qu ’à
la crise éco no mique sur venue en 2008. Avec le re -
tour ne ment conjonc tu rel, l’em ploi flé chit pour re -
tom ber en 2009 à son niveau de 2001.

Emploi total Industrie Construction Tertiaire
marchand

Tertiaire non
marchand

Haute-Normandie + 3,3 – 17,3 + 23,2 + 9,3 + 9,8

Pont-Audemer + 13,3 – 21,5 + 7,3 + 34,0 + 33,6

Rouen + 5,8 – 18,3 + 27,3 + 11,6 + 11,4

Le Havre + 3,7 – 9,4 + 18,0 + 6,8 + 8,2

Dieppe - Caux maritime + 1,7 – 11,2 + 7,1 + 4,0 + 15,9

Vernon - Gisors + 1,4 – 13,8 + 12,7 + 10,3 + 4,3

Évreux – 2,1 – 29,6 + 35,0 + 6,6 + 5,4

Vallée de la Bresle* – 4,8 – 21,1 + 34,6 – 3,0 + 34,8

Bernay – 7,4 – 20,1 + 33,0 + 2,5 – 12,9

Évolutions sectorielles de l'emploi entre fin 1999 et fin 2009

 Source : Insee, estimations d'emploi localisées                                                                                                                                                                           Unité : %

Note de lecture : On ne considèrera que la partie haut-normande de la zone d'emploi interrégionale Vallée de la Bresle-Vimeu, 
que l'on désignera par Vallée de la Bresle*
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Recul pour BERNAY, ÉVREUX,
VALLÉE DE LA BRESLE*,
p ro  g res  s ion  v ive  pour
PONT-AU DE MER, mo dérée pour 
les autres zones

Entre fin 1999 et fin 2009, l’é vo lu tion de 
l’em ploi total est con trastée dans les
zones d’em ploi ré gio na les. Seules
BERNAY, ÉVREUX et VALLÉE DE LA
BRESLE* per dent de l’em ploi au terme 
de la pé riode. Pour DIEPPE-CAUX
MARITIME, LE HAVRE, et ROUEN,
l’em ploi évolue selon une ten dance
proche de la tra jec toire ré gio nale, mais
avec une pro gres sion un peu plus forte
pour Rouen (+ 5,8 %) et un peu plus
faible pour DIEPPE-CAUX MARITIME
(+ 1,7 %). PONT-AUDEMER se sin gu -
la rise par son dy na misme, avec sur la
pé riode une crois sance de l’em ploi
beau coup plus forte qu’en région,
quatre fois plus élevée (+ 13,3 %).
VERNON-GISORS est aty pique :
après une hausse plus sou tenue qu’en
région, l’em ploi se replie net te ment dès 
2006 et sa pro gres sion re tombe à
terme un peu en des sous du niveau ré -
gio nal (+ 1,4 %). En re vanche, il se con -
tracte pour BERNAY, VALLÉE DE LA
BRESLE* et ÉVREUX. BERNAY subit
la con trac tion la plus sévère : l’em ploi
s’y érode conti nû ment depuis 2001
pour re cu ler très en des sous de son
niveau ini tial (– 7,4 %). Déjà atone dans 
les zones d’ÉVREUX et VALLÉE DE
LA BRESLE*, l’em ploi est ramené avec 
la ré ces sion en-des sous de son niveau 
de 1999 : repli de – 2,1 % pour

ÉVREUX, plus marqué pour VALLÉE
DE LA BRESLE*, avec – 4,8 %.

Recul gé né ral de l’em ploi in dus -
triel, par ti cu liè re ment marqué
pour ÉVREUX

Entre fin 1999 et fin 2009, l’em ploi in -
dus triel a reculé en Haute-Nor mandie,
un peu plus qu’en mé tro pole. La crise a 
ac cen tué ce repli, conti nu depuis 2002.
Au total, 26 200 postes sont perdus,
soit une baisse de – 17,3 % (– 15,8 %
en mé tro pole). Dans toutes les zones
d’em ploi ré gio na les, l’em ploi in dus triel
se con tracte. Il recule autant qu’en
région pour ROUEN, un peu plus pour
BERNAY, PONT-AUDEMER, VALLÉE
DE LA BRESLE*, et plus sé vè re ment
pour ÉVREUX. Il a mieux ré sis té dans
les zones DIEPPE-CAUX MARITIME,
LE HAVRE et VERNON-GISORS. 

L’em ploi ter tiaire en re trait pour
BERNAY, en forte crois sance
pour PONT-AUDEMER

L’emploi ter tiaire mar chand a pro gres -
sé conti nuel le ment jus qu ’à la crise,
mais moins qu’en mé tro pole. Au total,
22 900 postes sont créés, soit une
hausse de + 9,3 % (+ 13,7 % en mé tro -
pole). For te ment créa teur d’em plois sur 
la pé riode, le sec teur ter tiaire mar -
chand est aussi le plus re pré sen té en
1999 dans l’em ploi total ré gio nal (36 %
des postes). Sen sible à la conjonc ture,
il sou tient la crois sance de l’em ploi total 
dans la région comme dans toutes ses
zones d’em ploi. Au terme de la pé riode, 

la pro gres sion de l’em ploi ter tiaire mar -
chand est un peu plus vive qu’en
région pour ROUEN. Elle est équi va -
lente pour VERNON-GISORS, malgré
une hausse plus sou tenue jus qu ’en
2005. La pro gres sion de vient plus 
mo dérée pour ÉVREUX et LE
HAVRE, net te ment en re trait
pour BERNAY et DIEPPE-CAUX
MARITIME. PONT-AUDEMER se
dis tingue, trois fois plus dy na -
mique que la région. Seule la zone 
de la VALLÉE DE LA BRESLE*
perd de l’em ploi ter tiaire mar -
chand au terme de la pé riode.

Lui aussi bien orien té sur la pé riode,
l’em ploi ter tiaire non mar chand a aug -
men té dans la région autant qu’en mé -
tro pole, et conti nuel le ment jus qu ’à la
crise. Au total, 18 800 postes sont
créés, soit une hausse de + 9,8 %. 

Source : Insee, estimations d'emploi localisées                                                                                                                                                                                                                                                          

Évo lu tions con tras tées de l'em ploi total entre fin 1999 et fin 2009 pour les zones d'emploi

Le sec teur ter tiaire re couvre un
vaste champ d’ac ti vi té, dite «ac ti vi tés
ter tiai res».
Il est défini par com plé men ta ri té avec
les ac ti vi tés agri co les, in dus triel les et
de cons truc tion.
On y dis tingue le ter tiaire mar chand
(com merce, trans port, hé ber ge -
ment et res tau ra tion, ser vi ces aux
en tre pri ses et aux par ti cu liers, ac ti -
vi tés fi nan ciè res et im mo bi liè res,
etc. ) et le ter tiaire non mar chand
(ad mi nis tra tion pu blique, santé,
action so ciale, édu ca tion, etc.).
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Source : Insee, estimations d'emploi localisées                                                                                                                        unité : %
autres* : emploi agricole et non salarié

Note de lecture : pour la zone de Pont-Audemer, entre fin 1999 et fin 2009 l’emploi total progresse de + 13,3 %. Le secteur industriel contribue pour
– 5,2 points à cette croissance, et les secteurs de la construction, du tertiaire marchand et du tertiaire non marchand pour respectivement + 0,7, + 9,7 
et + 7,3  points.

Con tri bu tions sec to riel les à la crois sance de l'em ploi total entre fin 1999 et fin 2009

Région Haute-Nor mandie : nou vel les
zones d’em ploi, nou veaux taux de
chô mage / Insee Haute-Nor mandie ;
Ma raj da Jérôme. - In Les Brèves
d’Aval. - N° 36 (2011, déc.)

Pour en savoir plus

Le ter tiaire non mar chand est en 1999
le deuxième sec teur d’ac ti vi té de l’em -
ploi haut-nor mand (28 % des postes).
Moins sen sible à la conjonc ture que le
ter tiaire mar chand, il tend à sta bi li ser
l’em ploi total. Pour les zones du
HAVRE et de ROUEN, cons trui tes
autour de grands pôles ré gio naux donc 
cen tres de ser vi ces, à terme la pro -
gres sion de l’em ploi ter tiaire non mar -
chand est équi va lente à la hausse ré -
gio nale. Plus sou tenue pour
DIEPPE-CAUX MARITIME, la pro -
gres sion reste en re trait pour ÉVREUX
et VERNON-GISORS. Elle se sin gu la -
rise par sa vi gueur pour la VALLÉE DE
LA BRESLE*, même durant la crise, et
PONT-AUDEMER, avec pour ces deux 
zones une hausse trois fois plus forte
qu’en région. Enfin, BERNAY se dis -
tingue, seule zone per dant à terme de
l’em ploi ter tiaire non marchand, en
recul quasi-continu depuis 2002.

Une dé cennie fa vo rable
pour la cons truc tion
dans toutes les zones d’em ploi

Sur la pé riode, l’em ploi dans la cons -
truc tion se dé ve loppe vi ve ment dans
la région, autant qu’en mé tro pole. La
crise s’est dif fusée plus tar di ve ment
au sec teur, en 2009. Au total, 8 800
postes sont créés, soit une hausse de 
+ 23,2 %. Sec teur le plus dy na mique,
la cons truc tion ne re pré sente en
1999 que 6 % des em plois ré gio naux :
sa con tri bu tion à la crois sance de

l’em ploi total reste donc re la ti ve ment
faible. L’em ploi dans la cons truc tion
croît aussi dans toutes les zones
d’em ploi ré gio na les. Ce pen dant, il
pro gresse un peu plus qu’en région
pour ROUEN, et même moitié plus
pour BERNAY, ÉVREUX et VALLÉE
DE LA BRESLE*. En re vanche, la
hausse est plus faible pour LE
HAVRE, pour VERNON-GISORS, et
da van tage encore pour DIEPPE et
PONT-AUDEMER (hausse trois fois
moins forte).
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Industrie
Un recul généralisé

Évo lu tion de l'em ploi par sec teur d'ac ti vi té entre fin 1999 et fin 2009 pour les zones
d'em ploi

Ter tiaire mar chand
Fort dy na misme pour Pont-Audemer

Ter tiaire non mar chand
Vive hausse pour Pont-Au de mer et Vallée de la Bresle*, fort repli pour Bernay

Cons truc tion
En pro gres sion dans toutes les zones

Source : Insee, estimations d'emploi  localisées
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À la fin 2009, en Haute-Nor mandie la crise a ramené l’em ploi à son niveau de fin 2001
Avec la crise éco no mique sur venue au prin temps 2008 et le recul de l’ac ti vi té induit, l’em ploi s’est con trac té for te ment en 2008 et 2009. Les ré --
gions in dus triel les sont parmi les plus af fec tées, no tam ment la Haute-Nor mandie. Après avoir pro gres sé de + 6,6 % sur 2000-2007, sur
2008-2009 l’em ploi total haut-nor mand se replie de – 3,0 %, deux fois plus qu’en mé tro pole (– 1,4 %). Cette forte con trac tion situe dé fa vo ra ble --
ment la région pour l’é vo lu tion de l’em ploi sur la pé riode, au 21e et avant-der nier rang mé tro po li tain. Pour l’em ploi total, les postes perdus en
deux ans sur 2008-2009 re pré sen tent la moitié des créa tions nettes en huit ans sur la pé riode an té rieure 2000-2007, et pour l’em ploi sa la rié
mar chand non agri cole, quatre cin quiè mes.

Dans la région, l’em ploi re tombe à son niveau de 2001, et se replie dans toutes ses zones d’em ploi, mais dans des pro por tions va ria bles. L’em --
ploi ré siste mieux parmi les zones au pa ra vant les plus dy na mi ques : la perte reste contenue pour PONT-AUDEMER et ROUEN, mais LE
HAVRE dé croche. Le repli est plus marqué pour DIEPPE-CAUX MARITIME et ÉVREUX, zones déjà en re trait. Enfin, déjà fra gi li sées,
VERNON-GISORS, BERNAY et sur tout VALLÉE DE LA BRESLE* su bis sent un recul encore plus sévère. En 2009, l’em ploi re tombe ainsi à un
niveau proche de 2001 pour la zone du HAVRE, de 2000 pour DIEPPE-CAUX MARITIME et VERNON-GISORS. Il s’en fonce même en-des sous 
de son niveau d’il y a dix ans pour ÉVREUX, et plus encore pour VALLÉE DE LA BRESLE*, BERNAY.

L’em ploi in dus triel s’est plus for te ment dé gra dé
dans les zones de BERNAY, ÉVREUX, LE HAVRE
et de la VALLÉE DE LA BRESLE*
Le recul de l’ac ti vi té ac centue le repli de l’em ploi in dus triel,
conti nu depuis 2002. En six ans sur 2002-2007, l’in dustrie ré --
gio nale a perdu 17 000 em plois, soit 11,0 % de ses postes. En 
seu le ment deux ans sur 2008-2009, elle en reperd 12 300,
soit 8,9 % (– 3,5 % en 2008, – 5,6 % en 2009). Pour s’a dap ter, 
les en tre pri ses du sec teur ont no tam ment réduit les em plois
in té ri mai res, ré per to riés dans le ter tiaire mar chand. L’im pact
de la crise sur l’em ploi in dus triel serait alors encore plus im --
por tant en in té grant les in té ri mai res dans le sec teur d’ac ti vi té
de leur mis sion. Sur 2008-2009, l’em ploi in dus triel se con --
tracte for te ment pour les zones de BERNAY, ÉVREUX, LE
HAVRE et VALLÉE DE LA BRESLE*, un peu moins pour
DIEPPE-CAUX MARITIME, ROUEN et VERNON-GISORS.
La dé gra da t ion reste sin gu l iè re ment contenue pour
PONT-AUDEMER.

L’em ploi ter tiaire non mar chand a ré sis té, sauf pour BERNAY et VERNON-GISORS
Le re tour ne ment conjonc tu rel sur ve nu en 2008 af fecte aussi l’em ploi ter tiaire mar chand, prin ci pal sou tien de la crois sance de l’em ploi total sur
2000-2007. Au total, 11 400 postes sont perdus sur 2008-2009 (– 4,0 %). Dans toutes les zones d’em ploi ré gio na les, l’em ploi ter tiaire mar chand 
recule. Il se con tracte le plus pour la VALLÉE DE LA BRESLE* et le moins pour ROUEN. Pour les autres zones, le repli os cille autour de la
baisse ré gio nale.
En re vanche, moins sen sible à la conjonc ture, le ter tiaire non mar chand a mieux ré sis té. Il est même resté le seul sec teur créa teur net d’em plois 
sur 2008-2009, avec + 2 100 postes (+ 1,0 %). En outre, le dis po si tif des em plois aidés a con tri bué à y sta bi li ser les postes. Deuxième sec teur
d’ac ti vi té de l’em ploi ré gio nal, il en limite alors le repli. Sur la pé riode, seules les zones de BERNAY et VERNON-GISORS per dent de l’em ploi
ter tiaire non mar chand. Il aug mente encore net te ment pour DIEPPE-CAUX MARITIME et sur tout VALLÉE DE LA BRESLE*, mais plus mo dé ré --
ment pour les autres zones, autour de la hausse ré gio nale.

La cons truc tion a bien ré sis té aussi, en par ti cu lier dans la zone du HAVRE
L’em ploi dans la cons truc tion a lui aussi mieux ré sis té au re tour ne ment conjonc tu rel. En hausse continue depuis 1999, il pro gresse encore en
2008 mais en ra len tis sant net te ment. Il ne se dé té riore qu’en 2009, mo dé ré ment. Au total, sur 2008-2009, seuls 280 postes sont perdus dans la
région, soit une baisse minime de – 0,6 %. Lo ca le ment, LE HAVRE se dis tingue, seule zone bé né fi ciant d’une hausse sur la pé riode. La dé gra --
da tion de l’em ploi est beau coup plus marquée pour BERNAY et DIEPPE-CAUX MARITIME, mais reste autour de l’é ro sion ré gio nale pour les
autres zones d’em ploi.

Emploi
total Industrie Construction Tertiaire

marchand

Tertiaire
non

marchand
Haute-Normandie – 3,0 – 8,9 – 0,6 – 4,0 + 1,0
Vallée de la Bresle* – 7,2 – 11,0 – 1,2 – 13,7 + 6,5
Bernay – 5,8 – 10,7 – 3,1 – 7,1 – 3,1
Vernon - Gisors – 5,0 – 6,7 – 1,6 – 6,9 – 2,5
Le Havre – 4,4 – 9,2 + 2,7 – 6,9 + 0,6
Évreux – 3,4 – 11,6 – 0,2 – 4,3 + 1,1
Dieppe - Caux maritime – 3,4 – 5,8 – 5,4 – 6,8 + 2,9
Rouen – 1,6 – 8,8 – 1,2 – 1,4 + 1,3
Pont-Audemer – 1,3 – 1,7 – 1,3 – 3,1 + 0,2

Évolutions entre fin 2007 et fin 2009

    Source : Insee, estimations d'emploi localisées                                               unité : %                                                                                                                            

Con tri bu tions sec to riel les au recul de l'em ploi total entre fin 2007 et fin 2009

Source : Insee, estimations d'emploi localisées                                                                                                                        unité : %
autres* : emploi agricole et non salarié


