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LES DÉTERMINANTS TERRITORIAUX DU RETOUR DURABLE À L’EMPLOI

DES TER RI TOI RES EN DIF FI CUL TÉ MALGRÉ LES ATOUTS
DES STRUC TU RES PRO DUC TI VES

À l’é preuve de la crise, en 2009, les mar chés locaux du tra vail haut-nor mands pré sen tent des chan -
ces de retour du rable à l’em ploi moins éle vées qu’en moyenne na tio nale. Les ca rac té ris ti ques
socio-dé mo gra phi ques des actifs et le mode de fonc tion ne ment du marché du tra vail sont sou vent
moins pro pi ces qu ’ail leurs à la sortie du chô mage. Tou te fois, la Haute-Nor mandie bé né ficie d’une
struc ture pro duc tive plutôt fa vo rable au retour à l’em ploi.
L’in fluence des fac teurs qui dé ter mi nent le retour à l’em ploi ap pa raît assez con trastée selon les
ter ri toi res. Si les zones d’em ploi d’Évreux et de Rouen bé né fi cient de struc tu res socio-dé mo gra -
phi ques fa vo ra bles, le fonc tion ne ment du marché du tra vail avan tage celles de Fécamp et Pont-Au -
de mer. Les struc tu res pro duc ti ves jouent très sou vent po si ti ve ment, en par ti cu lier pour le Havre,
Lil le bonne, la Vallée-de-la-Bresle, Vernon et Ver neuil-sur-Avre.

Le taux de chô mage ne
résume pas à lui seul la
si tua tion d’un marché
local  du t ra  va i l . I l  ne
donne pas une image des 
mou ve ments entre l’em --
ploi et le chô mage. Par
dé fi ni tion, la quête d’un
de man deur d’em ploi est
de re trou ver un emploi et
si pos sible de façon pé --
renne. Fruit d’un par te na --
riat entre l ’Insee et la
DIRECCTE de Haute-Nor --
mandie, cette étude met
en évi dence les dé ter mi --
nants ter ri to riaux d’un
retour du rable à l’em ploi
et iden t i f ie les points
forts et points fai bles des
mar chés locaux du tra vail 
haut-nor mands dans une
pé riode de crise.

Ce volet ter ri to rial est
p r é  c é  d é  d ’ u n e  é t u d e
consacrée aux dé ter mi --
nants in di vi duels d’un
retour du rable à l’em ploi
(Aval 117).

 

TAUX DE RETOUR DURABLE À L'EMPLOI
(TRIMESTRIEL MOYEN 2009 EN %)

Source : Pôle emploi, Fichier historique statistique

Selon les ter ri toi res, les chan ces de re trou ver un
emploi de façon du rable ne sont pas les mêmes.
En Haute-Nor mandie, 3,6 % des de man deurs
d’em ploi ré si dant dans la zone d’em ploi de
Dieppe ou du Pays-de-Bray ont re trou vé du ra -
ble ment un emploi chaque tri mestre de 2009 en
moyenne, contre seu le ment 2,6 % de ceux qui
ha bi taient dans la zone d’em ploi du Havre1.
Comme le montre l’é tude “ Le retour du rable à
l’em ploi en Haute-Nor mandie : des op por tu ni tés
pour les jeunes qua li fiés en Haute-Normandie ”
(cf. Aval 117-Juillet 2012), les ca rac té ris ti ques in -
di vi duel les ob ser va bles des de man deurs d’em -
ploi con tri buent certes à ex pli quer ces écarts
mais seu le ment en partie. Les ca rac té ris ti ques
du marché local du tra vail dans lequel la re -
cherche d’un emploi est menée in fluen cent aussi 
les chan ces de retour du rable à l’em ploi.

Au-delà des pro fils in di vi duels des chô meurs et
de la conjonc ture éco no mique, re trou ver un
emploi est plus ou moins aisé selon le ter ri toire
dans lequel on réside. 

Les ca rac té ris ti ques pro pres des mar chés
locaux du tra vail doi vent être prises en compte
pour ex pli quer les pro ba bi li tés dif fé ren tes de
retour à l’em ploi selon les ter ri toi res. Trois gran -
des ca té go ries de fac teurs locaux jouent un rôle
en ma tière de retour à l’em ploi : le profil so cio -
dé mo gra phique des de man deurs d’em ploi, les

in di ca teurs du fonc tion ne ment du marché local du
tra vail et les ca rac té ris ti ques de l’ap pa reil pro duc tif 
(cf. en ca dré).

1 zones d'em ploi ver sion 1990
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Des freins à la sortie du rable
du chô mage

Pris dans leur en semble, les fac teurs
so cio dé mo gra phi ques exer cent un effet 
dé fa vo rable sur la re prise du rable d’un
emploi dans dix des treize zones d’em -
ploi haut-nor man des. Néan moins, cet
effet est lé gè re ment po si tif à Rouen, et
un peu plus à Évreux. Il est neutre à
Ver neuil-sur-Avre. Au niveau na tio nal,
les zones d’em ploi haut-nor man des
font sou vent partie des ter ri toi res, plutôt 
concen trés au nord et au centre de la
France, pour les quels l’ef fet des struc -
tu res so cio dé mo gra phi ques s’a vère né -
faste. À l’in verse, des zones d’em ploi de
l’ouest et un large ter ri toire à l’est s’é -
ten dant de la Franche-Comté à la Côte
d’Azur pos sè dent des struc tu res so cio -
dé mo gra phi ques plus pro pi ces au
retour du rable à l’em ploi.

L’in fluence des struc tu res du marché
du tra vail est éga le ment dé fa vo rable
pour une pro por tion com pa rable de
zones d’em ploi de la région, en par ti cu -
lier Ver neuil-sur-Avre, Le Havre, Lil le -
bonne et le Pays-de-Bray. Cet effet est
néan moins po si tif pour Pont-Au de mer
et Fécamp. Au niveau mé tro po li tain, les
struc tu res du marché du tra vail frei nent 
sou vent la re prise du rable d’un emploi
dans le quart nord-est de la France.

La struc ture pro duc t ive
haut-nor mande est fa vo rable
au retour du rable à l’em ploi

En re vanche, les ca rac té ris ti ques de la
struc ture pro duc tive in fluen cent po si ti -
ve ment le retour du rable à l’em ploi
dans la plu part des zones d’em ploi
haut-nor man des. En par ti cu lier, les
zones de Lil le bonne, du Havre et de la
Vallée-de-la-Bresle se pla cent dans le
top 20 au niveau mé tro po li tain, Vernon
et Ver neuil-sur-Avre dans le pre mier
quart. Cet effet est neutre à Évreux,
Bernay et Pont-Au de mer. Dans une
pers pec tive na tio nale, les zones d’em -
ploi pour les quel les cet effet est po si tif
sont plutôt concen trées dans le nord de
la France et ré ci pro que ment.

L’ef fet de “ voi si nage ” est né ga tif pour
cha cune des zones d’em ploi haut-nor -
man des, ce qui tra duit la dif fi cul té pour
un chô meur d’ob te nir un emploi dans
les zones li mi tro phes puisque les taux
de retour à l’em ploi du rable y sont éga -
le ment moins élevés. Cet effet se révèle 
dé fa vo rable dans un large ter ri toire en -
tou rant l’Île-de-France et des cen dant

jus qu ’au massif cen tral, ainsi que de
Tou louse à Mar seille. Il est fa vo rable
sur une large façade ouest, dans le
sud-est et en Île-de-France.

Au regard de l’in fluence des dé ter mi -
nants du retour du rable à l’em ploi, les
mar chés locaux du tra vail haut-nor -
mands pa rais sent com pa ra bles à ceux
de ré gions pro ches comme la Pi cardie,
le Nord-Pas-de-Calais ou le Centre. 

Les mêmes effets mais pas
les mêmes causes  

Au regard de l’am pleur des effets des
grou pes de fac teurs dé ter mi nant la re -
prise du rable d’un emploi, les zones
d’em ploi haut-nor man des pa rais sent
assez dif fé ren tes les unes des autres.
Les taux de re prise du rable d’em ploi
sont, dans chaque zone, in fé rieurs à la
moyenne na tio nale mais pour des rai -
sons qui va rient selon les territoires.

Néan moins, un en semble de zones
pré sente des si mi li tu des, à des degrés
divers, avec des effets so cio dé mo gra -
phi ques et du marché du tra vail dé fa vo -

ra bles, as so ciés à un effet fa vo rable de
la struc ture pro duc tive. Cette confi gu -
ra tion se ren contre dans le
Pays-de-Bray, la Vallée-de-la-Bresle, à
Vernon, Dieppe, au Havre et à Lil le -
bonne. Le Pays-de-Bray et la
Vallée-de-la-Bresle bé né fi cient de la
jeu nesse de leurs actifs, élé ment a
priori fa vo rable, mais sont pé na li sés par 
une pro por tion élevée d’ac tifs non di -
plô més, élé ment a priori dé fa vo rable.
La forte spé cia li sa tion de l’ap pa reil pro -
duc tif local, élé ment a priori fa vo rable,
fa vo rise le retour à l’em ploi du rable
dans ces deux ter ri toi res. La jeu nesse
des actifs est aussi un atout des mar -
chés locaux du tra vail de Dieppe, Le
Havre et Lil le bonne, de même que la
taille moyenne élevée des éta blis se -
ments, élé ment a priori fa vo rable. Tou -
te fois, les em ployeurs de ces zones
ren con trent par fois des dif fi cul tés à re -
cru ter la main-d’œuvre qua lifiée dont ils 
ont besoin. La faible pro por tion de de -
man deurs d’em ploi ins crits à la suite
d’une fin de CDD freine aussi le retour à
l’em ploi dans ces ter ri toi res, dans la

EFFETS SUR LE TAUX DE RETOUR DU RABLE À L'EMPLOI PAR TYPE DE FACTEURS EN 2009

Source : Pôle emploi, Fichier historique statistique
Note de lecture : les effets cartographiés ici sont particulièrement favorables dans les zones d’emploi qui figurent en orange
foncé et assez favorables dans les zones en orange clair. Symétriquement, ces effets sont très défavorables dans les zones en
bleu foncé et assez défavorables dans les zones en bleu clair. Ils sont plutôt neutres dans les zones en jaune.
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mesure où une per sonne ins crite à Pôle 
emploi à la fin d’un CDD a moins de dif -
fi cul té a priori qu’une autre à re trou ver
un emploi. La proxi mi té fran ci lienne dé -
fa vo rise moins Vernon que les autres
zones de la région, du fait de nom breu -
ses mi gra tions al ter nan tes sor tan tes et
des taux de retour à l’em ploi su pé rieurs 
en Île-de- France.

Par rap port à cet en semble de zones,
Rouen dif fère par des effets so cio dé mo -
gra phi ques neu tres : Rouen bé né ficie
de la jeu nesse de ses actifs et ne souffre 
pas d’une pro por tion élevée de non di -
plô més, cette part se si tuant ici dans la
moyenne na tio nale. L’ap pa reil pro duc tif 
est struc tu ré par des éta blis se ments de 
taille élevée, élé ment a priori fa vo rable,
mais sa di ver si fi ca tion sec to rielle est
dé fa vo rable au retour à l’em ploi. À la
faveur d’une po pu la tion active plutôt
jeune mais aussi d’une moindre pro -
por tion de primo-de man deurs d’em -
ploi, Ver neuil-sur-Avre pré sente des
effets so cio dé mo gra phi ques neu tres.
Les effets du marché du tra vail sont
beau coup moins dé fa vo ra bles au retour 
du rable à l’em ploi à Gisors, qui bénéficie
comme Vernon de na vet tes do mi cile-tra -
vail in ten ses vers l’Île-de-France. La
faible concen tra tion de l’em ploi ne pro fite
pas à Bernay car la taille moyenne peu
élevée des éta blis se ments pro duit un ré -
sul tat in verse, d’où des effets de la struc -
ture pro duc tive neu tres.

Les zones de Fécamp et Pont-Au de mer 
conju guent des effets so cio dé mo gra -
phi ques né ga tifs et des effets du
marché du tra vail po si tifs, avec un effet
de la struc ture pro duc tive po si tif dans la 
pre mière zone, neutre dans la se conde.
En effet, les effets liés au marché du
tra vail sont po si tifs dans ces deux ter ri -
toi res, grâce à l’in ten si té des mi gra tions 
al ter nan tes sor tan tes vers Le Havre et
Lil le bonne, mais aussi en raison d’une
pro por tion élevée d’of fres d’em plois du -
ra bles à Pont-Au de mer. 

La zone d’Évreux se sin gu la rise par des
effets so cio dé mo gra phi ques lé gè re -
ment fa vo ra bles, des effets du marché
du tra vail né ga tifs et un effet de la
struc ture pro duc tive neutre. Parmi les
fac teurs so cio dé mo gra phi ques, seule la 
pro por tion de non di plô més s’a vère
pré ju di ciable au retour à l’em ploi. Ce
ter ri toire pâtit de ce point de vue d’une
faible pro por tion de de man deurs d’em -
ploi ins crits à la suite d’un CDD et d’un
tissu pro duc tif di ver si fié, deux élé ments
a priori dé fa vo ra bles.

Effets socio-
démographiques

Effets du marché
du travail

Effets de la structure
productive Effets de voisinage

Pays-de-Bray -0,15 -0,74 0,09 -0,25

Vallée-de-la-Bresle -0,23 -0,32 0,26 -0,32

Fécamp -0,41 0,15 0,09 -0,38

Pont-Audemer -0,34 0,11 0,02 -0,24

Bernay -0,32 -0,53 0,02 -0,21

Verneuil-sur-Avre -0,01 -0,89 0,12 -0,27

Vernon -0,41 -0,56 0,11 -0,15

Gisors -0,42 -0,09 0,06 -0,23

Rouen 0,08 -0,46 0,05 -0,28

Dieppe -0,50 -0,48 0,04 -0,28

Le Havre -0,37 -0,80 0,24 -0,23

Lillebonne -0,09 -0,74 0,40 -0,24

Évreux 0,12 -0,41 -0,01 -0,26

LA STRUCTURE PRODUCTIVE HAUT-NORMANDE EST FAVORABLE AU RETOUR À L'EMPLOI

Source : Pôle emploi, Fichier historique statistique
Note de lecture : les couleurs des cases de ce tableau correspondent à celles des classes des cartes présentées page 2. Un dégradé
orange (respectivement bleu) est utilisé pour les effets favorables (respectivement défavorables) et les effets plutôt neutres figurent 
en jaune. Dans ce tableau, une valeur positive (respectivement négative) signifie que l'effet correspondant est favorable
(respectivement défavorable) au retour à l'emploi. Une valeur nulle traduit un effet neutre sur le retour à l'emploi.

COM MENT EX PLI QUER LES DIF FÉ REN CES DE TAUX DE RETOUR 
À L’EM PLOI DU RABLE ENTRE TER RI TOI RES ?

Les mul ti ples fac teurs éco no mi ques, so ciaux ou spa tiaux qui dé ter mi nent le retour
à l’em ploi n’in ter vien nent pas in dé pen dam ment les uns des autres dans l’a na lyse.

La mo dé li sa tion éco no mé trique uti lisée permet d’i so ler les effets des ca rac té ris ti -
ques des ter ri toi res sur le taux de retour du rable à l’em ploi. Une ré gres sion spa tiale
du taux de retour du rable à l’em ploi des zones d’em ploi de France mé tro po li taine
(dé fi ni tion de 1990) sur un en semble de ca rac té ris ti ques struc tu rel les des zones
d’em ploi est mise en œuvre à cet effet. Cette tech nique prend en compte l’au to cor -
ré la tion spa tiale des taux de retour du rable à l’em ploi dans la mesure où ces taux
sont cor ré lés entre zones li mi tro phes. Ces va ria bles ex pli ca ti ves se rat ta chent à
trois ca té go ries d’ef fets prin ci pa les, un effet de voi si nage et un effet ré si duel :

- Les effets socio-dé mo gra phi ques : in di ca teur d’an cien ne té moyenne des de man -
deurs d’em ploi su pé rieure à deux ans (-)1, part des non-di plô més dans la po pu la tion
âgée de 15 à 60 ans (-), part des moins de 25 ans parmi les actifs (+), pro por tion de
de man deurs d’em plois ins crits suite à fin d’é tu des (-).

- Les effets du marché du tra vail : part d’ins crits suite à une fin de CDD (+), in di ca -
teur de ten sion (rap port offres en re gis trées / stock de de man des d’em ploi) (+), part
des offres d’em ploi en re gis trées du ra bles (+), in di ca teur de sous-qua li fi ca tion (part
des offres en re gis trées très qua li fiées - part des de man des en stock très qua li fiées)
(-), in di ca teur de sur-qua li fi ca tion (part des offres en re gis trées non qua li fiées - part
des de man des en stock non qua li fiées) (-), solde des na vet tes do mi cile-tra vail pour
1 000 actifs (-).

- Les effets de la struc ture pro duc tive : taille moyenne des éta blis se ments (+), coef fi -
cient de Gini de la concen tra tion de l’em ploi au sein des éta blis se ments2 (-), coef fi -
cient de Gini de la spé cia li sa tion sec to rielle de l’em ploi3 (+).
- Les effets de “ voi si nage ” : taux de retour à l’em ploi du rable des zones d’em-
ploi li mi tro phes (+). 
- Un effet ré si duel, non ex pli qué par la mo dé li sa tion éco no mé trique.

Les in di ca teurs sont cen trés (moyen nes nulles) et ré duits (écarts-types uni tai res).
Les effets des dif fé rents fac teurs sont donc di rec te ment com pa ra bles entre eux.

1 Le signe - (res pec ti ve ment +) in di qué après chaque fac teur in fluen çant le taux de re tour à l’em ploi du rable si gnifie que le
fac teur consi dé ré af fecte né ga ti ve ment (res pec ti ve ment po si ti ve ment) ce taux.
2 Ce coef fi cient per met d’é va luer si les ac tifs sont plu tôt concen trés dans un pe tit nombre d’é ta blis se ments ou au con traire plus
uni for mé ment ré par tis entre les éta blis se ments.
3 De fa çon ana logue, ce coef fi cient vise à me su rer si l’em ploi est plu tôt concen tré sur quel ques sec teurs ou au con traire as sez
bien ré par ti entre les sec teurs.
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Zone d'emploi Les 3 principaux atouts Les 3 principaux désavantages *

Pays-de-Bray

Forte spécialisation de l'appareil productif Forte part de non-diplômés

Forte proportion d'actifs de moins de 25 ans Faible proportion d'inscrits pour fin de CDD

Faible concentration de l'emploi Faible part d'offres d'emploi durables

Vallée-de-la-Bresle

Forte spécialisation de l'appareil productif Forte part de non-diplômés

Forte proportion d'actifs de moins de 25 ans Faible part d'offres d'emploi durables

Taille moyenne élevée des établissements Faibles tensions de recrutement

Fécamp

Solde sortant élevé des navettes domicile-travail Forte part de non-diplômés

Faible concentration de l'emploi Forte proportion d'inscrits pour fin d'études

Forte proportion d'actifs de moins de 25 ans Faible part d'offres d'emploi durables

Pont-Audemer

Faible concentration de l'emploi Forte part de non-diplômés

Solde sortant élevé des navettes domicile-travail Ancienneté moyenne de recherche d'emploi > 2 ans

Forte proportion d'offres d'emploi durables Faibles tensions de recrutement

Bernay

Faible concentration de l'emploi Forte part de non-diplômés

Solde sortant élevé des navettes domicile-travail Faible part d'offres d'emploi durables

Faible proportion d'inscrits pour fin d'études Ancienneté moyenne de recherche d'emploi > 2 ans

Verneuil-sur-Avre

Forte spécialisation de l'appareil productif Forte part de non-diplômés

Faible proportion d'inscrits pour fin d'études Faible part d'offres d'emploi durables

Forte proportion d'actifs de moins de 25 ans Faible proportion d'inscrits pour fin de CDD

Vernon

Solde sortant élevé des navettes domicile-travail Faible proportion d'inscrits pour fin de CDD

Taille moyenne élevée des établissements Ancienneté moyenne de recherche d'emploi > 2 ans

Forte spécialisation de l'appareil productif Sous-qualification par rapport aux emplois proposés

Gisors

Faible concentration de l'emploi Ancienneté moyenne de recherche d'emploi > 2ans

Solde sortant élevé des navettes domicile-travail Forte part de non-diplômés

Forte proportion d'actifs de moins de 25 ans Faibles tensions de recrutement

Rouen

Forte proportion d'actifs de moins de 25 ans Faible spécialisation de l'appareil productif

Taille moyenne élevée des établissements Sous-qualification par rapport aux emplois proposés

Forte part d'offres d'emploi durables Faible proportion d'inscrits pour fin de CDD

Dieppe

Forte proportion d'actifs de moins de 25 ans Forte part de non-diplômés

Faible concentration de l'emploi Faibles tensions de recrutement

Taille moyenne élevée des établissements Forte proportion d'inscrits pour fin d'études

Le Havre
Forte proportion d'actifs de moins de 25 ans Faible proportion d'inscrits pour fin de CDD

Taille moyenne élevée des établissements Forte proportion d'inscrits pour fin d'études

Forte part d'offres d'emploi durables Sous-qualification par rapport aux emplois proposés

Lillebonne

Forte proportion d'actifs de moins de 25 ans Forte proportion d'inscrits pour fin d'études

Taille moyenne élevée des établissements Faible proportion d'inscrits pour fin de CDD

Faible concentration de l'emploi Solde entrant élevé des navettes domicile-travail

Évreux

Forte proportion d'offres d'emploi durables Sous-qualification par rapport aux emplois proposés

Taille moyenne élevée des établissements Faible proportion d'inscrits pour fin de CDD

Forte proportion d'actifs de moins de 25 ans Faible spécialisation de l'appareil productif

ATOUTS ET DÉSAVANTAGES RELATIFS DES ZONES D'EMPLOI PAR RAPPORT AU RETOUR DURABLE À L'EMPLOI 

Source : Pôle emploi, Fichier historique statistique
*À l’exception de la zone de Vernon, les zones d’emploi haut-normandes sont par ailleurs confrontées à des taux de retour durable à l’emploi faibles dans les zones voisines.
Note de lecture : les atouts et désavantages des zones d'emploi cités ci-dessus sont des caractéristiques relatives par rapport à l'ensemble des 348  zones d'emploi de France
métropolitaine. La couleur de police renseigne sur ce classement pour chaque zone d’emploi de la région.
Les atouts :
Rouge gras dans les 30 premiers rangs
Rouge entre les 31e et 60e premiers rangs
Orange italique au-delà du 60e rang

Les désavantages :
Bleu foncé gras dans les 30 derniers rangs
Bleu foncé entre les 31e et 60e derniers rangs
bleu clair italique avant les 60 derniers rangs

Les don nées de sortie du chô mage uti li sées ici sont ex trai tes du Fi chier His to rique Sta tis tique de Pôle emploi (ca té go ries A, B ou C France mé tro po li -
taine, c’est-à-dire de man deurs d’em ploi tenus de faire des actes po si tifs de re cherche d’em ploi ayant ou non ef fec tué une ac ti vi té ré duite). Cette source 
permet d’i den ti fier parmi les sor ties du chô mage celles qui sont du ra bles. Les zones d’em ploi uti li sées dans cette étude sont celles dé fi nies en 1990, au 
nombre de 13 pour la Haute-Nor mandie et 348 sur l’en semble de la France mé tro po li taine.
Une re prise d’em ploi est consi dérée comme du rable si la per sonne ne se réins crit pas à Pôle emploi en tant que de man deur d’em ploi dans les six
mois qui sui vent sa sortie pour re prise d’em ploi. 
Le taux moyen de sortie du rable vers l’em ploi est cal cu lé comme la moyenne des taux de sortie du rable vers l’em ploi (nombre de de man deurs d’em ploi
sortis des fi chiers de Pôle emploi pour re prise du rable d’em ploi / nombre de de man deurs d’em ploi à la fin du tri mestre) de chaque tri mestre de l’année
2009.
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