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CHÔMAGE AU 4e TRIMESTRE 2012 : UNE
DÉGRADATION DANS TOUTES LES ZONES

D'EMPLOI
Au 4e tri mestre 2012, le taux de chô mage

en Haute-Nor mandie (en don nées cor ri gées
des va ria tions sai son niè res) s'é ta blit à 11,6 %
de la po pu la tion active. Au regard des autres
ré gions mé tro po li tai nes, il figure parmi les
plus élevés, la moyenne na tio nale étant de
10,2 %. Le chô mage concerne 11,8 % des
actifs du dé par te ment de Seine-Ma ri time et
11,2 % des actifs du dé par te ment de l'Eure.

La zone d'em ploi  ha vraise de meure
tou jours la plus af fectée de la région. Avec
13,1 % de ses actifs au chô mage, elle occupe
la 39e place du clas se ment des 304 zones
d'em ploi de mé tro pole clas sées par ordre
dé cro is  sant  de leur  taux de chô mage.
L'é chelle varie de 18 % pour la zone d'em ploi
la plus touchée (Calais) à 4,9 % pour celle la
moins  touchée  (Houdan à  l 'Ouest  du

dé par te ment des Yve li nes). Dans la région, la
valeur du taux de la zone ha vraise pré cède
celle des zones de Vernon-Gisors et de
Bernay.  Les zones  p lus  épar  gnées  se
lo ca li sent au Nord de la région (Dieppe-Caux
ma ri time et Vallée de la Bresle) ou au Sud
(zone d'Évreux). Les zones de Rouen et de
Pont-Au de mer se si tuent quant à elles dans
une po si tion mé diane.

Depuis le pré cé dent tri mestre (évo lu tions
entre le 3e et 4e tri mestre 2012), la pro gres sion
du chô mage s'ac cé lère quelle que soit
l'é chelle d'ob ser va tion : la région, ses deux
dé par te ments, cha cune de ses huit zones
d'em ploi. Au sein de ces der niè res, les
haus ses du taux de chô mage sont com pri ses
entre + 0,4 point et + 0,7 point. Par exemple, la
crois sance du taux de chô mage dans la zone

Taux de chômage (%) Variations (en points) entre
le 4e trimestre 2012 et

4e trimestre
2012

3e trimestre
2012

4e trimestre
2011

le trimestre
précédent

le 4e

trimestre
2011

Zone d'emploi

Vallée de la Bresle-Vimeu 11,1 10,5 10,4 + 0,6 + 0,7

   dont partie haut-normande 10,7 10,0 9,7 + 0,7 + 1,0

   dont partie picarde 11,4 11,0 10,9 + 0,4 + 0,5

Bernay 12,0 11,5 10,7 + 0,5 + 1,3

Évreux 10,9 10,4 9,7 + 0,5 + 1,2

Pont-Audemer 11,2 10,5 9,8 + 0,7 + 1,4

Vernon-Gisors 12,3 11,9 11,3 + 0,4 + 1,0

Dieppe-Caux maritime 10,8 10,1 9,8 + 0,7 + 1,0

Le Havre 13,1 12,7 12,2 + 0,4 + 0,9

Rouen 11,1 10,7 10,2 + 0,4 + 0,9

Département Eure 11,2 10,7 10,0 + 0,5 + 1,2

Seine-Maritime 11,8 11,3 10,8 + 0,5 + 1,0

Région Haute-Normandie 11,6 11,1 10,6 + 0,5 + 1,0

France métropolitaine 10,2 9,9 9,4 + 0,3 + 0,8

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE (DONNÉES CVS)

Source : Insee, estimations du taux de chômage
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d'em ploi de Rouen se situe dans 
la four chette basse, pour celle
de  Pont -Au  de  mer  dans  la
four chette haute. On ob serve un 
léger res ser re ment des écarts
ent re  zones.  En  e f fe t ,  les
aug  men ta  t ions  moin  dres
s'ob ser vent dans les zones
d'em ploi où le chô mage est déjà 
le plus élevé (zones du Havre et
de Vernon-Gisors). À con tra rio,
celles où le taux de chô mage
est le plus faible, les zones de
Dieppe-Caux ma ri time et de la
Vallée de la Bresle-Vimeu sur 
sa  par t ie  haut -nor  mande,
connais sent les plus fortes
haus ses après une sta gna tion
entre le 2e et le 3e tri mestre
2012.

Sur un an, le chô mage croît
plus ra pi de ment dans la région
qu'au niveau mé tro po l i  ta in
(+ 1 point contre + 0,8 point). Les 
zones  d 'em p lo i  les  p lus
tou chées par la dé té rio ra tion se
trou vent au Sud et à l'Ouest du
dé par te ment de l'Eure (zones de 
Pont-Au de mer, de Bernay et
d'Évreux). Les évo lu tions dans
les  zones  ha  vra ise  e t
rouen naise sont lé gè re ment
moins dé fa vo ra bles que dans
toutes les autres zones d'em ploi 

ré gio na les. Con cer nant la zone
d'em ploi  de la  Val lée de la
Bresle-Vimeu, sa partie pi carde
a mieux ré sis té que sa partie
haut-nor mande. Il est à noter
qu'au  cune  des  304  zones
d'em ploi mé tro po li tai nes n'a
connu sur un an une décrue du
chô mage. Seule une pré sente,
au mieux, un taux de chô mage

stab le  ( zone  d 'em p lo i  de
Vi l  le  neuve-sur-Lot  dans le
Lot -e t -Ga  ronne) .  À  l 'aut re
ex tré mi té, avec 2 points de plus, 
la zone de Bel fort-Mont bé liard-
Hé  r i  cour t  es t  ce l le  qu i
en re gistre la plus forte hausse
en 2012.
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TAUX DE CHÔMAGE (CVS) SELON LA ZONE D'EMPLOI
 EN HAUTE-NORMANDIE AU 4e TRIMESTRE

Source : Insee, estimations du taux de chômage
*Partie haut-normande

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=19581
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=19208
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=19208
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=19053
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=18073

