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LES ZONES D'EMPLOI DE 
DIEPPE-CAUX MARITIME ET VERNON-GISORS

SUBISSENT MOINS LA PROGRESSION 
DU CHÔMAGE

Au 2 è m e  t r i  mestre  2013 ,  le  tau x  de
chô mage en Haute-Nor mandie (en don nées
cor ri gées des va ria tions sai son niè res) at teint
11,8 % de la po pu la tion active. La région fait
par t ie  des p lus  a f  fec  tées  en  France
mé tro po li taine ; elle occupe la cin quième
place avec un taux su pé rieur de 1,3 point à la
moyenne na tio nale. La Seine-Ma ri time reste
plus touchée : 11,9 % de sa po pu la tion active
est au chô mage contre 11,4 % dans l'Eure.

Aucune zone d'em ploi haut-nor mande
n'est épargnée ; toutes pré sen tent un taux
su pé rieur à la moyenne na tio nale. La zone
ha vraise connaît la si tua tion la plus dif fi cile
avec 13,2 % d'ac tifs au chô mage. Pour les
autres, seules les zones du nord de la région –
Dieppe-Caux ma ri time et la Vallée de la
Bresle-Vimeu dans sa partie haut-nor mande – 
pré sen tent un taux in fé rieur à 11 %.

Le taux de chô mage reste en légère
pro gres sion en Haute-Nor mandie, et ce
malgré le ra len tis se ment déjà ob ser vé le
tri mestre pré cé dent. Cette ten dance se vé rifie 
dans l'Eure comme en Seine-Ma ri time et sur
sept des huit zones d'em ploi que compte la
région. Seule celle de Dieppe-Caux ma ri time
voit son taux de chô mage très lé gè re ment
re cu ler (- 0,1 point). À l'in verse, la hausse est
encore  t rès marquée  pour  la  zone  de
Pont-Au de mer (+ 0,5 point). Dans les six
autres, le taux de chô mage pro gresse de
façon beau coup plus res treinte : entre 0,1 et
0,2 point.

Sur un an, malgré deux tri mes tres de
ra len t is se ment,  le taux de chô mage en
Haute-Nor mandie pro gresse net te ment :
+ 0,8 %. C'est une évo lu tion com pa rable à
celle ob servée sur l'en semble de la France

Taux de chô mage (en %) Va ria tion (en points)

2e tri mestre
2013

1er tri mestre
2013

2e tri mestre
2012

Sur un
tri mestre Sur un an

Zone d'em ploi

Bernay 12,4 12,3 11,2 + 0,1 + 1,2

Dieppe-Caux
ma ri time

10,7 10,8 10,2 - 0,1 + 0,5

Évreux 11,2 11,0 10,2 + 0,2 + 1,0

Le Havre 13,2 13,1 12,5 + 0,1 + 0,7

Pont-Au de mer 11,3 10,8 10,3 + 0,5 + 1,0

Rouen 11,4 11,2 10,5 + 0,2 + 0,9

Vallée de la
Bresle-Vimeu

11,4 11,2 10,5 + 0,2 + 0,9

   dont partie
haut-nor mande

10,7 10,6 9,9 + 0,1 + 0,8

Vernon-Gisors 12,2 12,1 11,7 + 0,1 + 0,5

Eure 11,4 11,2 10,6 + 0,2 + 0,8

Seine-Ma ri time 11,9 11,8 11,1 + 0,1 + 0,8

Haute-Nor mandie 11,8 11,6 11,0 + 0,2 + 0,8

France mé tro po li taine 10,5 10,4 9,8 + 0,1 + 0,7

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE (DONNÉES CVS)

Source : Insee, estimations du taux de chômage
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m é  t r o  p o  l i  t a i n e .   L e s
dé  par  te  ments  de  la  Se ine
Ma ri time et de l'Eure sont tout
autant concer nés par cette
hausse. Les zones d'em ploi de
Dieppe-Caux ma ri time et de
Vernon-Gisors ré sis tent mieux
que les autres à la pro gres sion
du chô mage (+ 0,5 point sur
l'année). Les autres ac cu sent
des  va  r ia  t ions a l lant  de
+ 0,8 point jus qu'à + 1,2 point
pour Bernay.

Depuis le début de la crise
éco no mique, soit au pre mier
tri mestre 2008, le chô mage a
pro gres sé de 4,1 points dans la
région. La zone d'em ploi la plus
im pactée est celle de Bernay
avec une hausse de 5,3 points.
A con tra rio, c'est la zone de
Dieppe-Caux ma ri time qui a le
mieux ré sis té (+ 3,0 points).
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POUR EN SAVOIR PLUS

TAUX DE CHÔMAGE (CVS) PAR  ZONE D'EMPLOI
 EN HAUTE-NORMANDIE AU 2e TRIMESTRE 2013

Source : Insee, estimations du taux de chômage

DÉFINITION 

Une zone d'em ploi est un espace géo gra phique à l'in té rieur duquel la plu part des actifs ré si dent et
tra vail lent, et dans lequel les éta blis se ments peu vent trou ver l'es sen tiel de la main d'œuvre
né ces saire pour oc cu per les emplois offerts.
Le dé cou page en zones d'em ploi cons titue une par ti tion du ter ri toire adaptée aux études lo ca les sur 
le marché du tra vail. Le zonage dé fi nit aussi des ter ri toi res per ti nents pour les dia gnos tics locaux et
peut guider la dé li mi ta tion de ter ri toi res pour la mise en œuvre des po li ti ques ter ri to ria les ini tiées
par les pou voirs pu blics ou les ac teurs locaux.
Le dé cou page ac tua li sé se fonde sur les flux de dé pla ce ment do mi cile-tra vail des actifs ob ser vés
lors du re cen se ment de 2006.
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