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AGGRAVATION DU CHÔMAGE DANS LES ZONES
D'EMPLOIS DU HAVRE ET DE VERNON-GISORS

En moyenne, au 3e tri mestre 2011, le taux de
chô mage haut-nor mand (en don nées cor ri gées
des va ria tions sai son niè res) s'é ta blit à 10,4 % de
la po pu la tion active.

Il est 1,1 point au-dessus de celui de la
France mé tro po li taine qui est de 9,3 %. 

La Seine-Ma ri time est plus touchée par le
chô mage que l'Eure (10,7 % contre 9,8 %).

Com pa ré au tri mestre pré cè dent, le chô mage 
a  aug  men té  de  0 ,1  po in t  dans  les  deux
dé par te ments haut-nor mands, soit un peu moins
que la moyenne mé tro po li taine où
la hausse est de 0,2 point.

Com pa ré au 3e tri mestre de
l'année pré cé dente, le chô mage a
certes reculé de 0,1 point en
Haute-Nor  mandie  comme en
France mé tro po li taine mais reste
loin de son niveau d'a vant la crise
(8,1 % en Haute-Nor mandie au 3e

tri mestre 2008).

Entre les 2e et 3e tri mestre 2011, 
le chô mage aug mente dans six
des huit zones d'em plois et stagne 
dans  deux .  Les  deux zones
d'em plois qui pré sen tent déjà les
plus forts taux de chô mage de la
région sont concer nées par les
plus fortes haus ses : + 0,3 point
entre les 2e et 3e tri mestre 2011
pour Vernon-Gisors qui, à 11,1 %,
at teint son plus haut taux jamais
en re gis tré ; dans le même temps,
le taux de chô mage de la zone

d'em ploi du Havre aug mente de 0,2 point et
re vient à son niveau d'un an au pa ra vant. Les
zones  d 'em p lo i  de  Bernay  e t  de  Rouen
connais sent une légère hausse du chô mage au
troi sième tri mestre : res pec ti ve ment + 0,2 et
+ 0,1 point. Ces deux zones af fi chent des taux de
chô mage pro ches : 9,9 % et 10,0 %.

Sur un an, le chô mage baisse dans trois
zones aux taux de chô mage in fé rieurs à la
moyenne ré gio nale : - 0,2 point pour les zones
d'em ploi de Dieppe-Caux ma ri time et Évreux, et

TAUX DE CHÔMAGE (CVS) PAR ZONE D'EMPLOI EN HAUTE-NORMANDIE 
AU 3e TRIMESTRE 2011



Insee Haute-Nor mandie

8 quai de la Bourse
76037 Rouen cedex 1

Tél : 02 35 52 49 11
www.insee.fr

Infor ma tions sta tis ti ques :
09 72 72 4000 
du lundi au ven dre di, 9h à 17h
(prix d'un appel local)

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 em plois of ferts.

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. Ce zonage est
défini à la fois pour la France mé tro po li taine et les DOM.

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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Taux de chômage (en%)
Variations en points entre le

3
e
trimestre 2011 et :

3
e
 trimestre 2010 2

e
trimestre 2011 3

e
trimestre2011 

l'année
 précédente

le trimestre
précédent

Vallée de la Bresle-Vimeu 10,1 9,7 9,8 - 0,3 + 0,1

dont partie Haute-Normandie 9,8 9,5 9,7 - 0,1 + 0,2

Bernay 9,8 9,7 9,9 + 0,1 + 0,2

Dieppe-Caux maritime 9,9 9,7 9,7 - 0,2 0

Évreux 9,7 9,4 9,5 - 0,2 + 0,1

Le Havre 12,2 12 12,2 0 + 0,2

Pont-Audemer 9,6 9,6 9,6 0 0

Rouen 10 9,9 10 0 + 0,1

Vernon-Gisors 10,8 10,8 11,1 + 0,3 + 0,3

Eure 9,9 9,7 9,8 - 0,1 + 0,1

Seine-Maritime 10,7 10,6 10,7 0 + 0,1

Haute-Normandie 10,5 10,3 10,4 - 0,1 + 0,1

France métropolitaine 9,4 9,1 9,3 - 0,1 + 0,2

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE (DONNÉES CVS)

Source : Insee,  estimations du taux de chômage

- 0,1 point pour la zone d'em ploi
de la vallée de la Bresle-Vimeu
dans la partie haut-nor mande.
Le  chô  mage a  tou  te  fo is
aug  men té  dans  ces deux
der niè res zones au der nier
t r i  mestre  dans  les mêmes
pro  por  t ions  qu 'au  n iveau
ré gio nal et na tio nal.

Le taux de chô mage de la
zone d'em ploi de Pont-Au de mer 
reste stable à 9,6 %.


