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TOUTES LES ZONES D'EMPLOI HAUT-NORMANDES
AU-DESSUS DU SEUIL DE 10 % DE CHÔMEURS

Au 1er 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 10,9 %
de la po pu la t ion act ive,  soi t  1 ,3 point
au-dessus du taux na tio nal. Il est tou jours plus
fort en Seine-Ma ri time que dans l'Eure.

Quel le que soi t  la  zone d 'em plo i
haut-nor  mande consi  dérée,  le  taux de
chô mage at teint ou dé passe 10 %. La si tua tion 
est nou velle pour les zones d'em ploi de
Dieppe-Caux ma ri time, de Pont-Au de mer,
d'Evreux et de la Vallée de la Bresle-Vimeu1.

Des taux de chô mage aussi élevés dans
les zones d'em ploi ré gio na les n'ont pas été
ob ser vés depuis dix ans.

La zone du Havre de meure la plus af fectée, 
pré cé dant net te ment celles de Vernon-Gisors
et de Bernay. À l'in verse, les moins tou chées
res tent celles de Pont-Au de mer et d'Evreux.

Par rap por t  au t r i  mestre pré cé dent ,
l'é vo lu tion est sen si ble ment plus dé fa vo rable à 
la  région qu'au n iveau na t io  nal . À
l'in fra ré gio nal, le taux de chô mage pro gresse
lé gè re ment plus dans l'Eure que dans la
Seine-Ma ri time.

Quelle que soit la zone d'em ploi, le cons tat
est le même : il y a aug men ta tion du taux de
chô mage dans une four chette al lant de
+ 0,3 point (prin ci pa le ment, les zones d'em ploi 
dont les taux font déjà partie des plus élevés) à 
+ 0,5 point (zones d'em ploi de Dieppe-Caux
ma ri time et de la Vallée de la Bresle-Vimeu1).

Sur un an (du 1er tri mestre 2011 au 1er

tri mestre 2012), la dé té rio ra tion est su pé rieure 
à celle dé crite pré cé dem ment. La ten dance
reste plus dé fa vo rable, à la région par rap port
au contexte na t io  nal  d 'une par t ,  au
dé par  te ment  de l 'Eure com pa ré à la
Seine-Ma ri time d'autre part. Pen dant que le
taux de chô mage dans la zone de
Pont-Au de mer pro gresse le moins ra pi de ment
(+ 0,3 point), la dé mar quant ainsi assez
net  te ment  des autres zones d 'em plo i
haut-nor man des, celui de la zone de Bernay
bondit en un an (+ 1,2 point) à l'ins tar de celui
de la Vallée de la Bresle-Vimeu1 (+ 0,9 point).

TAUX DE CHÔMAGE (CVS) PAR ZONE D'EMPLOI EN
HAUTE-NORMANDIE AU 1er TRIMESTRE 2012

Source : Insee, estimations du taux de chômage

1 Dans la partie haut-normande de la zone d'emploi
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Zone d'emploi Taux de chômage (en %) Variations (en points)

1er trimestre
2012

4e trimestre
2011

1er trimestre
2011

sur un
trimestre

sur un an

Vallée de la Bresle-Vimeu 10,9 10,6 10,0 + 0,3 + 0,9

dont partie haut-normande 10,4 9,9 9,5 + 0,5 + 0,9

Bernay 11,0 10,7 9,8 + 0,3 + 1,2

Évreux 10,0 9,7 9,4 + 0,3 + 0,6

Pont-Audemer 10,0 9,6 9,7 + 0,4 + 0,3

Vernon -Gisors 11,5 11,2 10,8 + 0,3 + 0,7

Dieppe - Caux maritime 10,3 9,8 9,6 + 0,5 + 0,7

Le Havre 12,6 12,3 12,1 + 0,3 + 0,5

Rouen 10,4 10,0 9,8 + 0,4 + 0,6

Eure 10,4 10,0 9,7 + 0,4 + 0,7

Seine-Maritime 11,1 10,8 10,6 + 0,3 + 0,5

Haute-Normandie 10,9 10,5 10,3 + 0,4 + 0,6

France métropolitaine 9,6 9,3 9,2 + 0,3 + 0,4

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE (DONNÉES CVS)

Source : Insee, estimations du taux de chômage Unité : %

Accen tua tion marquée du chô mage dans les zones d'em ploi de Bernay et de la Vallée de la Bresle au 4
e

 tri -
mestre 2011 / Insee, Di rec tion ré gio nale Haute-Nor mandie ; Lau rent BRUNET. - In : Les Brèves d'Aval. - N° 48
(2012, avril)

Aggra va tion du chô mage dans les zones d'em ploi du Havre et de Vernon - Gisors / Insee, Di rec tion ré gio nale
Haute-Nor mandie ; Julien DELAMARE. - In : Les Brèves d'Aval. - N° 45 (2012, mars)

Léger repli du taux de chô mage dans l'en semble des zones d'em ploi au 2
e

 tri mestre 2011 / Insee, Di rec tion ré -
gio nale Haute-Nor mandie ; Lau rent BRUNET. - In : Les Brèves d'Aval. - N° 38 (2011, déc.)

Nou vel les zones d'em ploi, nou veaux taux de chô mage / Insee, Di rec tion ré gio nale Haute-Nor mandie ; Jérôme
MARAJDA. - In : Les Brèves d'Aval. - N° 36 (2011, déc.)

Les nou vel les zones d'em ploi de 2010 / Insee, Di rec tion ré gio nale Haute-Nor mandie ; Ravi BAKTAVATSALOU,
Jérôme MARAJDA. - In : AVAL. - N° 109 (2011, nov.)

Pour en savoir plus :

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. La liste des com mu nes est celle donnée par le Code Offi ciel Géo gra phique
(COG) au 01/01/2010.
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