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Région Haute-Normandie : nouvelles zones
d’emploi, nouveaux taux de chômage

Les dynamiques démographiques et ter-
ritoriales récentes ont nécessité l’actualisa-
tion du découpage de la région en zones
d’emploi. La zone d’emploi est un espace
géographique à l’intérieur duquel la plupart
des actifs résident et travaillent, et dans le-
quel les établissements peuvent trouver
l’essentiel de la main d’œuvre nécessaire.
Le zonage ainsi rénové se substitue au 1er
juillet 2011 à l’ancien zonage de 1994.

Moins de zones d’emploi

En région Haute-Normandie, le nombre
de zones d’emploi diminue de 13 à 8. Six zo-
nes sont strictement départementales :
quatre dans l ’Eure (Bernay, Évreux ,
Pont-Audemer et Vernon-Gisors) et deux en
Seine-Maritime (Dieppe-Caux maritime et Le
Havre). Une zone interdépartementale,
Rouen, est partagée entre l’Eure et la
Seine-Maritime. Une zone interrégionale se
répartit entre la Haute-Normandie et la Pi-
cardie : la Vallée de la Bresle-Vimeu.

Les taux de chômage trimestriels des
nouvelles zones d’emploi sont recalculés
pour les années 2003 à 2010. Pour la zone in-
terrégionale Vallée de la Bresle-Vimeu, le
taux de chômage sur la partie régionale
haut-normande est disponible.

Et de nouveaux taux de chômage

Région industrielle, la Haute-Normandie
a été particulièrement exposée à la crise dé-
butée en 2008. Durant cette crise, la hausse
du chômage a fortement affecté toutes les
zones d’emploi, et davantage celles du dé-
partement de l’Eure que du département de
la Seine-Maritime.

Cependant, sur l’ensemble des cinq der-
nières années (2006-2010), comparative-
ment à la région, la situation et l’évolution du
chômage diffèrent selon les zones d’emploi.

La zone du Havre (graphique 1) est ac-
tuellement la plus affectée. Son taux de chô-
mage a toujours été nettement supérieur au
taux régional. Depuis mi-2009, il est stabilisé
mais à un haut niveau. La deuxième zone
d’emploi la plus touchée est Vernon-Gisors
(graphique 1). Son taux de chômage est
longtemps resté proche du niveau régional,
mais depuis mi-2009, il se maintient à un ni-
veau plus élevé.
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Les zones de Bernay, Dieppe-Caux mari-
time, Évreux, Pont-Audemer et Rouen (gra-
phiques 2 et 3) sont actuellement moins
atteintes. Elles ont presque toujours bénéfi-
cié d’un taux de chômage moindre que celui
de la région : taux nettement inférieurs pour
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les zones de Bernay, Evreux et
Pont-Audemer, inférieurs mais
proches du taux régional pour
les zones de Dieppe et de
Rouen. Si depuis mi-2009, le
taux de chômage semble se sta-
biliser pour les zones de Bernay
et d’Evreux, il continue de pro-
gresser mais légèrement pour la
zone de Pont-Audemer, et tend
à diminuer pour les zones de
Dieppe et de Rouen.

Spécialisée dans l’industrie,
la zone de la Vallée de la Bresle-
Vimeu (pour sa partie haut-nor-
mande) est beaucoup plus
sensible à l ’évolution de la
conjoncture (graphique 3). Après
une forte augmentation due à la
crise, son taux de chômage

s’est nettement replié suite à
l ’amél iorat ion de l ’act iv i té
mi-2009. Depuis, il continue de
diminuer. Aussi, concentrant un
peu plus de la moitié des em-
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plois industriels de la zone, la fi-
lière verrière bénéficie depuis
début 2010 d’un plan de soutien
des acteurs publics (État, Ré-
gion et Europe)❐

Les nouvelles zones d'emploi de la région Haute-Normandie

Source : Insee - Estimations des taux de chômage localisés


