
SITUATION DU MARCHE DU TRAVAIL DANS 
L’EURE ET EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIE

 



TAUX DE CHÔMAGE 
au 4ème trimestre 2013 

Dans l’Eure : 10,5% - (10,7% au 4ème trimestre 2012)

Sur le bassin d’emploi de Pont Audemer : 10,7% - 
(10,7% au 4ème trimestre 2012)

Sur le bassin d’emploi de Bernay: 11,1% - (11,4% au 
4ème trimestre 2012)

En France Métropolitaine : 9,8%



DEMANDEURS D’EMPLOI DE CATEGORIE A
 FIN AVRIL 2014 DANS LE DEPARTEMENT

• 31 871 inscrits dans l’Eure, soit une augmentation sur 
un an de 0,8% qui résulte essentiellement d’une 
augmentation sur les deux derniers mois

• Dans l’Eure, le nombre de jeunes demandeurs 
d’emploi diminue de 5,6% sur un an, alors que celui 
des seniors augmente de 9,2% sur un an

• Les demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an 
représentent 47,5% des inscrits



LE MARCHE DU TRAVAIL DANS 
LES BASSINS D’EMPLOI  DE PONT AUDEMER ET DE BERNAY

• On constate une augmentation de 0,3%, sur un an, des 
inscrits sur le bassin d’emploi de Pont Audemer.

   Elle est de 1,3% sur le bassin d’emploi de   Bernay.

• les offres d’emploi collectées en avril concernent 
principalement le tertiaire

• Le taux de recours à l’intérim est élevé sur le bassin 
d’emploi de Bernay (6,7%) et en augmentation de 
33,3% sur un an – Il est moins élevé (4,2%) sur le bassin 
d’emploi de Pont Audemer et plus stable.



EVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIE 
EN 2013

• A fin 2013, l’Eure compte 111 833 salariés, soit 
une diminution sur un an de 0,7%, mais une 
augmentation significative de l’intérim de plus 
de 15% au profit principalement de l’industrie 
et du tertiaire

• 34,8% des emplois se situent dans l’industrie, 
malgré la perte de 14 000 emplois dans ce 
secteur sur les 12 dernières années, et 30,5% 
dans les services marchands


