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CHIFFRES-CLES

289 134
personnes sur 

l’aire urbaine du 
Havre

14ème 

ville de France

170 352
habitants en 2016 

20 % 
de la population 
sont âgés entre 

15 et 29 ans

Une population

jeune

11 626

étudiants dans 

l’enseignement 
supérieur en 2016

74 %
des actifs résident 

et travaillent au 
Havre

Un important

bassin d’emploi

régional

122
emplois pour 100 

actifs résidents

27 % 
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion de 

locataires



Emploi - Entreprises

25 836

établissement actifs au 

31/12/2015

EMPLOI - ENTREPRISES

155 030 emplois au sein 

de la zone dont 46 % au 

Havre

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2016 

(en %*)

Nb emplois au lieu de travail en 2016*

Secteur

• 11 035Entreposage, services auxiliaires de transports

• 9 662Commerces de détail

• 7 569Travaux de construction spécialisés

• 6 819Activités liés à l’emploi

• 4 600Transports terrestres et transport par conduites

Effectif

Zone d’emploi du Havre
167 communes regroupées sur 1 département

Principaux secteurs employeurs

Source : ACOSS (2018)  

Le Havre 



Emploi - EntreprisesTRANSPORTS

Le réseau LIA : 16 lignes de bus et 2 lignes de

tramway

Source : Lia.fr



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

Projet de réhabilitation du centre-ville ancien

▪ Assainissement du parc de logements : 400 logements neufs

sont programmés dans ce quartier

▪ Création d’un nouvel axe piéton entre la gare et la place

Danton dans le but de faciliter les déplacements et de

permettre l’accueil de nouveaux logements et commerces

▪ Création d’un nouvel équipement sportif et culturel : 750

places, ateliers d’expression, de cuisine, espace numérique...



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

Déploiement du front de mer sur près de 4 kilomètres et

aménagement des pelouses dans le but d’accueillir des activités

sportives et des loisirs

La Renaissance du Grand Quai

Réaménagement des espaces peu exploités

Les objectifs

• Favoriser l’éclosion des commerces et des
lieux culturels

• Attirer plus de Havrais sur les quais
• Faire du front de mer une vitrine attractive

pour les touristes



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

Le nouveau visage d’Aplemont
Le quartier d’Aplemont prend un nouvel envol grâce à

un ambitieux projet d’aménagement

▪ Le quartier résidentiel d’Aplemont va bénéficier d’une

transformation sur 10 ans visant à conforter le cadre de vie, en

rénovant et construisant de nouveaux logements ainsi qu’en

apportant de nouveaux services


