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Le contexte économique�

Le nombre d’emplois salariés privés sur le bassin d’emploi de

Dunkerque est reparti légèrement à la hausse après les deux

années de baisse consécutives.

Entreprendre Ensemble inscrit ses actions dans le périmètre de

la zone d’emploi Flandre Dunkerque.Au cœur de cette zone, la

Communauté Urbaine de Dunkerque regroupe 18 communes,

pour une population totale de 202300 habitants en 2009, soit

78% de la population du bassin d’emploi. Il est à noter que Fort-

Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer ont fusionné avec Dunkerque et

que Spycker et Ghyvelde ont rejoint la Communauté Urbaine.

Entreprendre Ensemble intervient également au titre de la Mis-

sion Locale sur le périmètre des Communautés de Communes

de Flandre et de l’Yser.

Même si les emplois dans l’industrie diminuent continuelle-

ment, ils restent majoritaires sur le Dunkerquois, concentrant

41% des emplois salariés privés du territoire.

Une part non négligeable des emplois de services, de commerce et
de construction est en réalité des emplois que l’on pourrait qualifier
“d’industriels”. Nous les avons identifiés ici sous le terme de secteur
en lien direct et quasi exclusif avec l’activité industrielle et portuaire.
Ils représentent 8% du total des emplois salariés privés en 2010, soit
5400 postes de travail.
Au niveau régional, les emplois de services ont dépassé en nom-

bre ceux de l’industrie depuis 2003.Au niveau national, cet in-

versement s’est produit avant 1993.

� L’emploi � Le Dunkerquois
reste un territoire industriel

Chantier duTerminal méthanier de Dunkerque démarré fin 2011
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La perte d’emplois dans l’industrie et la montée des services

modifient la répartition hommes-femmes dans la structure de

l’emploi dunkerquois.

En effet, sur les 10 dernières années, alors que l’emploi mascu-

lin diminuait de 1725 postes, l’emploi féminin augmentait lui de

plus du double, +3763 postes salariés privés.

Entre 1999 et 2009, l’aide à domicile a, à elle seule, créé près de
1000 emplois directs, pour l’essentiel, féminins. Si on y ajoute les au-

� Modification du rapport Hommes / Femmes dans l’emploi

tres métiers de l’action sociale (accueil adultes handicapés, per-
sonnes âgées, action sociale vers les jeunes, les handicapés), on at-
teint 1500 emplois soit autant que les pertes observées dans la si-
dérurgie.
Toutefois, partie de loin, la répartition hommes-femmes des

emplois dunkerquois reste encore déséquilibrée. En effet, seuls

38% des emplois salariés privés de la zone d’emploi sont occu-

pés par des femmes contre 44% en moyenne nationale.

Encore supérieur au niveau d’avant crise, le nombre de jeunes

demandeurs d’emploi diminue.

� Un nombre de jeunes demandeurs d’emploi à la baisse

Dans un premier temps, l’augmentation très forte et très rapide

du nombre de demandeurs d’emploi hommes a entraîné une in-

version de la répartition observée depuis plusieurs années sur

le Dunkerquois (47% d’hommes pour 53% de femmes).

Depuis mars 2010, la relative stabilisation du nombre

� Le rapport hommes/femmes parmi les demandeurs d’emploi s’équilibre

Répartition sur le total des salariés (%)
sur la zone d’emploi de Dunkerque en 2010

Industrie 33%

Secteur en lien direct et quasi
exclusif avec l’activité
industrielle et portuaire 8%
Construction 11%
Commerce 13%

Services 35%

Source : UNISTATIS

Après une année 2009 marquée par une forte augmentation

tous les mois du nombre de personnes inscrites à Pôle emploi,

les années 2010 et 2011 ont vu l’augmentation se poursuivre

mais à un rythme moindre.

� Les caractéristiques du chômage

d’hommes, alors que le nombre de femmes continue

d’augmenter, ramène ce rapport vers plus d’équilibre : 51%

d’hommes pour 49% de femmes parmi les demandeurs

d’emploi à la fin de l’année 2011.

L’augmentation des demandeurs d’emploi de 50 ans et plus,

commencée début 2009, ne faiblit pas. Ils représentent 18 % de

l’ensemble des demandeurs d’emploi, soit 4 points de plus qu’à

la fin de l’année 2008. La même évolution a été constatée aux

niveaux régional et national à des degrés encore supérieurs à

ceux enregistrés sur le Dunkerquois.

En ce qui concerne les demandeurs d’emploi de longue durée,

l’augmentation très forte en 2009, s’est poursuivie de façon

� Les quinquagénaires et les demandeurs d’emploi de longue durée plus touchés par le chômage

moindre en 2010 et 2011. En décembre 2011, 42 % des deman-

deurs d’emploi inscris à Pôle emploi l’étaient depuis plus d’un an.

La même évolution a été constatée aux niveaux régional et na-

tional à des degrés encore supérieurs à ceux enregistrés sur le

Dunkerquois.

Même si le nombre des demandeurs d’emploi sur le territoire

ne diminue pas, le taux de chômage tend à baisser après la forte

hausse de 2009, du fait de l’augmentation de la population ac-

tive dunkerquoise. En effet, le décalage de l’âge de départ à la

retraite et l’entrée sur le marché du travail des enfants

d’ouvriers arrivés de façon importante sur le territoire dans les

années 70, augmentent les effectifs de population active.

Le taux de chômage de la zone d’emploi de Dunkerque est

passé de 12,9 % à la fin de l’année 2009 à 12,3 % en décembre

2011.Cette diminution a été plus importante que celle enregis-

trée au niveau régional et au niveau national.
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� Le nombre de demandeurs d’emploi catégorie ABC
(source : STMT – Pôle emploi, DARES)

� À la fin de l’année 2011, on enregistrait dans le Dunkerquois

20769 DEFM catABC,soit une hausse de 3,0 % en un an (Ré-

gion Nord Pas-de-Calais : + 3,9 % ; France métropolitaine :

+5,5 %).

� Les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans

� Ils représentaient 20% des DEFM de la zone d’emploi de

Dunkerque (Région Nord Pas-de-Calais : 19 % ; France mé-

tropolitaine : 15 %).

� En un an (de fin 2010 à fin 2011) leur nombre a diminué de

1,9 % (Région Nord Pas-de-Calais : -1,0 % ; France métropo-

litaine : +2,6 %).

� Les demandeurs d’emploi de longue durée

� La proportion des demandeurs d’emploi de longue durée est

élevée dans le territoire dunkerquois, 42% (Région Nord

Pas-de-Calais : 43 % ; France métropolitaine : 38 %).

� Leur augmentation se poursuit avec 4,4 % d’augmentation en

1 an dans la zone d’emploi de Dunkerque (+ 5,9 % en région

et + 6,2 % en France).

� Les demandeurs d’emploi

� Taux de chômage au sens du BIT,
au 4e trimestre 2011

(source : INSEE)

� 12,3% pour la zone d’emploi de Dunkerque (contre 12,7%

pour la région et 9,4% pour la France).

� Évolution du taux de chômage
entre décembre 2009 et décembre 2011

� - 0,6 points pour le Dunkerquois (-0,2 points pour la région

et -0,2 points pour la France).

� Le taux de chômage

DEFM total DEFM DEFM DEFM DELD
DEFM, Hommes 50 ans et plus Jeunes (< 25 ans)
décembre 2011 Nombre Évolution Part en % Évolution Part en % Évolution Part en % Évolution Part en % Évolution

sur 1 an sur 1 an sur 1 an sur 1 an sur 1 an

Zone emploi Dunkerque 20769 +3,0% 51 +0,9% 18 +12,5% 20 -1,9% 42 +4,4%
Région Nord Pas-de-Calais 331195 +3,9% 52 +1,7% 17 +13,9% 19 -1,0% 43 +5,9%
France 4 253400 +5,5% 49 +4,0% 20 +15,3% 15 +2,6% 38 +6,2%
Source : STMT – Pôle emploi, DARES

Les demandeurs d’emploi de catégorie ABC en décembre 2011

ZE Dunkerque Région NPdC France
4e trimestre 2011 12,3 % 12,7 % 9,4 %
4e trimestre 2010 12,4 % 12,7 % 9,3 %
4e trimestre 2009 12,9 % 12,9 % 9,6 %
Évolution en points
4e trim. 2009 - 4e trim 2011 - 0,6 pts -0,2 pts -0,2 pts
Source : Insee

Évolution du taux de chômage
entre décembre 2009 et décembre 2011

Par ailleurs,d’après les éléments fournis par la Dares, sur la zone

d’emploi de Dunkerque, les domaines qui présentent des indica-

teurs de tension élevés sont ceux de l’hôtellerie/restauration et

de la mécanique et la maintenance des équipements industriels.


