
 Au 1er trimestre 2012, on dénombre 7 723 
Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois (DEFM) des 
catégories A, B et C sur le Bassin dieppois, soit 8% de 
l'ensemble départemental et 5,5% à l'échelle de la 
Haute-Normandie.

Du 1er trimestre 2011 au 1er trimestre 2012, le nombre de 
DEFM du Bassin dieppois augmente de 6,2%, soit + 451 
personnes. Cette variation est inférieure de 0,4 point à la 
valeur départementale (+6,6%, +5 984 DEFM) et d'1 point 
par rapport à la région (+7,2%, +9 436 DEFM).

La Catégorie A qui représente 64% du contingent des DEFM 
(4 951 personnes) progresse fortement avec +8,3% sur une 
année (+380 DEFM), contre respectivement +8,1% et +8,9% 
en Seine-Maritime et en Haute-Normandie. Sur la période, 
les catégories B et C progressent de 2,6% sur le Bassin 
dieppois (+71 personnes). Le département et la région 
enregistrent un accroissement encore plus marqué de ces 
catégories avec respectivement +4% (+ 1 301 personnes) et 
+4,3% (+ 2 070 personnes).

Structure des DEFM par sexe

Au 1er trimestre 2012, la structure des DEFM (Catégories A,B 
et C) par sexe fait apparaître un écart marqué de 4,5 points 
avec 47,7% d'hommes (3 686) pour 52,3% de femmes (4037 
). Ce ratio est bien plus prononcé qu'en Haute-Normandie 
(1,1 point). Fait notable, la Seine-Maritime enregistre des 
proportions presque équivalentes de DEFM Masculins 
(50,3%) et Féminins (49,7%).

Toutefois, l'évolution sur un an dénote de fortes disparités 
sur le Bassin dieppois avec une évolution de 8,2% pour les 
femmes et de 4,1% pour les hommes, soit  une différence de 
4,1 points. Ces disparités d'évolution sont nettement moins  
marquées sur le Bassin dieppois qu'aux échelles du 
département et de la région avec un écart de 2,2 points.

Structure des DEFM par tranches d'âges

Au 1er trimestre 2012, la structure des DEFM (Catégories A,B 
et C) par tranches d'âges est très inégale sur le bassin 
dieppois, de même qu'aux échelles du département et de la 
région.
Le bassin dieppois se distingue notamment par une 
surreprésentation des DEFM de plus de 50 ans qui 
constituent 22% de l'ensemble (1 700 personnes), contre 
19,3% en Seine-Maritime et 20,3% en Haute-Normandie.

Sur un an, le nombre de DEFM de moins de 25 ans et de 25 à 
49 ans augmente respectivement de 2,2% et de 5% sur le 
Bassin dieppois.  Ces progressions sont moins importantes 
qu'en Seine-Maritime et en Haute-Normandie, notamment 
pour les DEFM de moins de 25 ans.
De plus, les variations enregistrées pour les DEFM de 50 ans 
et plus sont semblables sur le Bassin dieppois (+13,5%), le 
département (+13,2%) et la région (+14%). Néanmoins, avec 
+202 DEFM de 50 ans et plus, le Bassin dieppois compte 
pour 9,2% de l'augmentation départementale.
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Structure des DEFM par Ancienneté au chômage

Au 1er trimestre 2012, les DEFM (Catégories A,B et C) au 
chômage depuis 1 ans ou moins  sur le Bassin dieppois 
représentent 55,7% de l'effectif total (4 301 personnes), 
soit -2,5 points par rapport au département (58,2%) et -2,2 
points par rapport à la région (57,9%).

Du 1er trimestre 2011 au 1er trimestre 2012, le nombre de 
DEFM  d'un an ou moins augmente de 3% sur le Bassin 
dieppois (+125 personnes). Cette progression est toutefois 
moins prononcée que sur le département (+5,4%) et la 
région (+6,7%).

En revanche, le nombre de DEFM de 13 à 24 mois est en 
forte progression sur le Bassin dieppois (+ 5,4%, + 2 866 
personnes), alors que les valeurs départementales et 
régionales stagnent.

Enfin, les DEFM de 25 mois ou plus sont marqués par de 
très importantes augmentations, sur le Bassin dieppois 
(+15,1%, + 241 personnes), comme sur le département 
(+15,8%) et la région (+16%).

Le marché du travail

Les offres en Fin de Mois par type de contrats

Au 1er trimestre 2012, le Bassin dieppois compte 238 
Offres d'Emploi Enregistrées (OEE), soit une importante 
diminution de 27% (- 90 offres) sur une année. Cette 
contraction du marché de l'emploi touche tout les types 
de contrats de travail.

Ainsi, les offres "Temporaires" qui sont les plus 
représentées (46,6% de l'ensemble), enregistrent un recul 
de 33% (-55 offres).
De même, le nombre d'OEE "Durables" (45,4% de 
l'ensemble) diminu très fortement avec -19% (-25 OEE). 

Les offres en Fin de mois par Secteur d'Activités

Au 1er trimestre 2012, l'importante contraction du 
marché de l'emploi s'est portée sur des secteurs 
généralement très pourvoyeurs d'emplois sur le 
Bassin dieppois. Ainsi, les plus forts reculs sont  
enregistrés dans les secteurs de la Santé humaine et 
de l'action sociale, et dans l'Hébergement et la 
restauration. Les volumes d'offres d'emplois de ces 
secteurs se réduisent tous deux de 22 OEE.

L'Administration publique et le Commerce sont 
également fortement impactés avec respectivement 
-18 et -16 OEE.

Nanmoins, les secteurs des Activités de services 
administratif et de soutien ainsi que l’Industrie 
manufacturière demeurent générateurs d’emplois.


