
				Au 3ème trimestre 2011, on dénombre 7 697 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 3ème trimestre 2010 au 3ème trimestre 2011, le nombre de 
DEFM du Bassin dieppois augmente de 3,4%, soit + 252 
personnes. Cette variation est inférieure d'1 point à celles 
enregistrées sur le département (+4,4%, +4 355 DEFM) et la 
région (+4,5%, +5 940 DEFM).

La Catégorie A qui représente 61,9% du contingent des 
DEFM (4 767 personnes) progresse peu avec +1,2% sur une 
année (+55 DEFM), contre respectivement +2,1% et +2,3% 
en Seine-Maritime et en Haute-Normandie. Sur la période, le 
nombre de catégories B et C s'accroit fortement sur le Bassin 
dieppois (+7,2%, + 197 personnes). Le département et la 
région enregistrent une progression encore plus marquée 
de ces catégories avec respectivement +8,7% (+ 2 788 
personnes) et +8,4% (+ 3 981 personnes).

Structure des DEFM par sexe

Au 3ème trimestre 2011, la structure des DEFM (Catégories 
A,B et C) par sexe fait apparaître un écart marqué de 6,5 
points avec 46,7% d'hommes (3 598) pour 53,3% de femmes 
(4 099). Ce ratio est plus prononcé qu'en Haute-Normandie 
(3,6 points). 
Fait notable, la Seine-Maritime qui enregistrait des 
proportions équivalentes de DEFM Masculins et Féminins au 
3ème trimestre 2010, voit ce rapport s'infléchir avec 51% de 
DEFM féminins.

De plus, l'évolution sur un an dénote de fortes disparités sur 
le Bassin dieppois avec une évolution de 5,2% pour les 
femmes et de 1,4% pour les hommes, soit  une différence de 
3,8 points. Ces disparités d'évolution sur le Bassin dieppois 
sont proches de celles observées sur le département et la 
région.

Structure des DEFM par tranches d'âges

Au 3ème trimestre 2011, 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 20,1% de l'ensemble (1 549 personnes), contre 
18% en Seine-Maritime et 18,6% en Haute-Normandie.

Sur un an, le nombre de DEFM de 25 à 49 ans progresse de 
1,7% sur le Bassin dieppois (+77 personnes) et de 3,5% aux 
échelles départementale et régionale.
Sur la même période, le nombre de DEFM de plus de 50 ans 
du Bassin dieppois augmente de 16,3% (+217 personnes). 
Cela représente une différence de plus de 2 points par 
rapport à la Seine-Maritime (+14%) et à la Haute-Normandie 
(+13,8%).
Une note positive, les effectifs de DEFM de moins de 25 ans 
sont en recul sur le Bassin dieppois de -2,5% (-42 personnes). 
Le Bassin dieppois enregistre ainsi une diminution plus 
marquée qu'en Seine-Maritime (-0,1%, -16 personnes) et 
qu'en Haute-Normandie (-0,5%, -143 personnes).

Les Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois sur le Bassin dieppois
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Catégorie A

Bassin dieppois 7 697 4 767 252 55 3,4 1,2

Seine-Maritime 95 836 61 137 4 055 1 267 4,4 2,1

Haute-Normandie 138 778  87 386 5 940 1 959 4,5 2,3

Source: Pôle emploi, Haute- Normandie
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Structure des DEFM par Ancienneté au chômage

Au 3ème trimestre 2011, les DEFM (Catégories A,B et C) au 
chômage depuis 1 ans ou moins  sur le Bassin dieppois 
représentent 56,4% de l'effectif total (4 340 personnes), 
soit -3,1 points par rapport au département (59,5%) et -2,3 
points par rapport à la région (58,7%).

Du 3ème trimestre 2010 au 3ème trimestre 2011, le nombre 
de DEFM  d'un an ou moins diminue de -1,8% sur le Bassin 
dieppois (+81 personnes) et progresse sur le département 
et la région.  Cette évolution asymétrique se retrouve 
également pour les DEFM d'une ancienneté au chômage 
de 13 à 24 mois. En effet, cette catégorie s'accroît de 2,6% 
sur le Bassin dieppois, alors qu'elle décroît de -3,7% en 
Seine-Maritime et en Haute-Normandie.

Cependant, la catégorie des DEFM de très longue durée      
( 2 ans ou plus) progresse de près de 23,7% sur le 
département et de 23,5% sur la région, soit une évolution 
supérieure de 3 points à celle enregistrée sur le Bassin 
dieppois (20,4, +252 personnes). 

Le marché du travail

Les offres en Fin de Mois par type de contrats

Au 3ème trimestre 2011, le Bassin dieppois compte 275 
Offres d'Emploi Enregistrées (OEE), soit une forte 
augmentation de 35,5% (+ 72 offres) sur une année.

Les OEE dites « Durables » sont les plus représentées au 
3ème trimestre 2011 avec 62,2% de l'ensemble et ont 
progressé de 70 offres. A l'inverse, le nombre d'offres            
« temporaires » (87 OEE) varie de 6% (+ 5 OEE). Les Offres 
dites "Occassionnelles" enregistrent quant à elles un léger 
recul sur un an (- 3 OEE, -6%).

Les offres en Fin de Mois par Secteur d'Activité

Au 3ème trimestre 2011, les secteurs de "l'Industrie 
manufacturière" et des "Activités de services 
administratifs et de soutien" génèrent le plus d'emplois 
sur le Bassin dieppois avec respectivement 67 et 39 OEE. 
Sur un an, l'Industrie manufacturière" enregistre une très 
forte augmentation de ces OEE, dont le nombre est 
multiplié par 2,5 par rapport au 3ème trimestre 2010 (+40 
offres). Le nombre d'OEE lié aux "Activités de services 
administratifs et de soutien" reste stable (+3 offres).

Les autres secteurs importants en matière de création 
d'emplois sur le Bassin dieppois, à savoir, la "Santé 
humaine et l'action sociale" (33 OEE) et la "Construction" 
(28 OEE) sont marqués par de légères progressions. Enfin, 
"l'Hébergement et la restauration" (36 OEE), secteur 
pourvoyeur d'emplois sur le Bassin dieppois, enregistre la 
perte de 6 OEE sur la période. 


