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Le nombre de demandeurs d’emploi du bassin de vie 
dunkerquois ne cesse de croître. Cette augmentation n’est 
pas propre à notre territoire, elle est même légèrement 
inférieure à celle enregistrée aux niveaux régional et national, 
mais elle amène à s’interroger sur cette population toujours 
de plus en plus nombreuse : qui sont-ils ? Dans quels domaines 
professionnels inscrivent-ils leur recherche d’emploi ? Cette 
recherche est-elle en adéquation avec les offres d’emplois 
enregistrées sur le territoire ? 

Contacts 
Agence d’urbanisme de la région Flandre-Dunkerque
Cécile Travers - c.travers@agur-dunkerque.org
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21 783 demandeurs d’emploi de catégorie ABC, sont inscrits à Pôle emploi à la fin du mois de septembre 2012, dans 
la zone d’emploi de Dunkerque ;
La proportion de demandeurs d’emploi de longue durée (en recherche d’emploi depuis plus d’un an) est particulière-
ment élevée chez les jeunes et les séniors ;
Il y a une certaine adéquation entre les domaines professionnels où des emplois sont proposés et les domaines pro-
fessionnels où des emplois sont recherchés ;
Une trentaine de métiers dits « en tension » sont relevés dans le territoire dunkerquois. Ceux-ci recouvrent des 
réalités différentes.

Les résultats présentés ici sont extraits de l’étude réalisée par l’AGUR dans le cadre de l’observatoire de la 
Maison de l’emploi de la région dunkerquoise pour le Comité technique territorial emploi formation du bassin 

d’emploi de Dunkerque (COTTEF). 
Par l’analyse croisée de la demande d’emploi, de l’offre d’emploi et des connaissances spécifiques d’acteurs de 

l’emploi, ce travail a permis de dégager les enjeux liés à la formation et les types de formations attendues dans chacun 
des domaines professionnels.

Étude COTTEF juin 2012 : « fiches par domaine professionnel », groupes de travail sectoriels. Disponible à l’espace info for-
mation de Entreprendre ensemble (66, rue des chantiers de France 59140 Dunkerque).

Définitions

Demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie ABC : demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au dernier jour du 
mois, tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, n’ayant pas exercé d’activité dans le mois, ou une activité 
réduite (courte ou longue).

Demandeur d’emploi de longue durée : demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi depuis plus d’un an.

Domaine professionnel : chaque domaine rassemble un ensemble de métiers aux compétences proches.

Indicateur de tension : rapport entre les offres d’emploi et les demandeurs d’emploi. Un indicateur de tension supérieur à 
1 signifie que le métier est en tension de main d’œuvre, c’est-à-dire que le nombre de demandeurs d’emploi dans un métier 
est inférieur au nombre d’offres dans ce même métier.

Offres d’emploi durable : sont considérées comme durable les offres d’emploi en CDI et les offres d’emploi en CDD de sept 
mois et plus.

Métiers : ils sont ici définis par les codes ROME (répertoire opérationnel des métiers et des emplois), classification utilisée 
par Pôle emploi, qui sert à identifier aussi précisément que possible chaque métier.

En savoir plus

La MDE : Maison de l’emploi de la région Dunkerquoise – Entreprendre ensemble est une association organisée autour 
de 5 axes : développer une stratégie territoriale et partagée du diagnostic au plan d’action ; participer à l’anticipation des 
mutations économiques ; contribuer au développement de l’emploi local ; réduire les obstacles culturels ou sociaux à l’accès 
à l’emploi ; accueil, information et orientation.

66, rue des chantiers de France, 59140 Dunkerque ; tél. 03 28 22 64 00

Le COTTEF : Comité technique territorial emploi formation du bassin d’emploi de Dunkerque est une cellule technique 
d’analyse des besoins et de coordination de l’offre de formation sur le territoire. Il vise à mieux prendre en compte, analyser 
et anticiper les évolutions en cours et à venir de la formation professionnelle continue dans un contexte de territorialisation 
accrue des interventions dans ce domaine. 

L’animation et l’opérationnalisation sont réalisées par l’agence spécialisée en formation de Pôle Emploi, l’antenne terri-
toriale formation de la Région Nord – Pas-de-Calais et par le département formation de la MDE - Entreprendre ensemble.

Contact : Cécile TRAVERS - c.travers@agur-dunkerque.org 

AGENCE D’URbANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNkERqUE
38, qUAI DES HOLLANDAIS 59140 DUNkERqUE T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - F | +33 (0) 3 28 59 04 27

www.AGUR-DUnkeRqUe.ORG
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Offres et demandes :

l’équation du marché de 
l’emploi dunkerquois
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Répartition des offres d'emploi de 2011 dans la zone d'emploi de Dunkerque  

Source : Pôle emploi

Répartition des offres d'emploi de 2011 dans la région Nord - Pas-de-Calais  

Source : Pôle emploi
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D
epuis le début de la crise 
économique en 2008, 
le nombre de demandeurs 
d’emploi dans le Dunkerquois 

connaît une forte croissance, et repré-
sente à la fin du mois de septembre 
2012, 21 783 personnes, soit plus de 
12,6 % des actifs du territoire (13,1 % 
pour l’ensemble de la région Nord - Pas-

de-Calais, et 9,6 % en France métropolitaine)1.

Pour moitié ce sont des femmes, alors que depuis de 
très nombreuses années elles étaient proportionnel-
lement plus nombreuses que les hommes. 

Phénomène inquiétant, la proportion de deman-
deurs d’emploi de longue durée (en recherche 
d’emploi depuis plus d’un an) est particulièrement 
élevée chez les jeunes et les séniors (20 % des 
demandeurs d’emploi de moins de 25 ans contre 
13 % au niveau régional et 55 % parmi les 50 ans et 
plus contre 23 % en région).

La forte proportion de demandeurs d’emploi de 
niveau bEP, CAP (44 %) et de personnes sans diplôme 
(18 %) interroge sur les besoins en formation.

La moitié de la recherche d’emploi est concentrée 
dans cinq domaines professionnels.

En face de cette demande, 9 640 offres d’emplois 
ont été recueillies par Pôle emploi en 2011 sur le 
Dunkerquois, elles aussi concentrées dans peu de 
domaines professionnels. Parmi celles-ci, très peu 
concernaient des contrats à durée indéterminée et 
près de la moitié étaient des CDD de courte durée 
(moins de sept mois).

Parmi les domaines professionnels présents sur 
le territoire, on constate une relative adéquation 
entre l’offre et la demande. Pour autant, le marché 
de l’emploi n’est pas totalement fluide. Les deman-
deurs d’emploi, notamment ceux de longue durée, 
sont de plus en plus nombreux et des offres d’em-
plois restent non satisfaites. Au total, on dénombre 
une trentaine de ces métiers dits « en tension » dans 
le territoire dunkerquois, parmi plus de 330 métiers 
ayant recruté en 2011. Ces tensions recouvrent tou-
tefois des réalités différentes qui peuvent aller du 
simple turn-over, à l’inadéquation entre les offres et 
les demandes.

Des métiers en tension

 Au premier rang de ceux-ci, on trouve des professions 
de la mécanique, la maintenance des équipements 
industriels et automobiles et le contrôle qualité. Les 
métiers dominants de ce domaine professionnel 
sont aussi ceux liés à la construction du Terminal 

Tableau 2 : Répartition des demandeurs d’emploi 
toutes catégories inscrits à Pôle emploi au 
31/12/2011

Dunkerque
Région Nord 
Pas-de-Calais

Moins de 25 ans 22 % 21 %
dont longue durée 20 % 13 %

50 ans et plus 16 % 17 %
dont longue durée 55 % 23 %

Longue durée 38 % 39 %
Femmes 50 % 48 %
Travailleurs handicapés 8 % 7 %
Non diplômés 18 % 18 %
Diplômés de niveau bEP, CAP 44 % 43 %
Diplômés de niveau bac + 2 et plus 16 % 17 %

Graphique 1 :
Nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois dans la 
zone d’emploi de Dunkerque, cat. ABC
Données corrigées des variations saisonnières et de jours ouvrables 

Méthanier de Dunkerque, nouveau chantier qui 
suppose des compétences spécifiques, et au pôle 
énergétique dans son ensemble, qui regroupe le froid, 
le gaz et le nucléaire. Cette dernière filière est entrée 
dans une phase de réorganisation, avec le lancement 
de grands chantiers et des départs à la retraite 
programmés en nombre que ce soit à la centrale 
nucléaire de Gravelines ou parmi les sous-traitants.

Tableau 1 : Les principaux domaines professionnels 
représentés sur la zone d’emploi de Dunkerque

1 INSEE, Taux de chômage localisé au 1er trimestre 2012 
(actualisation Août 2012)

Principaux domaines professionnels
Demandeurs 
d’emploi au 
31/12/2011

Offres 
d’emploi 

2011
Le commerce et la vente 3 126 1 094
Les services administratifs, financiers et comp-
tables des entreprises

2 531 733

La mécanique, la maintenance des équipements 
industriels et automobiles, le contrôle qualité

2 382 1 459

Le nettoyage 2 291 756
Le social et les services aux personnes 2 265 480
Le gros œuvre du bTP, l’extraction, la concep-
tion et la conduite de travaux

1 435 626

Le second œuvre du bâtiment 1 414 632
La logistique et la manutention 1 384 465
L’hôtellerie, la restauration et le tourisme 1 162 923
La production des industries de transformation 923 349
Total des 10 principaux domaines professionnels 18 913 7 517
Total 24 265 9 639

Source : Pôle emploi

Source : Pôle emploi

Graphiques 2 et 3 :
Répartition des offres d’emploi de 2011 

Source : Pôle emploi
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Graphique 4 :
Tension et évolution de la demande d’emploi, par domaine professionnel, dans la zone d’emploi de Dunkerque en 2011
Taille du cercle proportionnelle au nombre de demandeurs d’emploi dans le domaine professionnel

Au total, huit métiers de ce domaine professionnel 
sont en tension, signe d’une adaptation nécessaire 
entre les compétences requises pour les emplois 
proposés et les demandeurs d’emploi majoritaire-
ment diplômés d’un bEP, CAP. Le pôle énergétique 
recrute des monteurs-assembleurs en mécanique, 
des intervenants techniques qualité en mécanique 
et travail des métaux, des agents d’installation et de 
maintenance d’automatismes, des robinetiers, des 
tuyauteurs, des soudeurs, des échafaudeurs…

 Les domaines professionnels de la construction, 
le gros œuvre du bTP, l’extraction, la conduite de 
travaux et le second œuvre 
du bâtiment, connaissent un 
réel déficit d’image auprès de 
la population. Pourtant, du 
fait des nouvelles normes de 
construction, relatives à la per-
formance énergétique et à la 
qualité environnementale, les 
entreprises sont en recherche 
de nouvelles compétences.

Certains métiers tels que le désamiantage, les 
travaux d’étanchéité, d’isolation et de couverture, la 
maintenance des bâtiments et des locaux, manquent 
de candidats formés aux nouvelles normes. 

 Le domaine des services administratifs, finan-
ciers et comptables des entreprises est confronté 
à l’évolution de ses métiers, qui a relevé les 
niveaux requis de recrute-
ment. Si une forte proportion 
des demandeurs d’emploi 
a un niveau bac + 2 (24 %), 
niveau en concordance avec 
celui attendu dans les offres 
d’emploi, 63 % ont un niveau 
inférieur aux exigences des 
recruteurs (6 % sans diplôme, 
22 % de niveau bEP, CAP et 
35 % de niveau bac).

Commerce et vente

Mécanique, maintenance des équipements
industriels et automobiles, contrôle qualité 

Services administratifs 
financiers et compta-
bles des entreprises Social et services

aux personnes

Nettoyage

Hôtellerie, restauration et tourisme

Gros œuvre du BTP,
extraction, conception et conduite de travaux  

Second œuvre  du bâtiment

Logistique et manutention

Transports

Production des industries de transformation

Activités socioculturelles et sportives

Santé
Formation, recherche et ressources humaines

Sécurité et gardiennage Coiffure, esthétique et services divers

Alimentation

Arts et spectacles

Informatique, réseaux
et télécommunications

Banque et assurance

Fonctions transversales dirigeantes et
encadrement supérieur 

Fonctions publiques territoriale et d'Etat

Production de matériaux souples,
bois, papier et carton 

Industries graphiques, de la communication et de l'information  

Électricité et électronique

Droit et activités juridiques
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Évolution annuelle du nombre de demandeurs d'emploi (moyenne + 1,9 %)

Domaines professionnels ayant
un indicateur de tension supérieur
à la moyenne et dont le nombre
de demandeurs d'emploi est en

diminution

Domaines professionnels ayant
un indicateur de tension supérieur
à la moyenne et dont le nombre
de demandeurs d'emploi est en

augmentation    

Domaines professionnels ayant
un indicateur de tension inférieur
à la moyenne et dont le nombre
de demandeurs d'emploi est en

diminution    

Domaines professionnels ayant
un indicateur de tension inférieur
à la moyenne et dont le nombre
de demandeurs d'emploi est en

augmentation    
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Source : Pôle emploi, traitement AGUR

Région Nord - Pas-de-Calais
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Zone d’emploi de Dunkerque


