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Ce diagnostic annuel de la situation de l’emploi dans le Dunkerquois a été réalisé par 
l’AGUR en partenariat avec les membres du groupe observation de la Maison de l’emploi de 
Dunkerque. Cette étude s’est enrichie d’un certain nombre de travaux complémentaires 
(études de l’Insee, études économiques de la Cci et de l’AGUR…).  
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DEFINITIONS 

 
 

Les catégories de la demande d’emploi : 
 Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie E 

Activité 

Personnes sans 
emploi n'ayant 
exercé aucune 
activité dans le 

mois 

Personnes ayant 
exercé une activité 

réduite courte 

(78h et moins dans 
le mois) 

Personnes ayant 
exercé une activité 

réduite longue 

(plus de 78h dans 
le mois) 

Personnes sans 
emploi (en 

formation, stage, 
maladie…) 

Personnes 
pourvues d'un 

emploi 
(bénéficiaires 

contrats aidés) 

Disponibilité 
Immédiatement 

disponibles 
Immédiatement 

disponibles 

Non 
immédiatement 

disponibles 

Non 
immédiatement 

disponibles 

Non 
immédiatement 

disponibles 

Type de 
contrat 

A la recherche d'un 
CDI, d'un CDD 
temporaire ou 

saisonnier 

A la recherche d'un 
CDI, d'un CDD 
temporaire ou 

saisonnier 

A la recherche d'un 
CDI, d'un CDD 
temporaire ou 

saisonnier 

A la recherche d'un 
autre emploi à 

durée déterminée 
ou non 

A la recherche d'un 
autre emploi à 

durée déterminée 
ou non 

Temps de 
travail 

A temps plein ou 
partiel 

A temps plein ou 
partiel 

A temps plein ou 
partiel 

A temps plein ou 
partiel 

A temps plein ou 
partiel 

Obligation 

Tenues d'accomplir 
des actes positifs 

de recherche 
d'emploi 

Tenues d'accomplir 
des actes positifs 

de recherche 
d'emploi 

Tenues d'accomplir 
des actes positifs 

de recherche 
d'emploi 

Non tenues 
d'accomplir des 
actes positifs de 

recherche d'emploi 

Non tenues 
d'accomplir des 
actes positifs de 

recherche d'emploi 

 

Demandeur d’emploi de longue durée : Personne inscrite à Pôle emploi depuis plus d’un an. 

Demandeur d’emploi de très longue durée : Personne inscrite à Pôle emploi depuis plus de 
deux ans. 

Données CVS-CJO : Données corrigées des variations saisonnières et des effets de jours 
ouvrables qui permet d’éliminer l'effet des fluctuations saisonnières normales sur les 
données, de manière à en faire ressortir les tendances fondamentales. 

 
 

Les niveaux de formation : 
Niveau I Bac +5 et plus 

Niveau II Bac +3 et +4 

Niveau III Bac +2 

Niveau IV  Bac 

Niveau V CAP, BEP 

Niveau Vbis BEPC, Brevet des collèges 

Niveau VI Sans diplôme 

 
 
 

Les indicateurs de la demande d’emploi : 

Taux de chômage : Le taux de chômage utilisé dans cette étude est celui au sens du Bureau 
international du travail (BIT), calculé trimestriellement par l’Insee. Il représente la proportion 
du nombre de chômeurs dans la population active, au sens du BIT. 

Le Bureau international du travail (BIT) est un organisme rattaché à l'ONU chargé des questions 
générales liées au travail dans le monde. Il harmonise les concepts et définitions relatives au travail et 
à l'emploi, en particulier ceux ayant traits à la population active occupée et aux chômeurs. 

 
 
 

Les sigles de la demande et de l’offre d’emploi : 
DEE Demandeurs d'emploi entrés  

DES Demandeurs d'emploi sortis 

DEFM Demandeurs d'emploi en fin de mois 

OEE Offres d'emploi entrées 

OES Offres d'emploi satisfaites 

OEA Offres d'emploi annulées 

OE sorties Offres d'emploi sorties 

BMO Besoin en main d’œuvre 
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Les indicateurs de l’offre d’emploi : 

Les métiers sont définis par les codes « Rome » de Pôle emploi. 

Offres d’emploi durable : Offres d’emploi en CDI + Offres d’emploi en CDD de 7 mois et plus. 

Taux de satisfaction : Offres d'emploi satisfaites / Offres d'emploi sorties. 

Un taux de satisfaction faible signifie que les offres n’ont pas été pourvues, soit par un 
manque de main d’œuvre dans le métier, soit du fait d’une inadéquation entre les offres et 
les demandes. 

Taux d’écoulement : Demandeurs d'emploi sortis / (Demandeurs d'emploi en fin de mois + 
Demandeurs d'emploi sortis). 

Un taux d’écoulement faible signifie qu’il existe un blocage, c’est-à-dire que les demandeurs 
d’emploi ne trouvent pas facilement d’emploi dans le métier. 

Indicateur de tension : Offres d'emploi entrées / Demandeurs d'emploi entrés. 

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. 

 

La création d’entreprise : 

La création d'une entreprise nouvelle correspond à la création d'un établissement 
économiquement actif jusqu'alors inexistant, et donc à l'exploitation de nouveaux moyens de 
production. On parle aussi de création "pure" ou de création "ex-nihilo". D'un point de vue 
économique, elle correspond à une réelle augmentation des capacités de production. 
 

Territoire :  

Le territoire de cette 
étude est la zone 
d’emploi de Dunkerque. 

Une zone d'emploi est un 
espace géographique 
défini par l’Insee, à 
l'intérieur duquel la 
plupart des actifs 
résident et travaillent, et 
dans lequel les 
établissements peuvent 
trouver l'essentiel de la 
main d'œuvre nécessaire 
pour occuper les emplois 
offerts. 
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Le chômage 

Sources : Pôle emploi, Direccte, Insee, Dares. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Constats et problématiques : 

- Toujours plus de demandeurs d’emploi ;  

- Toujours plus de personnes de plus de 50 ans ; 

- Toujours plus de personnes inscrites depuis plus d’un an ; 

- Stabilisation du nombre de femmes et de jeunes demandeurs d’emploi ; 

- Toujours plus de personnes bénéficiaires du RSA ; 

- 4 demandeurs d’emploi sur 9 ont un niveau de formation BEP / CAP ; 

- Une croissance moins rapide du taux de chômage dunkerquois qu’au niveau national. 
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Les demandeurs d’emploi 

 

25 769 demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) toutes catégories, dont 22 446 de 
catégories A,B,C à fin septembre 2013.  

Le nombre de demandeurs d’emploi poursuit son augmentation régulière. 

Depuis 2010, la zone d’emploi de Dunkerque résiste mieux à la montée du chômage, 
l’augmentation y étant moins importante qu’aux niveaux régional et national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A signaler, le « bug » du mois 
d’août 2013, faisant s’infléchir 
fortement les courbes de la région 
et de la France, et très légèrement 
celle de la zone d’emploi. Cette 
inflexion ne doit pas être prise en 
compte dans l’analyse qui devra 
donc être lissée entre les mois de 
juillet et de septembre 2013.   

Evolution annuelle du nombre de DEFM cat. A,B,C, de fin septembre à fin septembre 

Année 
Zone 

d'emploi 
Dunkerque 

Région Nord  
Pas-de-
Calais 

France 
métropolitaine 

Sept 2008 - Sept 2009 20,2% 16,9% 20,9% 

Sept 2009 - Sept 2010 3,7% 6,1% 6,3% 

Sept 2010 - Sept 2011 1,9% 4,2% 4,4% 

Sept 2011 - Sept 2012 6,5% 6,6% 8,3% 

Sept 2012 - Sept 2013 3,2% 5,1% 7,3% 

Sources : STMT - Pôle Emploi, Dares 
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Des évolutions contrastées 

 

 
Augmentation du nombre de séniors : 4 100 personnes 

Le nombre de quinquagénaires en recherche d’emploi poursuit son augmentation régulière 
et importante, entamée depuis le début de la crise économique (+ 86,3 % depuis mars 
2008). Ils représentent aujourd’hui 18 % des demandeurs d’emploi de la zone d’emploi de 
Dunkerque, soit 4 points de plus qu’en 2008. 

Bien qu’importante, cette augmentation est plus faible qu’aux niveaux régional (+ 107,6 % 
depuis mars 2008) et national (+ 112,6 %). 
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Plus l’âge avance, plus la proportion de 
demandeurs d’emploi de longue durée 
augmente. Ainsi, fin septembre 2013, 57 % des 
demandeurs d’emploi de 50 ans et plus sont en 
recherche d’emploi de longue durée, dans la zone 
d’emploi de Dunkerque (59 % au niveau régional). 

 

 

 

 

Augmentation du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée : 9 700 personnes 
(inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an). 

Ils représentent fin septembre 2013, 43 % des 
demandeurs d’emploi de la zone d’emploi de 
Dunkerque. Cette proportion est 4 points en 
dessous du niveau régional mais 2 points au-
dessus du niveau national. 

Plus de la moitié d’entre eux (53 %) sont en 
recherche d’emploi depuis plus de 2 ans. 

Les demandeurs d’emploi de longue durée sont 
plus âgés. Plus l’ancienneté de la recherche 
d’emploi augmente, plus la proportion de 
personnes de 50 ans et plus s’accroît. Ainsi, fin 
septembre 2013, 19 % des demandeurs d’emploi 
depuis plus d’un an mais moins de deux, ont 50 ans et plus, tandis qu’ils sont 32 % parmi les 
demandeurs d’emploi de très longue durée (supérieure à 2 ans). A l’inverse, la proportion de 
jeunes de moins de 25 ans diminue avec l’ancienneté dans la demande d’emploi. 

 

Les sorties de Pôle emploi sont toujours plus difficiles pour les demandeurs d’emploi 
de longue durée. En effet, 56 % des demandeurs d’emploi dunkerquois inscrits depuis plus 
d’un an à Pôle emploi à fin septembre 2012, sont toujours demandeurs d’emploi un an plus 
tard. Cette proportion a augmenté de 2 points en 1 an, mais elle reste inférieure aux niveaux 
national (58 %) et régional (60 %). 

 

 

Evolution annuelle du nombre de DEFM de longue durée, cat. 
A,B,C, de fin septembre à fin septembre 

 
Zone d'emploi 
de Dunkerque 

Région Nord  
Pas-de-
Calais 

France 
métropolitaine 

Sept 2008- Sept 2009 20,2% 16,9% 20,9% 

Sept 2009 - Sept 2010 3,7% 6,1% 6,3% 

Sept 2010 - Sept 2011 1,9% 4,2% 4,4% 

Sept 2011 - Sept 2012 6,5% 6,6% 8,3% 

Sept 2012 - Sept 2013 3,2% 5,1% 7,3% 

Sources : STMT - Pôle Emploi, Dares 
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Les entrées et sorties au Pôle emploi de Dunkerque ne suivent pas le même mouvement 
qu’au niveau régional. 

 

Guide de lecture : Depuis le début de l’année 2012, le nombre de nouveaux demandeurs 
d’emploi inscrits dans le Dunkerquois a été relativement stable, alors qu’il diminuait au niveau 
régional.  
Dans le même temps, le nombre de sorties de la demande d’emploi a augmenté entre le milieu 
de l’année 2012 et le milieu de l’année 2013, alors qu’il diminuait au niveau régional. 
Depuis le milieu de l’année 2013, le nombre de sorties de Pôle emploi Dunkerque est à la 
baisse, ne compensant plus les nouvelles entrées. 

 

 

Le nombre de jeunes demandeurs d’emploi se stabilise : 4 780 personnes 

Fortement impactés en début de crise, fin 
2008 début 2009, les demandeurs 
d’emploi de moins de 26 ans voient leur 
nombre se stabiliser depuis autour de 
4 770 personnes. 

Depuis le milieu de l’année 2009, le 
nombre de jeunes demandeurs d’emploi 
varie plus favorablement dans la zone 
d’emploi de Dunkerque qu’au niveau 
national. 

 

 

Stabilisation du nombre de femmes : 10 850 personnes 

Depuis le mois de mars 2013, le nombre de femmes demandeurs d’emploi n’augmente plus 
et se stabilise autour de 10 850 personnes. 

Evolution annuelle du nombre de DEFM de très longue durée, 
cat. A,B,C, de fin septembre à fin septembre 

 
Zone d'emploi 
de Dunkerque 

Région Nord  
Pas-de-
Calais 

France 
métropolitaine 

Sept 2008- Sept 2009 7,1% 10,5% 10,4% 

Sept 2009 - Sept 2010 23,2% 22,8% 23,4% 

Sept 2010 - Sept 2011 18,9% 18,6% 20,8% 

Sept 2011 - Sept 2012 8,8% 10,1% 12,2% 

Sept 2012 - Sept 2013 9,5% 16,2% 16,9% 

Sources : STMT - Pôle Emploi, Dares 
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Le nombre de personnes ayant des droits payables au RSA poursuit son 
augmentation 

Les demandeurs d’emploi ayant des droits ouverts au RSA peuvent être sans emploi ou 
peuvent exercer une activité salariée. Ils peuvent être ou non inscrits à Pôle emploi, dans 
toutes les catégories d’inscription. La Caisse nationale des allocations familiales, estime que 
la part des bénéficiaires inscrits à Pôle emploi dans la région Nord – Pas-de-Calais est de 
46,7 %1. 

Parmi les demandeurs d’emploi inscrits à 
Pôle emploi Dunkerque à la fin du mois de 
septembre 2013, 21,3 % ont des droits 
payables au RSA, soit plus de 4 600 
personnes, toutes catégories.  

Leur nombre a augmenté de 5,3 % en un an, 
soit plus rapidement que le nombre total de 
personnes inscrites à Pôle emploi. 

Les demandeurs d’emploi RSA, sont 
surreprésentés dans la catégorie A (sans 
aucune activité) qui regroupe à elle seule 
73 % des demandeurs d’emploi RSA. A 
l’inverse, ils sont proportionnellement moins 
nombreux que les autres à exercer une 
activité réduite, l’écart étant dû 
principalement à l’activité réduite de plus de 
78 heures. 

 

 

4 demandeurs d’emploi sur 9 ont un niveau de formation BEP / CAP 

Le niveau de formation des demandeurs d’emploi dunkerquois diffère peu de celui de 
l’ensemble des demandeurs d’emploi de la région Nord – Pas-de-Calais. 

 

 

  

                                                
1
 Source : Pôle emploi direction régionale Nord – Pas-de-Calais, Le revenu de solidarité active, 

situation au 30 Juin 2013 
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Le taux de chômage 

 

13,2 % au 2ème trimestre 2013 

Avec un taux de chômage 
estimé à 13,2 % au 2ème 
trimestre 2013, la zone d’emploi 
de Dunkerque reste en dessous 
du niveau régional (13,9 %) 
mais bien au-dessus du niveau 
national (10,5 %). 

 

Le taux de chômage place la 
zone d’emploi de Dunkerque au 
6ème rang dans la région Nord – 
Pas-de-Calais. Les territoires 
limitrophes se placent aux 
extrêmes, avec au sud la 
Flandre-Lys ayant le taux de 
chômage le plus bas de la 
région, 8,6 % (territoire résidentiel) et le Calaisis ayant le taux le plus élevé, 17,7 % (et 
même le plus élevé de France avec Lens-Hénin, derrière Agde-Pézenas dans l’Hérault). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une meilleure résistance à la 
montée du chômage 

Depuis 2010, le taux de 
chômage de la zone d’emploi 
de Dunkerque est, avec la 
Flandre-Lys, celui ayant le 
moins augmenté de la région 
Nord - Pas-de-Calais. 
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L’emploi 

 

Sources : Urssaf, Pôle emploi, Direccte, Insee 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Constats et problématiques : 
- Une courbe du chômage qui ne suit pas celle de l’emploi ; 
- Un nombre d’emplois à nouveau en diminution ; 
- Un profil économique spécifique ; 
- Des évolutions contrastées selon les secteurs d’activité ;  
- Un nombre de missions d’intérim à nouveau en baisse. 
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L’évolution de l’emploi 
 

Le nombre d’emplois salariés dans les établissements du territoire connait une évolution en 
dents de scie.  

 

La courbe du chômage poursuit son ascension et ne suit pas les variations de l’emploi. En 
effet, le nombre de demandeurs d’emploi a continué de croître en période d’augmentation 
d’emploi sur le territoire. 

Plusieurs explications à ce fait : 

- les phénomènes démographiques de 
renouvellement de main d’œuvre, structure 
de la population active, féminisation de 
l’emploi, évolution des qualifications... ; 

- la déconcentration de l’emploi, c’est-à-dire 
les emplois pourvus par des personnes ne 
résidant pas dans le territoire ; 

- l’inadéquation entre l’offre et la demande 
(problèmes de formation, d’orientation, 
d’image des secteurs recrutant…) peut se 
traduire par des difficultés de recrutement et 
la recherche d’une main d’œuvre hors du territoire. 

 

L’emploi est à nouveau en baisse depuis le milieu de l’année 2012 

Suite à la chute des années 2008 et 
2009, le nombre d’emplois était 
reparti lentement à la hausse. 

Depuis le milieu de l’année 2012 il est 
à nouveau en diminution et atteint au 
2ème trimestre 2013 le niveau le plus 
bas depuis le début de la « crise » en 
2008. Il affiche un déficit de 3 800 
emplois par rapport au 2ème trimestre 
2008. 
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Comme d’autres territoires productifs 
connectés aux marchés nationaux et 
internationaux, le Dunkerquois a 
fortement souffert des chocs 
conjoncturels et a subi des pertes 
d’emplois plus importantes qu’aux 
niveaux régional et national. 

Depuis 2009, le mouvement en dents 
de scie se poursuit. 

En 2010 l’emploi salarié du territoire a 
entamé un mouvement de rattrapage 
soutenu par l’intérim ; mouvement 
ralenti dès 2011 et inversé à partir du 
milieu de l’année 2012. 

L’évolution en dents de scie de l’emploi salarié du territoire est liée à la flexibilité de 
l’emploi, notamment par le poids de l’intérim. 

 

 

Un profil économique spécifique 

L’industrie reste le secteur d’activité majeur du territoire dunkerquois. Toutefois le nombre 
d’emplois dans les services a atteint en 2012 un niveau comparable. 

 

 

 

La sidérurgie domine l’emploi 
industriel et est surreprésentée 
dans le Dunkerquois. En effet, 
cette branche regroupe 29,2 % 
des emplois industriels de la zone 
d’emploi, alors qu’ils n’en 
représentent que 1 % au niveau 
national. 

 

 

Secteur LIP : Secteur en lien direct et quasi 
exclusif avec l’activité industrielle et portuaire 
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Les emplois salariés dans le domaine 
des services rejoignent le niveau des 
emplois industriels. Toutefois, parmi 
ces emplois de services, c’est 
l’intérim qui est le plus présent, 
11,2 % ; intérim dont la plus grande 
partie des missions est dévolue à 
l’industrie (cf. page 20). 

 

 
 
 
 

Des évolutions contrastées selon les secteurs d’activité 

Depuis 2008, les emplois industriels ont fortement diminué. Cette baisse s’est concentrée 
sur les années 2009 et 2010. Depuis, ce secteur retrouve une légère dynamique sur le 
territoire, quand il continue de diminuer en région et en France. 

 

Les secteurs en lien direct et quasi 
exclusif avec l’activité industrielle et 
portuaire ont eux aussi diminué depuis 
2008. Malgré un léger rebond en 
2011, ces derniers ne profitent pas de 

la dynamique de l’activité 
industrielle. 

 

 

Les emplois dans le commerce 
se maintiennent en 2012. 

Les emplois dans la 
construction, qui se 
maintenaient les deux années 
précédentes, ont diminué en 
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2012, comme aux niveaux régional et national. 

 

A l’inverse, les emplois dans les services ont augmenté depuis 2008. Néanmoins, cette 
augmentation s’est concentrée sur une seule année, 2010, et phénomène nouveau, ce 
secteur est en diminution depuis. 

Depuis les années 90, ce secteur n’a fait qu’augmenter, devançant l’emploi industriel dans le 
Dunkerquois (y compris les emplois en lien direct et quasi exclusif avec l’activité industrielle 
et portuaire) en 2010, avant de revenir à fin 2012 au même niveau, 39 %. La diminution des 
emplois de services est un phénomène national, mais légèrement amplifié dans le 
Dunkerquois. 

L’augmentation de l’emploi dans les services en 2010 est soutenue par l’intérim (cf. page 
20), intérim qui a diminué en 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, l’emploi salarié privé dans les 
services a devancé l’emploi industriel 
régional en 2003 et national avant 1993

2
.  

                                                
2
 Diagnostic partagé du marché de l’emploi dunkerquois, 2011 



20 

 

L’intérim 

 

Le nombre de missions d’intérim a diminué en 2012 

79 480 missions d’intérim ont été réalisées en 2012 dans la zone d’emploi de Dunkerque, 
soit 4 270 de moins qu’en 2011. 

La diminution, - 5,1 %, a été plus importante qu’au niveau régional, - 1,9 %. 

 

 

 

La quasi-totalité des missions d’intérim concerne des postes d’ouvriers (89 %), en raison de 
la prédominance de l’industrie, mais aussi du poids de la construction. A l’inverse de 
l’ensemble de la région, les ouvriers qualifiés sont majoritaires dans les missions d’intérim du 
territoire : 55 % d’ouvriers qualifiés et 34 % d’ouvriers non qualifiés, contre 34 % et 45 % 
pour l’ensemble du Nord – Pas-de-Calais. 

Les missions dévolues à des employés sont moins présentes sur le territoire dunkerquois 
(8 % contre 15 % en région), alors que le domaine d’activité des services dans l’intérim 
dunkerquois compte pour 30 % comme en région. Le faible poids du commerce dans 
l’activité intérimaire, comme dans l’activité générale, ainsi que la présence de services en 
lien direct et quasi exclusif avec l’activité industrielle et portuaire, expliquent en partie cette 
caractéristique. 
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Dans le Dunkerquois, seules 15 % des 
missions d’intérim sont assurées par 
des femmes, soit 10 points de moins 
qu’au niveau régional. 

Alors que le poids de l’industrie dans 
l’intérim dans le territoire est proche du 
niveau régional (47 % contre 46 %), 
c’est le type d’industrie, ici fortement 
axé sur la sidérurgie, qui influe sur la 
faible présence des femmes dans 
l’intérim. 

Toutefois, leur proportion augmente, et 
l’écart avec le niveau régional tend à 
se resserrer ces deux dernières 
années. 

 

Depuis 2 ans, la durée moyenne des missions d’intérim dans le Dunkerquois a rattrapé le 
niveau régional, elle y est même supérieure en 2012 (8,2 jours contre 8,0). 
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Le terminal 

méthanier 

Sources : Dunkerque Lng, Pôle emploi 
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Au plus fort du chantier, 1 200 personnes travailleront pour la construction du terminal 
méthanier. 

En phase d’exploitation, une cinquantaine d’emplois directs devraient être créés, plus un 
impact sur l’activité locale estimé à 150 emplois indirects : apport pour le port du travail induit 
et augmentation du trafic (60 à 80 navires par an la 1ère année d’exploitation) ; apport 
d’activité pour le tissu économique des PME – PMI qui font de la maintenance sur les sites 
SEVESO ; développement d’un réseau « froid » pour le tissu industriel dunkerquois. 
 

Agrandissement ? 

Alors qu’il n’est pas encore en service, le terminal méthanier de Dunkerque est candidat à 
l'accueil du gaz russe en provenance de Yamal. Un projet de "service additionnel" au 
terminal auprès de la Commission nationale du débat public a été déposé. 

Si le site dunkerquois est retenu, cela nécessitera la construction d'un 4ème réservoir et d’un 
2ème appontement. Ainsi, dans un premier temps, le chantier sera prolongé pour une durée 
estimée à 42 mois, 500 à 600 embauches supplémentaires entre 2015 et 2018 seront alors 
nécessaires. Dans un deuxième temps, 20 emplois directs supplémentaires seront 
nécessaires en phase d’exploitation, et l’activité du port, le trafic maritime (160 escales 
supplémentaires), ainsi que l’activité des entreprises de maintenance, seront amplifiés. 

La décision devrait intervenir d’ici à la fin de l’année 2013. 
 

Emploi sur le chantier, situation au 30 septembre 2013 

1 050 salariés travaillent actuellement sur le chantier. 

Depuis décembre 2011, 932 postes ont été proposés. Pour cela, 4 402 demandeurs d’emploi 
ont été contactés ; 4 196 demandeurs d’emploi ont été mis en relation avec les entreprises 

et 919 contrats ont déjà été signés.   

Environ 50 % de ces contrats sont encore en cours en septembre 2013. 
 

Parmi les 919 demandeurs d’emploi qui ont signé un contrat sur le chantier : 

 17 % étaient allocataires du RSA à la signature 
du contrat. 

 49 % étaient demandeurs d’emploi pendant 12 
mois (dans les 18 derniers mois). 

 23 % des recrutés ont moins de 26 ans. 

 8 % ont plus de 49 ans. 

 Par ailleurs, 138 personnes sont concernées par les clauses insertion et 173 061 
heures d’insertion ont été réalisées au 30 juin 2013. 

Les 4 métiers les plus recrutés jusqu’à présent sur le chantier : 

 manœuvres/poseurs de canalisation ; 

 conducteurs d’engins ; 

 coffreur bancheur ferrailleur ; 

 soudeurs. 
 

Sous-traitance sur le chantier, situation en octobre 2013 

691 marchés de sous-traitance ont été attribués. 
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Des offres de formations spécifiques 

Dans le cadre du chantier du terminal méthanier, un groupe local emploi/formation ad hoc a 
été créé dès 2008, afin d’assurer l’anticipation des besoins en recrutement, en formation et 
l’accompagnement post chantier. Celui-ci passe par un partenariat renforcé entre Dunkerque 
LNG, le Grand Port Maritime de Dunkerque et GRT Gaz. Il a permis la mise en place d’une 
Antenne emploi sur le chantier, regroupant Pôle emploi et la Maison de l’Emploi-
Entreprendre Ensemble, d’un comité de Pilotage Emploi Formation et d’un groupe de gestion 
prévisionnel des emplois et compétence, propres au chantier du terminal méthanier. 

Dans ce cadre, des formations spécifiques en travaux publics, liées à la construction du 
terminal méthanier, ont, entre autre, été mobilisées par les financeurs de la formation 
professionnelle (Pôle emploi, Conseil régional du Nord – Pas-de-Calais, Organismes 
paritaires collecteurs agrées3, Entreprendre Ensemble, ainsi que les entreprises 
partenariales). 

 

 

Impact du chantier sur le nombre de demandeurs d’emploi, étude Pôle emploi 2012 

La zone d’emploi de Dunkerque résiste mieux à la montée du chômage 

Dunkerque est la zone d’emploi de la région où la hausse des demandeurs d’emploi est la 
moins importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retombées économiques pour le territoire ?  

Un salarié en grand déplacement et œuvrant sur un chantier d’une telle ampleur dépense en 
moyenne 1 600 € par mois sur le territoire (hébergement, frais de vie…)4.  

Impact sur l’hôtellerie et les campings du territoire.  

                                                
3
 Un organisme paritaire collecteur agréé (par l'État), souvent abrégé en OPCA, est une structure 

associative à gestion paritaire qui collecte les contributions financières des entreprises qui relèvent de 
son champ d'application dans le cadre du financement de la formation professionnelle continue des 
salariés des entreprises de droit privé. 
4
 La Voix du nord 20/09/2013. 

+ 14, 8 % 

+ 11,3 % 

+ 8,3 % 

Depuis le 
début du 
chantier 
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La formation 

Sources : Direccte Nord – Pas-de-Calais, Pôle emploi, Conseil Régional du Nord – Pas-de-Calais 
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Les entrées en formation  
 
Sur les 8 premiers mois de l’année 2013, 2 965 entrées en formation ont été enregistrées sur 
le territoire dunkerquois, par les 3 organismes prescripteurs que sont Pôle emploi, le Conseil 
régional du Nord – Pas-de-Calais et la Direccte (Directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). 
Ces formations représentent 7,6 % de l’ensemble régional, avec une sous-représentation 
des formations dont les compétences clés sont détenues par la Direccte, où seule 2 % de 
l’offre régionale est déployée dans le Dunkerquois. 
 
Le conseil régional représente 76 % de ces entrées en formation, la Direccte 4 % et Pôle 
emploi 20 %. 
 
Parmi les formations financées par Pôle emploi, les actions en formations préalables au 
recrutement représentent 60 % de l’offre quand celles-ci comptent pour 32 % dans 
l’ensemble de la région Nord – Pas-de-Calais. 
 
Nombre de Formations cumulées sur l’année civile du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, par 
financeur 

 

Pôle emploi 
Direccte 
(élément

s à fin 
juin) 

 

Conseil 
régional 

(extraction 
au 

30/09/2013) 
 

Total 
Formations 

conven-
tionnées 

Actions de 
formation 
préalables 

au 
recrutement 

Préparation 
opérationnelle 

à l'emploi 
individuelle 

Préparation 
opérationnelle 

à l'emploi 
collective 

Aides 
individuelles 

à la 
formation 

Dunkerque 592 38 357 31 40 126 114 2 259 

Nord - Pas-de-Calais 7 125 778 2 314 662 327 3 044 5 655 26 065 

Source : Direccte, Pôle emploi, Tableau de bord du SPER et des SPEL Nord – Pas-de-Calais, Août 2013. 

 
 
 

Les formations du Programme régional de formation (PRF) du Conseil 
régional Nord – Pas-de-Calais 

Les formations financées par le Conseil régional du Nord – Pas-de-Calais représentent plus 
des ¾ des formations sur le territoire Dunkerquois. 

Elles se concentrent, à 69 %, sur la formation 

professionnelle, répartie sur cinq programmes : 

certification, professionnalisation, ateliers permanents 

sectoriels, objectifs apprentissages et préparation à 

l’emploi. 

En plus, 28,3 % sont des offres en formation aux 

compétences clés, elles aussi réparties sur cinq 

programmes : réapprentissage des savoirs de base, 

actions d’orientation individuelle et collective, savoirs et 

compétences, langues et utilisation des outils 

numériques de base (TimPass). 

Les dernières 2,7 % concernent des formations à la création reprise d’entreprises. 

 

Au regard des enjeux du territoire, la programmation en formation professionnelle se 

concentre dans les domaines professionnels industriels (30 %), du BTP (17 %) et du 

transport et de la logistique (14 %).  
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Les formations par apprentissage financées par le Conseil régional Nord – 
Pas-de-Calais 

 

Au 1er janvier 2013, 2 171 places d’apprentissage sont conventionnées par le Conseil 

régional du Nord – Pas-de-Calais dans le bassin de Dunkerque. Le taux de remplissages de 

ces formations est de 61 %, soit 1 318 personnes. Ce taux est en augmentation par rapport 

à 2012 (58 %), tout comme le nombre d’apprentis dans le bassin de Dunkerque qui a 

augmenté de 80 % depuis 2005.  

 

- Les formations sont principalement accès sur des niveaux IV (Bac) et V (BEP, CAP). 

- 53 diplômes différents sont préparés, dans 13 domaines professionnels. 

- L’hôtellerie, restauration et tourisme, l’industrie et l’alimentation sont les domaines 

dominant dans les formations par apprentissage du territoire. 

 

 

 

Les apprentis sont accueillis dans 11 sites de formation : le CFA de l'ASSOGES-CEFRAL à 

Dunkerque, le CFAI Région Nord Pas de Calais à Dunkerque, le CFA de l’Institut 

Professionnel Saint Louis à Dunkerque, le CFA Public Agricole du Nord à Dunkerque, le 

CFA des Métiers du Transport et de la Logistique à Dunkerque, le CFA de l’AGFCPS à 

Dunkerque, le CFA de la Chambre de Métiers du Nord à Capelle la Grande, le CFA de 

l’Institut de Genech à Bourbourg et Hoymille, les UFA du CFA Académique à Saint-Pol-sur-

Mer (LP Georges Guynemer) et au Lycée de l'Europe à Dunkerque.  
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Les formations en alternance financées par Pôle emploi 
 
En 2012, 849 offres d’emploi ont été enregistrées dans le Dunkerquois pour des contrats en 
alternance, soit 12 % de l’offre régionale. 

Ces offres en alternance représentent environ 9 % des offres d’emploi enregistrées par Pôle 
emploi dans le Dunkerquois, alors qu’elles oscillent autour de 4 % dans l’offre totale 
régionale. 

Parmi elles, 452 concernent des contrats 
d’apprentissage et 397 des contrats de 
professionnalisation. Les premiers ont 
fortement augmenté en un an : + 32 % dans 
le Dunkerquois, contre + 14 % dans 
l’ensemble de la région Nord – Pas-de-
Calais. Toutefois, sur 2 ans, l’augmentation 
est inférieure au niveau régional : + 22 % 
contre + 26 %. 

Les contrats de professionnalisation, au 
nombre de 397, ont eux diminué fortement,  
- 20 % en 1 an, contre une baisse de – 9 % 
dans l’ensemble de la région. Toutefois, leur 
nombre avait augmenté en 2011, rendant 
sur 2 ans leur évolution positive, + 5 %, 
contre une légère diminution dans l’ensemble de la région, - 1 %. 

 

L’industrie premier employeur en alternance 

Les métiers de l’industrie et de l’installation / maintenance sont surreprésentés dans l’offre 
d’emploi en alternance sur le territoire dunkerquois. 25 % des offres d’emploi en 
apprentissage enregistrées par Pôle emploi sur le territoire de Dunkerque sont dans 
l’industrie, contre seulement 15 % au niveau régional, soit 10 points de plus. L’installation / 
maintenance compte, elle, 7 points de plus. 

A l’inverse, le commerce est moins fréquent. Il ne représente que 24 % des offres en 
alternance dans le Dunkerquois, contre 34 % dans l’ensemble de la région. 
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Les créations 

d’entreprises 

 Sources : Insee, Cci Région Nord de France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Constats et problématiques : 
- Une diminution du nombre de créations d’entreprises pour la 2ème année consécutive ;  
- Une création d’entreprises qui reste moins dynamique dans le Dunkerquois qu’en  
  région ; 
- Un nombre de transmissions d’entreprises toujours en diminution ; 
- Des transmissions peu nombreuses parmi les créations d’entreprises. 
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La création d’entreprises nouvelles est en recul depuis 2 ans dans toutes les zones 

d’emploi de la région Nord – Pas-de-Calais. 

L’augmentation du nombre de créations d’entreprises en 2009 tient à la mise en place du 

statut d’auto-entrepreneur. 

 
 
En 2012, la zone d’emploi de Dunkerque a 
enregistré une baisse du nombre de créations 
d’entreprises supérieure à celle de l’ensemble 
de la région Nord – Pas-de-Calais (- 8 % par 
rapport à 2011, contre – 1 % pour l’ensemble de 
la région). 

Seule la zone d’emploi de Montreuil a retrouvé 
un dynamisme en 2012. Toutefois, le nombre de 
créations d’entreprises sur ce territoire avait 
fortement diminué en 2011, et l’augmentation de 
2012 n’a pas compensé cette baisse. Le nombre 
de créations d’entreprises en 2012 dans la zone 
d’emploi de Montreuil reste inférieur au niveau 
de 2010. 

 

La création d’entreprises reste moins 
dynamique dans le Dunkerquois qu’en 
région. Seules 44 entreprises pour 10 000 
habitants ont été créées sur le territoire en 
2012, contre un ratio de 60 pour 10 000 
dans l’ensemble de la région Nord – Pas-
de-Calais. 

 

Les auto-entrepreneurs sont majoritaires 
dans la création d’entreprises, mais sont 
moins représentés dans le Dunkerquois 
qu’en région (53 % pour 57 % au niveau 
régional).  
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Les créations d’entreprises enregistrées à la Chambre de commerce et d’industrie sur le 
territoire dunkerquois ont majoritairement leur activité dans le secteur des services. 

Toutefois, lorsque l’on détaille, c’est le commerce qui enregistre le plus de créations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de créations d’entreprises ne porte que sur les établissements, mais pas sur le nombre 
d’emplois de ces établissements. 

 

Le nombre de transmissions d’entreprises continue de diminuer pour la 5ème année 
consécutive 

Deux fois moins nombreuses qu’avant 2008, 
les transmissions d’entreprises sont bien moins 
présentes dans la création totale d’entreprises. 

En effet, en 2007, une nouvelle entreprise sur 3 
était liée à une reprise d’entreprise, donc à une 
transmission. En 2011 ce nombre est tombé à 
1 sur 5. Il est remonté légèrement en 2012. 

 

Les motifs de cette baisse sont 
multiples : attentisme des vendeurs 
après des bilans difficiles, difficultés à 
lever des fonds pour les acheteurs, non 
rentabilité de certains projets…  
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La veille 

économique 

Sources : AGUR, Presse 
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CNPE, centrale nucléaire de Gravelines 

 

115 à 120 embauches sont programmées en 2013 à la centrale nucléaire de Gravelines. 

Au niveau régional 330 embauches sont programmées par EDF en 2013, et 360 en 2014. 

 

Plusieurs programmes de maintenance sont prévus à court ou moyen termes, 
budgétisés par EDF à hauteur de 3 milliards d’euros, dont 200 millions pour la seule année 
2013. Les différentes opérations de maintenance provoquent des pics d'activités : entre 600 
et 2 000 personnes vont y travailler. En 2012, sur les 223 millions investis pour le budget 
d'exploitation, 80 millions ont bénéficié à des entreprises régionales :  

Maintenance décennale : depuis juillet 2011, la 3ème visite décennale se déroule. A 
tour de rôle les réacteurs sont arrêtés, annuellement, afin d’être inspectés et les défauts 
réparés. L’arrêt du 3ème réacteur en 2012 a nécessité, à lui seul, la planification de 20 000 
activités (contrôle et maintenance) nécessitant l’intervention de 250 entreprises prestataires, 
soit une moyenne de 2 500 intervenants d’entreprises extérieures, et la mobilisation de 4 000 
personnes, pour un budget de 150 millions d’euros. 

Grand Carénage « Gravelines 2022 » : opérations de maintenance de grande 
ampleur afin de prolonger de 10 ou 20 ans le fonctionnement de la centrale, initialement 
prévue pour 30 années, et augmenter la sûreté en répondant aux nouvelles normes. 600 
salariés seront recrutés en 5 ans ; 80 % des recrutements s'effectueront en région pour les 
personnes qui resteront sur le terrain ou pour la conduite des réacteurs ; pour les ingénieurs, 
un recrutement au niveau national est prévu. Le pic d’activité est attendu pour 2017-2018. 
Actuellement un travail d'étude est en cours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les 10 prochaines années, le volume d'heures de travail consacrées au CNPE 
devrait doubler. Les entreprises de sous-traitance locales pourraient se partager une 
partie de ce marché.  
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Vie des établissements 

 

 

  
CNPE : Embauche de 130 personnes en 2013 

OVH : Ouverture fin juillet. Investissement 
de 180 millions € en 6 ans. 25 emplois 

actuellement, 50 à 100 attendus à terme 

Arcelormittal : Réfection totale du HF2 : investissement de 92 millions 
€ (second trimestre 2015) ; Dunkerque devient le site fournisseur 
privilégié à 100% de Florange et aux 2/3 de Liège. 
Plus 30 millions € supplémentaires pour des travaux de désulfuration 

ADF Tarlin : création de 30 à 50 
emplois par an jusqu'en 2016 

Diester Industrie : Fermeture de la filière 
biocarburant. 40 salariés dont 22 salariés redéployés 
au sein des sites de Coudekerque-Branche et 
Grande-Synthe 

Aquanord et EMG : Reprises par Ichtus, pool d’entreprises 
après une mise en liquidation judiciaire en juillet. Activité 
ramenée de 2 500 à 1 500 tonnes. Reprise de 57 salariés 

sur les 89 (perte 32 emplois) 

Valdunes : En procédure de 
sauvegarde. CA – 25% en un an. 
179 employés 

Bozel : doublement de 
l’unité de Grande-Synthe 
(1,5M€ d’investissements) 

Hydropale : Demande d’extension d’une unité de 
traitement des déchets industriels. 16 personnes 

Ideal Fibres : Société fermée début 2013. 
Plan social pour une 100aine de salariés 

Poujaud : Reprise par Altrad Investissement  
½ million € pour la rénovation complète de l'atelier 

de préfabrication de tôlerie (200 salariés) 

Betafence : Fermeture en 
mars 2014, 65 emplois 

3
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Septembre 2013 

ASCOMETAL : Prévoit de 
supprimer 307 postes dans 

différents sites français via un 
plan social dont 19 dans 

l'établissement des Dunes  
(18/07/2012 LE PROGRES) 

ALUMINIUM DUNKERQUE Loon-Plage 
82 millions € d'investissements réalisés en 
2012 et 2013. (12/06/2013 - USINE 
NOUVELLE) 

NORD CEREALES 
Doublement de ses 
capacités de production 
depuis la mise en place 
d'un 2

ème
 portique. 1

ère
 

expédition de blé vers la 
Chine depuis 9 ans 
(15/09/13 VDN) 

RUBIS TERMINAL : Création 
de 6 km de tuyaux pour être 
relié au réseau de l'OTAN. 

L'entreprise pourrait proposer 
de nouveaux services à ses 

clients qui verront leurs coûts 
de transport réduits. (07/08/2013 

PHARE DUNKERQUE) 

ASTRAZENECA : 325 salariés. 
Investissement de 26 millions pour lancer en 
mai 2014 une 4

ème
 ligne de production. Projet 

génère une 15aine d'emplois en 2013 et 
d'autres pendant 2 ans. (23/07/2013 VDN) 

MINAKEM : Dépôt d'une demande 
d'autorisation d'exploitation ce qui 

ferait passer le site Seveso seuil bas 
à seuil haut. 165 personnes. Pas une 
extension de site mais réorganisation 

des bâtiments de stockage  
(28/01/13 – VDN) 

MALAUS  Petite Synthe 15 
salariés. Déménagement vers 
la ZI de Petite-Synthe. Nouvel 

outil industriel afin d'accroître la 
productivité. Espère atteindre 

un CA de 2 M € en 2015 + 
accroître ses effectifs, une 

20aine d'ici 2013.  

GREEN SOFA  Petite-Synthe 
Rachat des locaux par la CUD 
pour les louer à une entreprise 
de travaux publics : s'engage à 

recruter une 30aine de 
personnes. Priorité aux anciens 

salariés de Green Sofa.  

KAEFER WANNER  – 2 millions 
d’investissements pour le site de Grande-

Synthe + création de 50 emplois (VDN 

19/02/2013) 

DEBRUYNE Petite Synthe– 
L'entreprise de construction mise 

en liquidation judiciaire. 39 salariés 
licenciés (23/01/13 – Phare 

Dunkerquois) 

SOTRALIM : 58 salariés - Spécialiste du 
conditionnement et stockage de produits 

surgelés double sa capacité frigorifique à -
20°. Investissement de 3,7 millions  : 

extension de ses entrepôts + création d’une 
nouvelle zone de réception de 

marchandises (création de 5 emplois + 30 
intérimaires pour atelier de découpe et 

conditionnement) (fév 2013) 

BOZEL GRANDE SYNTHE 
Investissement de près de 2 
millions € (doublement de sa 
surface). 1

er
 producteur mondial 

de silico-calcium ; 25 
personnes. Création de 10 
emplois (07/10/2013 VDN) 

ZETARD Cdk-Bch– Création 
de l'entreprise en novembre 

2012. But : stocker les données 
de ses clients sur un système 
hybride, composé de disques 

durs ultra rapides et de bandes 
magnétiques (21/05/2013 Nd 

Littoral) 

GOELAND MAREE Cappelle 
La Grande– 10 salariés. 

Installation dans un nouveau 
bâtiment de 600 m² afin 

d'accroître ses capacités de 
production. 5 emplois 

supplémentaires devraient être 
créées dans les 3 ans (DK 

News 02/2013) 

SGM CRAYWICK : Réalisation d’un 
investissement de 1,2 million € dans le but 
d’agrandir son atelier Eurofret et augmenter 

son CA de 30% (Journal des entreprises 
02/13) 

Grand Port Maritime Dunkerque : Nombreux 
investissements et développements : plate-
forme multimodale, agrandissement du quai 
des Flandres, projet d'appontement nord du 
quai à pondéreux ouest, nouveau service 
entre le Maroc et l'Europe, nouvelle ligne vers 
l’Asie, nouvelle escale dans la péninsule 
ibérique … 

GPMD : Mise en service en 2016 d’une 
plateforme de stockage de matières 
dangereuses HORN sur le port Ouest 
(parc d’entrepôts couverts de 96 000 
m²). Investissement de 195 millions €. 
400 salariés pour l’exploitation + 150 

emplois indirects (dont les transports – 
fer et portuaire) (La semaine dans le 

Boulonnais – 29/04/2013) 

ALUMINIUM DUNKERQUE : les salariés 
craignent la fermeture ou la vente de 
l’usine de Dunkerque : sous-effectif, 
embauches gelées, plan économique sur 
la maintenance. 
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MAISON DE L’EMPLOI DE LA REGION DUNKERQUOISE 

66, rue des chantiers de France 59140 DUNKERQUE 

Tel : 03.28.22.64.26  -  Fax : 03.28.22.64.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE 

38, quai des hollandais 59140 DUNKERQUE T | +33 (0) 3 28 58 09 70 - F | +33 (0) 3 28 59 04 27 

WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG 

Contacts : Cécile Travers/Jean-François Vereecke 

c.travers@agur-dunkerque.org / jf.vereecke@agur-dunkerque.org 

http://www.agur-dunkerque.org/
mailto:c.travers@agur-dunkerque.org

