
PAYS DIEPPOIS - TERROIR DE CAUX
LES TRENTENAIRES SONT DE RETOUR

En 2007, le Pays Diep --
pois-Ter roir de Caux et
l'Insee se sont as so ciés
pour pré sen ter les gran des 
ca rac té ris ti ques du ter ri --
toire. La pré sente pu bli ca --
tion répond au sou hait
d'ac tua li ser le pré cé dent
dia gnos tic dans la pers --
pec tive d'une dé marche
d ' é  l a  b o  r a  t i o n  d ' u n
Schéma de Co hé rence
Ter ri to riale (SCoT).

C e t t e  é t u d e  v i s e  à
mettre en évi dence les
évo lu tions ré cen tes du
fonc tion ne ment et des
gran des ca rac té ris ti ques 
s o c i o - é c o  n o  m i  q u e s
dans le cadre de com pa --
ra i  sons  thé  ma  t i  ques
avec des ter ri toi res de
même nature.

Carte d'i den ti té :

Po pu la tion totale en 2008 : 106 400 ha bi tants
Évo lu tion de la po pu la tion 1999-2008 : + 0,4 % par an
Su per ficie : 856 km²
Den si té : 124 ha bi tants au km²
Nombre de com mu nes : 128

Dans le Pays Diep pois-Ter roir de Caux, la po pu la tion se partage presque équi ta ble ment entre
la com mu nau té d'ag glo mé ra tion de la région diep poise et les cinq com mu nau tés de com mu -
nes. Dieppe et son ag glo mé ra tion struc tu rent for te ment le Pays. Un réseau de pôles se con dai -
res com plète néan moins le mail lage urbain. Dans la se conde moitié du XXe siècle, la
crois sance dé mo gra phique a été mo dérée es sen tiel le ment en raison de la di mi nu tion
continue de la po pu la tion diep poise. Long temps dé fi ci taire du point de vue mi gra toire, le
Pays attire de nou veau des jeunes tren te nai res. Les flux mi gra toi res ex ter nes se font prin ci pa -
le ment avec le reste de la Seine-Ma ri time et plus par ti cu liè re ment l'ag glo mé ra tion rouen naise
pour les étu diants nom breux à partir. Mais avant tout, les chan ge ments de ré si dence se font à
l'in té rieur du Pays, du pôle urbain vers la cam pagne proche. La po pu la tion est re la ti ve ment
jeune mais vieil lit. Les ni veaux de di plô mes sont encore assez fai bles dans ce ter ri toire à
forte iden ti té ou vrière. Le parc de lo ge ments est ancien et aussi plus social. Le Pays a été
sé vè re ment touché par la crise de 2008 mais semble depuis bien ré sis ter. La di ver si té des sec -
teurs et l'ab sence de très grands éta blis se ments ont joué fa vo ra ble ment. Malgré tout, la pré -
ca ri té pro gresse et le chô mage, en recul jus qu'en 2008, est re par ti net te ment à la hausse.
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LES COMMUNES PÔLES DU PAYS DIEPPOIS - TERROIR DE CAUX

Source : Insee

Un ter ri toire struc turé autour de
l'ag glo mé ra tion diep poise

Le Pays Diep pois-Ter roir de Caux re groupe
128 com mu nes ré par ties dans la com mu -
nau té d'ag glo mé ra tion (CA) de la région
diep poise et les com mu nau tés de com mu -
nes (CC) de Saâne et Vienne, des Trois-Ri -
viè res, des Monts et Val lées, du Petit Caux
et de Va renne et Scie. L'es pace est rural du
point de vue pay sa ger ; il est com po sé à plus 
de 80 % de terres agri co les. Néan moins, ce
ter ri toire se ca rac té rise par une in fluence
ur baine marquée : le pôle urbain de Dieppe
ac cueille 38 % de la po pu la tion et plus de la
moitié des em plois sur un espace qui
couvre 5,7 % du ter ri toire du Pays. Dieppe,
sous-pré fec ture de près de 33 600 ha bi -
tants, concentre une grande partie de ces
em plois et dis pose de tous les équi pe ments
né ces sai res aux ha bi tants (pôle de rang 1
sur la carte). Toutes les autres com mu nes
du ter ri toire ont moins de 3 700 ha bi tants.
En sa pé ri phérie, les com mu nes de Roux -
mes nil-Bou teil les et Martin-Eglise, dotées de
zones d'ac ti vi tés, sont des pôles d'em ploi com -
plé men tai res à la ville centre (pôles de rang 2
sur la carte). Parmi les 128 com mu nes, 92 ap -
par tien nent à la cou ronne des pôles ur bains de 
Dieppe ou de Rouen. Elles hé ber gent plus de la 



Pays Diep pois - Ter roir de Caux : les tren te nai res sont de retour

2

moitié de la po pu la tion et re cou vrent plus des trois quarts de la
sur face du Pays. La plu part des grands bourgs ou chefs-lieux de
canton du Pays sont des pôles de ser vi ces in ter mé diai res1. Ils of -
frent une grande di ver si té d'é qui pe ments et un nombre im por -
tant d'em plois. Une autre ca té gorie de com mu nes vient com -
plé ter ce mail lage. Il s'agit de plus petits pôles d'em ploi et d'é -
qui pe ments qui jouent un rôle éga le ment dans l'or ga ni sa tion
ter ri to riale (pôle de ser vice in ter mé diaire de rang 2 sur la
carte). Enfin, Penly et Saint-Martin-en-Cam pagne, sont in dis -
so cia bles l'une de l'autre. Penly offre les em plois et
Saint-Martin-en-Cam pagne les équi pe ments in ter mé diai res.

Un ter ri toire re la ti ve ment au to nome

L'es sen tiel des flux do mi cile-tra vail se fait encore au sein du
Pays. 78 % des actifs ré si dent et tra vail lent dans le Pays. Ils
étaient 82 % il y a 10 ans. La CA offre pra ti que ment les deux
tiers des em plois du Pays et exerce un pou voir fort at trac tif sur
son en tou rage im mé diat. L'em ploi y a pro gres sé plus ra pi de -
ment que le nombre d'ac tifs ré si dents. Le Petit Caux est le
plus dé pen dant et y envoie 48 % de ses actifs, soit 1 700 per -
son nes. Le pôle diep pois attire éga le ment 36 % des actifs
venant des com mu nau tés des Monts et Val lées et de Va renne
et Scie. La com mu nau té de Saâne et Vienne est bien in -
fluencée au nord par Dieppe mais par tage ses actifs au sud
entre plu sieurs ter ri toi res. La CC des Trois-Ri viè res, en tiè re -
ment in cluse dans l'aire ur baine de Rouen, est plutôt orientée
vers le sud. La CREA (Com mu nau té de l'Agglo mé ra tion Rouen
Elbeuf Aus tre berthe) attire 30 % de ses actifs tandis que l'ag -
glo mé ra tion diep poise n'en capte que 7 %. Dans ses échan ges

LES PRINCIPAUX FLUX DOMICILE - TRAVAIL 
DU PAYS DIEPPOIS - TERROIR DE CAUX

Note : les flèches de flux externes concernent l'ensemble du Pays Dieppois - Terroir de Caux et non les CC, par
exemple 8 % des actifs du pays travaillent sur le territoire de la CREA.

1 Qui accueillent quelques services de l'État (comme la gendarmerie, les finances publiques, un collège), des supermarchés, un laboratoire d'analyses médicales notamment.

Pays et ré fé ren tiels de com pa rai son
Dans cette pu bli ca tion, une  men tion au Pays, sans
autre in di ca tion dé signe le Pays Diep pois -Ter roir de
Caux.  Les com pa rai sons sont ef fec tuées à partir des
deux ré fé ren tiels com po sés de pays de taille proche et
conte nant une com mune sous-pré fec ture de
dé par te ment.  

Le 1er dit " ré fé ren tiel prin ci pal " est com po sé de 11
pays ayant une po pu la tion entre 52 400 et 213 000 ha -
bi tants. Il s'agit des Pays :  Dolois Pays de Pas teur, de
Lo rient, de Saint-Omer, d'Issoire Val d'Allier Sud, de la
Nar bon naise, d'Arles, de la Sain tonge Romane, du
Roan nais Pays de Rhône Alpes, des Trois Val lées, du
Drouais et Diep pois -Ter roir de Caux.

Le 2nd dit " ré fé ren tiel lit to ral " est com po sé de 10 pays
du Nord Ouest ayant une facade lit to rale. Il s'agit des
Pays : des Trois Val lées, Diep pois - Ter roir de Caux, de
Dinan, de Guin gamp, de Trégor-Goëlo, de Mor laix, de
Saint-Malo, du Co ten tin, du Bou lon nais, du Ca lai sis.

LE PAYS DIEPPOIS - TERROIR DE CAUX 
DANS SON ESPACE URBAIN EN 2010

Source : Insee, recensement de la population 2007

avec l'ex té rieur, le Pays attire sur tout les actifs pro ve -
nant du Pla teau de Caux ma ri time ou du Pays de
Bray. En re vanche, 10 % des actifs du Pays vont tra -
vail ler dans la CREA ou le Pays Entre Seine et Bray,
soit plus de 4 000 per son nes. Une grande partie de
ces dé pla ce ments pro fes sion nels se fait en voi ture,
près de la moitié des mé na ges ré si dant dans l'es pace 
pé riur bain en pos sè dent au moins une, dont un quart
au moins deux.
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IMPACT DES MIGRATIONS SUR CINQ ANS, PAR TRANCHE D'ÂGE

Source : Insee, recensements de la population - exploitations principales Unité : %

Une crois sance dé mo gra phique 
faible mais ré gu lière

Sur près d'un demi-siècle, la crois -
sance dé mo gra phique du Pays a été
re la ti ve ment faible bien que continue.
La po pu la tion a aug men té presque
deux fois moins vite que dans les ter ri -
toi res com pa ra bles. Le rythme de cette 
pro gres sion est tou te fois conforme à
celui ob ser vé dans les autres pays lit to -
raux. Cette moindre pro gres sion est
liée en grande partie à la dé crois sance
dé mo gra phique de la ville de Dieppe
qui ne cesse de perdre des ha bi tants
depuis 1962. La plu part des com mu nes 
de plus de 2 000 ha bi tants per dent
aussi des ha bi tants au profit des pe ti tes 
com mu nes. La crois sance dé mo gra -
phique est da van tage portée par la vi ta -
li té de la CC du Petit Caux et de celle
des Trois-Ri viè res.

Pays Diep pois-Ter roir de Caux de vient
pro gres si ve ment at trac tif. Même si la
CA diep poise perd des ha bi tants, les
autres CC ac cueil lent des nou veaux ar -
ri vants. Le Petit Caux il lustre bien ce
phé no mène puisque les nou veaux
venus dans cette CC con tri buent pour
les trois-quarts à l'es sor de la po pu la -
tion de cette com mu nau té de com mu -

CONTRIBUTIONS DES SOLDES NATUREL ET MIGRATOIRE AUX ÉVOLUTIONS DE LA POPULATION
DEPUIS 1962

Source : Insee, recensements de la population - exploitations principales Unité : %

Territoires 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2008

CA de la région dieppoise 49 321 51 969 53 292 51 710 52 917 52 676 51 700

CC de Saâne et Vienne 12 736 12 295 12 004 12 513 12 739 12 927 13 628

CC des Trois-Rivières 10 117 9 818 10 084 11 061 11 619 11 993 13 373

CC des Monts et Vallées 8 858 9 443 10 019 10 720 11 502 11 345 12 071

CC du Petit Caux 4 653 4 750 4 981 5 932 6 894 7 178 8 446

CC de Varenne et Scie 5 549 5 546 5 507 6 157 6 571 6 546 7 161

Pays Dieppois -Terroir de Caux 91 234 93 821 95 887 98 093 102 242 102 665 106 379

Population des territoires du Pays Dieppois - Terroir de Caux depuis 1962

Source : Insee, recensements de la population - exploitations principales Unité : nombre

des années 1970 et durant la dé cennie
1990. De ce point de vue, le Pays se dé -
marque net te ment des ter ri toi res
com pa ra bles qui sont restés dy na mi -
ques et at trac tifs. Depuis dix ans, le

Depuis 10 ans, le Pays de vient
peu à peu at trac tif

De 1962 à 1999, la crois sance dé mo -
gra phique du Pays re po sait sur le dy -
na misme du solde na tu rel2, parmi les
plus élevés des ter ri toi res com pa ra -
bles (cf. en ca dré). Le dé fi cit mi gra toire
du Pays était marqué jus qu'au milieu

2 Bien que positif, ce solde est en baisse quasi continue depuis les années 1980

nes. En dépit des mi gra tions ré si den -
tiel les, une très grande sta bi li té pré vaut 
quant au lieu de ré si dence des ha bi -
tants. Comme pour les pays lit to raux,
90 % des per son nes ré si dant dans le
Pays Diep pois-Ter roir de Caux y ré si -
daient déjà cinq ans au pa ra vant. Les
bilans mi gra toi res sont dif fé rents selon 
l'âge. Dans le Pays, ils sont assez
confor mes à ceux ob ser vés dans les
ter ri toi res com pa ra bles. En l'ab sence
de grands éta blis se ments du su pé rieur 
ou uni ver si taire, les jeunes de 15 à 24
ans quittent le ter ri toire pour suivre
leurs études. Les jeunes tren te nai res
vien nent s'ins tal ler avec de jeunes en -
fants. Au cours des der niè res années,
le mou ve ment est re mar quable dans
les CC des Petit Caux, Trois-Ri viè res et
Va renne et Scie. Le nombre de ré si -
dents de 30 à 34 ans a crû de plus de
30 %. Dans la CA diep poise, les mi gra -
tions sont autres : les forces vives quit -
tent la ville pour ré si der en pé ri phérie
ur baine et les per son nes plus âgées se
rap pro chent des équi pe ments fa ci li tant 
leur vie quo ti dienne. Ce dé fi cit mi gra -
toire des jeunes ren force le ca rac tère
vieil lis sant du ter ri toire qui est néan -
moins moins marqué qu'ail leurs.

Le bilan mi gra toire res te rait
po si tif au cours des 30 pro -
chai nes années

Le Pays Diep pois-Ter roir de Caux
conti nue rait à gagner des ha bi tants
dans les années à venir si les ten dan -
ces cons ta tées en ma tière de fé con di -
té, de mor ta li té et de mi gra tions se
pro lon geaient. Entre 2007 et 2042, le
gain serait d'en vi ron 5 000 ré si dents. la
po pu la tion totale at tein drait 110 000
ha bi tants au début de la dé cennie 2030
puis sta gne rait en suite. Cette hausse
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serait portée dans les pre miè res
années par les évo lu tions na tu rel les.
Au fil du temps, les dé parts du Pays se -
raient un peu moins nom breux tandis
que les ar ri vées se raient du même
ordre. Le bilan mi gra toire po si tif par ti -

Des fa mil les un peu plus
gran des qu'ail leurs

Effet du vieil lis se ment de la po pu la tion
et du départ des en fants, le nombre de

men ta tion. De ma nière gé né rale, la
taille des mé na ges tend à di mi nuer en
lien avec les phé no mè nes de dé co ha bi -
ta tion et l'al lon ge ment de la durée de
vie. Mais ce n'est pas une spé ci fi ci té
locale. Le Pays se dis tingue des autres
car cette ten dance est portée par les
se niors et non par les jeunes de moins
de 25 ans qui sont moins nom breux à
vivre seul en 2008 qu'en 1999.

Lo ge ments : un parc ancien
qui se re nou velle

Dans le Pays Diep pois-Ter roir de Caux,
près d'un cin quième de la po pu la tion
habite dans un lo ge ment social. Des
onze pays com po sant le ré fé ren tiel
prin ci pal, il est le deuxième où ce parc
est autant dé ve lop pé (47 % des lo ca tai -
res vivent en HLM). Le lo ge ment social
est concen tré dans la CA diep poise
mais il est éga le ment pré sent dans
d'au tres CC, comme celle des
Trois-Ri viè res. L'an cien ne té du parc
des ré si den ces prin ci pa les est une des
ca rac té ris ti ques du Pays Diep pois-Ter -
roir de Caux : 38 % des cons truc tions
datent d'a vant 1949, soit 5 points de
plus que la moyenne ob servée sur le
ré fé ren tiel prin ci pal.

PYRAMIDE DES ÂGES DU PAYS DIEPPOIS - TERROIR DE CAUX

Source : Insee, projections de population Omphale (scénario central) Unité : ‰ 

ci pe rait au mou ve ment de hausse. À
comp ter des années 2030, les décès
de vien draient plus nom breux que les
nais san ces. Les baby-bo o mers (per -
son nes nées entre 1946 et 1972) at tein -
draient des âges de plus forte mor ta li -
té. L'ap port mi gra toire com pen se rait
tout juste le dé fi cit des nais san ces par
rap port aux décès.
En fai sant le même exer cice pour la CA 
de la région diep poise et l'en semble
des CC du Pays, on cons tate une di ver -
gence entre les deux ter ri toi res. La CA
de la région diep poise res te rait sur une
ten dance à la baisse de sa po pu la tion.
Entre 2007 et 2042, elle per drait en vi -
ron 5 000 ha bi tants et ne comp te rait
guère plus de 46 000 ha bi tants en fin de 
pé riode. Le vieil lis se ment y serait un
peu plus marqué avec un âge moyen de 
47 ans vers 2040 contre 46 ans pour
l'en semble du Pays. À l'op po sé, l'en -
semble des CC ga gne rait 10 000 ha bi -
tants sur la même pé riode soit une po -
pu la tion pro jetée de 64 000 ha bi tants
en 2042. Ce gain de po pu la tion serait
dû à une natalité plus élevée qu'en
moyenne et aussi un solde mi gra toire
po si tif en par ti cu lier pour les po pu la -
tions d'âge actif. Ce solde mi gra toire
serait ali men té en grande partie par les 
ar ri vées de ré si dents de la CA de la
région diep poise.

PARC DES RÉSIDENCES PRINCIPALES SELON LEUR PÉRIODE D'ACHÈVEMENT

Source : Insee, recensement de la population 2008  - exploitation principale Unité : % 

PART DE LA POPULATION RÉSIDANT EN HLM SELON LES PAYS

Source : Insee, recensement de la population 2008 - exploitation principale Unité : %

fa mil les sans en fants pro gresse et dé -
passe le seuil de 40 %. Les fa mil les
mo no pa ren ta les sont en forte aug -
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Depuis 1968, le nombre de lo ge ments
a pro gres sé. Le nombre de ré si den ces
se con dai res a aug men té de plus des
trois-quarts. Les lo ge ments va cants
(6 % du parc) ont plus que doublé et
même triplé à Dieppe. Le Pays en re -
gistre la deuxième plus forte pro gres -
sion des ter ri toi res de com pa rai son
depuis cette date. 

De 2002 à 2005, l'ef fort de cons truc tion
a été ex cep tion nel le ment sou te nu.
Cette évo lu tion est assez conforme à
celle ob servée ail leurs. Depuis 2007, le
Pays est con fron té à la fai blesse du re -

Une vo ca tion tou ris tique à
confor ter

La vo ca tion tou ris tique du Pays Diep -
pois-Ter roir de Caux est établie, no -
tam ment en lien avec sa façade ma ri -
time sur la Manche. Tou te fois, la ca pa -
ci té d'ac cueil est faible com parée aux
autres pays lit to raux. Elle est quatre
fois moins im por tante qu'à Saint-Malo.
Au cours des dix der niè res années, la
pro por tion de ré si den ces se con dai res
est restée assez stable. 
Elle est deux fois moins élevée en Pays
Diep pois-Ter roir de Caux qu'ail leurs :
7,1 % du parc im mo bi lier contre 14,4 %
dans le ré fé ren tiel lit to ral. L'offre hô te lière 
est, quant à elle, très concentrée dans la 
CA de la région diep poise (22 sur 24),
tandis que les cam pings sont mieux ré -
par tis. La CC de Saâne et Vienne se ca -
rac té rise par la den si té de ré si den ces
se con dai res la plus élevée du Pays
(12,4 %).

ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION NEUVE DE 1990 À 2009

Source : MEDDTL SOeS, Sit@del2 (logements autorisés en date réelle) Unité : indice 100 en 1990

nou vel le ment de son parc de lo ge -
ments col lec tifs. Cette atonie est par ti -
cu liè re ment marquée dans la CA de la
région diep poise au rythme de seu le -
ment 0,5 % l'an. À l'in verse, dans les
CC des Trois-Ri viè res et du Petit Caux
l'en semble du parc se re nou velle au
rythme de 2 % l'an et ce mou ve ment
est porté par le lo ge ment col lec tif.

Une struc ture des re ve nus
conforme à la moyenne 

Le revenu médian annuel par unité de
consom ma tion de 17 000 euros est
conforme à celui ob ser vé dans les
ré fé ren tiels. 
La pro por tion des re ve nus issus des
sa lai res y est plus im por tante qu'ail -
leurs (62 % contre 59 %), celle issue
des re trai tes est plus faible (27 %
contre 29 %). Près d'un ménage sur
cinq, soit 15 000 en vi ron, vit avec un
revenu de moins de 4 000 € annuel par
unité de consom ma tion. Depuis 2007,
les po pu la tions en si tua tion de pré ca ri -
té sont en pro gres sion. On cons tate la
même ten dance dans les ter ri toi res de
com pa rai son. Les de man deurs d'em -
ploi, toutes ca té go ries confon dues,
aug men tent de près de 10 %, comme
le chô mage de longue durée (cf. infra).
Dans le Pays, la CA de la région diep -
poise est la com mu nau té où les iné ga li -
tés de re ve nus sont les plus mar quées :

REVENU MÉDIAN PAR UNITÉ DE CONSOMMATION SELON LES PAYS EN 2008 (EN EUROS)

Source : Insee, DGFIP - revenus fiscaux localisés des ménages Unité : euros

les re ve nus des 10 % les plus riches y
sont 6,6 fois su pé rieurs à ceux des 10 %
les plus pau vres. C'est aussi dans ce
ter ri toire que la part des ha bi tants ré si -
dant en HLM et les taux de chô mage
sont les plus élevés du Pays Diep -
pois-Ter roir de Caux.

NOMBRE DE LITS PAR KM² SELON LES PAYS

Sources : Insee, recensement de la population 2008 -
  exploitation principale, 
  pôle de compétence tourisme, données 2011

 Unité : nombre de lits en ré si dence se con daire, 
     en hôtels ou en cam ping (3 lits par em pla ce ment) 

par km²                                                                      

Unité de consom ma tion : 
Sys tème de pon dé ra tion at tri buant un coef fi cient à chaque membre du ménage et
per met tant de com pa rer les ni veaux de vie de tail les ou de com po si tions dif fé ren -
tes. Avec cette pon dé ra tion, le nombre de per son nes est ramené à un nombre d'u ni -
tés de consom ma tion (UC).

L'é chelle ac tuel le ment la plus uti lisée re tient la pon dé ra tion sui vante :
* 1 UC pour le pre mier adulte du ménage 
* 0,5 UC pour les autres per son nes de 14 ans ou plus 
* 0,3 UC pour les en fants de moins de 14 ans.
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Un taux de chô mage qui
reste élevé

Entre 1999 et 2008, pé riode de crois -
sance, le chô mage a reculé par tout et
un peu plus for te ment en Pays Diep -
pois-Ter roir de Caux que dans les ter ri -
toi res de com pa rai son. De ce fait, le taux
de chô mage (au sens du re cen se ment3) y
est devenu lé gè re ment in fé rieur à celui
cons ta té dans le ter ri toire de ré fé rence :

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ ENTRE 2007 ET 2011 
DANS LE PAYS DIEPPOIS - TERROIR DE CAUX

Source : Insee, Epure - Urssaf Unité : base 100 au pre mier tri mestre 2007
Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture, intérim, administration publique, enseignement, santé humaine et action
sociale.

11,9 % contre 12,3 % de la po pu la tion
active. Des onze Pays com po sant le ré -
fé ren tiel prin ci pal, ce Pays est le 6e où
le chô mage est le plus élevé et le 4e des 
Pays lit to raux sur dix. Cette baisse a
pro fi té à toutes les po pu la tions mais
par ti cu liè re ment aux femmes et aux
chô meurs de longue durée. Celui-ci
touche encore 4 chô meurs sur 10 en
2008, contre 6 sur dix en 1999. Les
jeunes actifs (15 à 24 ans) - et par ti cu liè -
re ment les jeunes hommes - sont ceux
qui ont le moins bé né fi cié de l'a mé lio ra -
tion entre ces deux dates. 

Sur la pé riode 1999-2008, en Pays
Diep pois-Ter roir de Caux, c'est la seule 
ca té gorie de po pu la tion dont le taux de

longue durée a très for te ment aug -
men té depuis 2008 et té moigne ainsi de 
la dif fi cul té à re trou ver un emploi. En
outre, dans ce ter ri toire, les po pu la -
tions sont moins sou vent di plô mées
qu'ail leurs : un quart (contre un cin -
quième ail leurs) sont non-di plô mées et 
la pro por tion de ba che liers ou plus est
par ti cu liè re ment faible (27 % de ti tu lai -
res d'au moins le bac ca lau réat contre
31,5 % en moyenne). De ce point de
vue, le ter ri toire se classe à l'a -
vant-der nière place.
La CA diep poise est le ter ri toire du
Pays où le taux de chô mage est le plus
élevé : 14,9 % de la po pu la tion active.
Au 30 juin 2011, le nombre de chô -
meurs du Pays Diep pois-Ter roir de
Caux ins crits à Pôle emploi et im mé -
dia te ment dis po ni bles est de 4 450.

L'in dustrie en dif fi cul té

La crise de 2008 a eu des ré per cus -
sions im por tan tes sur l'em ploi local,
mais tous les sec teurs de l'é co nomie
n'ont pas été im pac tés de la même
ma nière. Seuls les ser vi ces et sur tout
l'in dustrie ont connu des reculs très
im por tants et pé ren nes de leurs ef fec -
tifs. En quatre ans, les em plois in dus -
triels ont di mi nué de 10 %. Parmi les
ser vi ces, les sec teurs de l'in for ma tion
et de la com mu ni ca tion, les ac ti vi tés
scien ti fi ques et tech ni ques, ainsi que
les ac ti vi tés fi nan ciè res ou d'as su rance 
ont été les plus af fec tés.

Une ter tia ri sa tion moindre

En 2008, 39 100 per son nes oc cu pent un 
emploi dans le Pays Diep pois-Ter roir
de Caux dont les deux-tiers dans la
seule CA de la région diep poise. Sa
struc ture éco no mique est à l'i mage de
la struc ture des ter ri toi res de com pa -
rai son : le sec teur ter tiaire pro gresse et 

Populations

Pays Dieppois - 
Terroir de Caux

Référentiel principal Référentiel littoral

1999 2008 1999 2008 1999 2008

Hommes 12,6 10,5 11,7 10,7 12,0 10,4

15 à 24 ans 26,3 25,0 25,0 23,8 26,1 24,2

25 à 49 ans 10,7 8,8 9,9 9,1 10,1 8,6

50 ans ou plus 10,9 7,5 10,0 8,2 10,3 7,7

Femmes 19,4 13,4 18,7 14,1 17,9 13,4

15 à 24 ans 34,1 28,1 35,6 29,5 35,1 29,8

25 à 49 ans 17,8 12,4 17,2 13,1 16,3 12,1

50 ans ou plus 16,7 9,0 14,6 9,9 14,0 9,3

Ensemble 15,6 11,9 14,8 12,3 14,6 11,8

Taux de chômage au sens du recensement par sexe et tranche d'âge

Source : Insee , recensements de la population 1999 et 2008 - exploitations principales Unité : %

LES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LE PAYS DIEPPOIS - TERROIR DE CAUX

Sources : Pôle emploi - Dares Unité : base 100 au deuxième tri mestre 2008
Champ : demandeurs d'emploi de catégorie A

chô mage est resté su pé rieur à celui du
ré fé ren tiel. La crise de l'au tomne 2008
a re tour né la si tua tion. Le nombre de
de man deurs d'emploi de ca té gorie A
(sans aucun emploi et re cher chant un
emploi) a pro gres sé d'un quart. Le ter -
ri toire a été du re ment touché juste
après la crise mais le nombre de chô -
meurs restait re la ti ve ment stable en
2009 et 2010. En 2011, la ten dance est à 
nou veau à la hausse. Le chô mage de

3 Les bassins d'emploi de la façade maritime de la région, Dieppe, Fécamp, Le Havre ou la Vallée de la Bresle présentent un taux de chômage traditionnellement un peu plus élevé
qu'à l'intérieur ou qu'en moyenne régionale (un point environ), il était de l'ordre de 11 % en 2009.
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dé pas se la barre des deux-tiers des
em plois bien que cette ter tia ri sa tion
soit un peu moins forte dans le Pays
Diep pois-Ter roir de Caux. La ma jo ri té
(59 %) des 4 850 éta blis se ments
n'emploie pas de sa la riés, cette pro -
por tion est in fé rieure à celle cons tatée
dans les ré fé ren tiels. De fait, les éta -
blis se ments du Pays se ca rac té ri sent
par une taille moyenne plus grande
qu'ail leurs (20 sa la riés contre 17). Le
Pays Diep pois-Ter roir de Caux pré -
sente une dé pen dance li mitée envers
ses grands éta blis se ments : aucun ne
dé passe 1 200 sa la riés et la part des dix 
plus grands est contenue à 15,5 % du
total de l'em ploi sa la rié. Les pre miers
em ployeurs sont le centre hos pi ta lier
et la com mune de Dieppe. En re -
vanche, les cen tres de dé ci sions ex té -
rieurs au ter ri toire exer cent une très
forte in fluence sur l'em ploi local. Ce
ter ri toire est le deuxième du ré fé ren tiel 
principal où cette in fluence est la plus
pro noncée : plus de la moitié des sa la -
riés re lè vent d'une so cié té dont le siège 
social est im plan té en dehors de
celui-ci.

Une pré sence in dus trielle 
marquée

Bien qu'en recul entre 1999 et 2008, l'in -
dustrie continue de mar quer ce ter ri toire.  

Elle re groupe encore plus de 20% des 
em plois. La ma jo ri té des éta blis se ments
in dus triels ont entre 1 et 9 sa la riés,
moins de 5 % n'en ont pas et une seule
unité mo bi lise plus de 500 sa la riés : la
cen trale nu cléaire de Penly. 

Les prin ci paux pour voyeurs d'em plois
in dus triels se si tuent dans la mé tal lurgie
(1 550), l' agro-ali men taire (1 500), la pro -
duc tion d'é nergie (800), les secteurs du
caout chouc et des ma tiè res plas ti ques
(700) et la cons truc tion au to mo bile
(550). Hors la pro duc tion de ma tiè res
plas ti ques, ces ac ti vi tés sont tout à fait
spé ci fi ques au ter ri toire.

C'est dans les CC des Monts et Vallées
et du Petit Caux que la pro por tion
d'em plois in dus triels est la plus
marquée (44 %). La cen trale nu cléaire
de Penly concentre une grande ma jo ri -
té des em plois in dus triels pré sents
dans la CC du Petit Caux.
En 2010, le Pays Diep pois-Ter roir de
Caux compte près 750 nou veaux éta -
blis se ments dont sept sur dix dans le
ter tiaire. En moyenne, depuis 2008, 640 
éta blis se ments se créent chaque
année. Le tissu pro duc tif se re nou velle
un peu moins vite qu'ail leurs ex cep té
dans le BTP. Dans ce ter ri toire for te ment 
touché par le chô mage, il faut noter que
six créa tions sur dix re lè vent glo ba le -
ment de l'auto-en tre pre na riat. 

L'ac ti vi té por tuaire pro fite
peu aux trans ports et au
tou risme

Comme ail leurs, le sec teur ter tiaire est
le plus im por tant gi se ment de
main-d'œuvre du ter ri toire. Il s'agit es -
sen tiel le ment de ser vi ces pu blics, des
sec teurs de la santé et de l'ac tion so ciale. 

Secteurs

Pays Dieppois - Terroir de Caux Référentiel principal Référentiel littoral

effectifs en % en % en %

1999 2008 1999 2008 1999 2008 1999 2008

Agriculture 1 804 1 467 5,0 3,8 5,7 4,3 7,7 6,0

Construction 2 359 2 904 6,5 7,4 6,0 7,7 6,4 7,6

Industrie 9 307 8 536 25,5 21,8 23,1 18,1 19,2 16,1

Tertiaire 22 968 26 172 63,0 67,0 65,2 69,9 66,7 70,3

Ensemble 36 438 39 079 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

L'emploi en quatre grands secteurs en 1999 et 2008

Source : Insee, recensements de la population 1999 et 2008 - exploitations complémentaires lieu de travail 

PART DES EMPLOIS INDUSTRIELS SALARIÉS EN 2008

Source : Insee, recensement de la population 2008 - exploitation complémentaire lieu de travail Unité : %

Nom de l'établissement Activités Commune Tranche

Centre hospitalier général de Dieppe Activités hospitalières Dieppe 1 000 ou plus

Commune de Dieppe Administration publique générale Dieppe 500 - 1 000

Electricité de France Production d'électricité Penly 500 - 1 000

Auchan Hypermarché Dieppe 250 - 499

Nestlé France Transformation du thé et du café Dieppe 250 - 499

Davigel
Commerce de gros de produits
surgelés 

Martin-Église 250 - 499

Société Alpine-Renault Construction automobile Dieppe 250 - 499

Precision Components Industries Découpage, emboutissage Saint-Nicolas-d'Aliermont 250 - 499

LD Transmanche Ferries
Transports maritimes et côtiers 
de passagers 

Dieppe 250 - 499

Rexam Healtcare Offranville
Fabrication d'emballages en
matières plastiques 

Offranville 250 - 499

Les dix plus grands établissements employeurs du Pays Dieppois - Terroir de Caux

Source : Insee, Clap 2009 Unité : ef fec tifs sa la riés

Les ac ti vi tés com mer cia les sont éga le -
ment bien re pré sen tées. Les ac ti vi tés
liées aux trans ports et au tou risme pro -
fi tent peu d'une si tua tion lit to rale et de
la pré sence d'un port qui génère un
trafic annuel de mar chan di ses de 1,7
mil lion de tonnes et qui gère une liai son 
ma ri time avec l'Angle terre de 250 000
pas sa gers et 120 000 vé hi cu les. 



Pays Diep pois - Ter roir de Caux : les tren te nai res sont de retour

 

EMPLOIS : PART DU SECTEUR PRIMAIRE SELON LES TERRITOIRES 

Source : Insee , recensement de la population 2008 - exploitation complémentaire lieu de travail Unité : %

La pêche génère assez
peu d'em ploi sa la rié

L'a gri cul ture et la pêche four nis -
sent assez peu d'em ploi sa la rié
lo ca le ment en com pa rai son des
autres pays du lit to ral. Dans les
CC de Va renne et Scie, Trois-Ri -
viè res et du Petit Caux, ces ac ti vi -
tés re pré sen tent ce pen dant en vi -
ron un emploi sur dix. Le poids de
la pêche est de 13 % du sec teur
pri maire, ce qui est assez proche
de la moyenne des es pa ces lit to -
raux, mais très in fé rieur aux pro -
por tions ob ser vées à Saint-Malo
ou dans le Bou lon nais. Ce der nier
pays dis pose d'une fi lière com -
plète qui inclut la trans for ma tion
et la conser va tion des pro duits de
la mer (60 % des ef fec tifs du ré fé -
ren tiel lit to ral y tra vail lent). Dans
le Pays Diep pois-Ter roir de Caux,
cette ac ti vi té ne mo bi lise que 5 %
des ef fec tifs des in dus tries ali -
men tai res, soit trois fois moins
qu'en moyenne dans le ré fé ren tiel 
lit to ral.
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Un ter ri toire bien équipé
qui limite l'i so le ment des
po pu la tions 

En 2008, le Pays Diep pois-Ter roir
de Caux dis pose pra ti que ment
d'au tant d'é qui pe ments et de ser -
vi ces que  les ter ri toi res com pa ra -
bles. Grâce à une bonne ré par ti -
tion géo gra phique de ces équi pe -
ments, les po pu la tions ne sont
pas iso lées : les temps d'ac cès
moyens aux dif fé ren tes gammes
sont in fé rieurs à 10 mi nu tes.

Ainsi, aucun équi pe ment de proxi -
mi té n'est à plus de 15 mi nu tes.
Parmi ceux de la gamme su pé -
rieure, seuls 5 % des per son nes
sont à plus de 30 mi nu tes d'un
éta blis se ment de santé de long
séjour ou d'un ser vice d'ur gence.
En re vanche, le temps d'ac cès à
cer tains équi pe ments in ter mé -
diai res est re la ti ve ment long,
Presque un quart de la po pu la -
tion se situe à plus d'un quart
d'heure, par exemple, d'un la bo -
ra toire d'a na ly ses mé di ca les.

Gammes d'é qui pe ments : 
la clas si fi ca tion des équi pe ments en gammes a pour ob jec tif de réunir des équi pe ments qui pré sen tent des lo -

gi ques d'im plan ta tion voi si nes, en ce sens qu'ils sont fré quem ment pré sents dans les mêmes com mu nes. Ces re -
grou pe ments per met tent d'é la bo rer des in di ca teurs syn thé ti ques re flé tant l'or ga ni sa tion hié rar chisée des ter ri toi res 
en terme de ser vi ces à la po pu la tion.

La gamme de proxi mi té com prend 29 équi pe ments : Banque, Bureau de poste, Ré pa ra tion au to mo bile et de
ma té riel agri cole, Maçon, Plâ trier - peintre, Me nui sier - char pen tier - ser ru rier, Plom bier - cou vreur - chauf fa giste,
Élec tri cien, Entre prise gé né rale du bâ ti ment, Coif feur, Res tau rant, Agence im mo bi lière, Soins de beauté, Épi cerie - 
su pé rette, Bou lan gerie,  Bou cherie - char cu terie,  Fleu riste, École ma ter nelle, École élé men taire, Mé de cin om ni -
pra ti cien, Chi rur gien den tiste, Infir mier, Mas seur ki né si thé ra peute, Phar macie, Taxi, Bou lo drome, Tennis, Salle ou
ter rain mul tis ports, Ter rain de grands jeux.

La gamme in ter mé diaire com prend 31 équi pe ments : Tré so rerie, Gen dar merie - police, Pompes fu nè bres,
Con trôle tech nique au to mo bile, École de conduite, Vé té ri naire, Blan chis serie - tein tu rerie,  Su per mar ché, Li brairie
- pa pe terie, Ma ga sin de vê te ments, Ma ga sin d'é qui pe ments du foyer, Ma ga sin de chaus su res, Ma ga sin d'é lec tro -
mé na ger, Ma ga sin de meu bles, Ma ga sin d'ar ti cles de sport et de loi sirs, Dro guerie - quin cail lerie - bri co lage, Hor lo -
gerie - bi jou terie, Col lège, Opti cien - lu ne tier, Ortho pho niste, Pé di cure - po do logue, La bo ra toire d'a na ly ses
mé di ca les, Ambu lance, Hé ber ge ment des per son nes âgées , Soins à do mi cile des per son nes âgées, Ser vi ces
d'aide aux per son nes âgées, Garde d'en fant d'âge prés co laire, Bassin de na ta tion, Athlé tisme, Salle ou ter rain de
sport spé cia li sé  roller - skate - vélo bi cross ou frees tyle.

La gamme su pé rieure com prend 35 équi pe ments : Pôle emploi, Lo ca tion d'au to mo bi les et d'u ti li tai res légers,
Agence de tra vail tem po raire, Hy per mar ché, Pro duits sur ge lés, Pois son nerie, Par fu merie, Lycée d'en sei gne ment
gé né ral et/ou tech no lo gique, Lycée d'en sei gne ment pro fes sion nel, Éta blis se ment de santé de court séjour, Éta blis -
se ment de santé de moyen séjour, Éta blis se ment de santé de long séjour, Éta blis se ment psy chia trique, Urgen ces,
Ma ter ni té, Centre de santé, Struc tu res psy chia tri ques en am bu la toire, Spé cia liste en car dio logie, Spé cia liste en
der ma to logie et vé né ro logie, Spé cia liste en gy né co logie mé di cale, Spé cia liste en gy né co logie obs té trique, Spé cia -
liste en gastro-en té ro logie -  hé pa to logie, Spé cia liste en psy chiatrie, Spé cia liste en oph tal mo logie, Spé cia liste en
otho-rhino-la ryn go logie, Spé cia liste en pé diatrie, Spé cia liste en ra dio dia gnos tic et ima gerie mé di cale,
Sage-femmes, Orthop tiste, Hé ber ge ment des en fants han di ca pés , Soins à do mi cile des en fants han di ca pés, Hé -
ber ge ment des adul tes han di ca pés, Ser vi ces pour adul tes han di ca pés, Tra vail protégé, Cinéma.


