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   Une croissance démographique modérée mais régulière sur le Pays dieppois

A.  POPULATION ACTIVE ET RENOUVELLEMENT

Une croissance démographique 
faible mais continue depuis 
1962 ...

Avec 106 000 habitants en 2011, la 
population du Pays Dieppois accueille 
6 % de la population haut-normande. 
Le territoire a connu un essor continu 
de sa population depuis 1962, avec 
un taux de croissance annuelle de 
0,3 % (illustration 1). La croissance 
démographique est essentiellement due aux 
communes du Pays hors agglomération, la 
population de l’agglomération ayant stagné 
entre ces deux périodes. Cette dynamique 
d’évolution est cependant plus faible que 
sur le reste de la Haute-Normandie (+ 0,6 % 
par an entre 1962 et 2011) et que dans la 
moyenne des territoires du référentiel 
(+ 0,5 % par an, cf. annexe page 15).
Au jeu des migrations externes, le Pays 
Dieppois connaît un solde négatif, avec 
donc plus de sortants que d’entrants sur le 
territoire (illustration 2). Bien que positive, 
la dynamique de migrations externes du 
Pays Dieppois envers les populations 
de moins de 15 ans et de 25 à 54 ans est 
plus faible qu’ailleurs. Le territoire attire 
moins les familles qu’en moyenne sur le 
référentiel.

… qui se poursuivrait à un 
rythme stable jusqu’en 2040

À l’horizon 2040, dans l’hypothèse d’un 
prolongement des tendances migratoires et 
du taux de fécondité, le rythme d’évolution 
de la population resterait relativement 
stable (+ 0,1 % par an de 2011 à 2040).
La population de 60 ans ou plus augmenterait 
de 50 % tandis que celle des moins de 
30 ans et des 30 à 59 ans diminuerait 
(respectivement - 7 % et - 14 %).

Les communes hors des centres 
urbains gagnent des habitants

En 2011, l’agglomération concentre 46 % 
de la population du Pays Dieppois. Elle 
génère également l’essentiel de la baisse de 
population du territoire, baisse compensée 
par le gain des communes hors des centres 
urbains (phénomène de périurbanisation).

Évolution de la population de 1962 à 2011 (base 100 = 1962)
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   Plus de sortants que d’entrants sur le territoire en cinq ans

Impact des migrations externes (arrivées - départs) sur cinq ans par classe d’âge
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Source : Insee, recensements de la population de 1962 à 2011

Source : Insee, recensement de la population de 2008
Note : les flux migratoires concernent uniquement les échanges entre la zone d’étude et le reste de la France
Unité : en % de la population hors migrations

   44 % des actifs du Pays Dieppois vivent dans l’agglomération

Population active en 1990 et 2011
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Source : Insee, recensements de la population de 1990 et 2011

Années 1990 2011

Pays Dieppois hors agglo 21 870 26 950

Agglomération Dieppoise 23 420 21 180

Pays Dieppois 45 290 48 130
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   Dieppe perd près de 2 500 habitants en cinq ans

   La population active du Pays Dieppois augmente moins vite qu’ailleurs

   Les 30 ans ou plus un peu moins touchés par le chômage qu’en moyenne dans le 
référentiel

Population des communes du Pays Dieppois en 2011 et évolution 2006-2011

Évolution de la population active de 1990 à 2011 (base 100 = 1990)

Taux de chômage par âge en 2011
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Source : Insee, recensements de la population de 2006 et 2011
Unités : % et nombre d’habitants

Source : Insee, recensements de la population de 1990 à 2011

Source : Insee, recensement de la population de 2011
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Parmi les communes ayant connu une hausse 
significative de population, on retrouve 
des communes de la zone d’emploi de 
Rouen, telles Tôtes, Étampuis, Belleville-
en-Caux ou encore Saint-Denis-sur-Scie, 
ainsi que des communes autour de Penly, 
telles Berneval-le-Grand, Guilmécourt ou 
Biville-sur-Mer (illustration 3).

Plus de 48 000 actifs sur le Pays 
Dieppois

La population active du Pays Dieppois 
augmente moins vite qu’ailleurs. Elle 
croît de 0,3 % par an entre 1990 et 2011 
contre  + 0,5 % pour le reste de la Haute-
Normandie et + 0,7 % pour le référentiel 
(illustrations 4 et 5).

Trois habitants de 15 à 64 ans sur 
cinq ont un emploi

Le taux d’emploi du Pays Dieppois 
(62,6 %) est plus faible qu’au niveau 
national de 1,1 point et de 0,4 point par 
rapport au référentiel (illustration 6).
Hormis pour les moins de 25 ans, le 
taux d’emploi sur le Pays Dieppois est 
plus faible qu’au niveau national. C’est 
particulièrement le cas chez les 55 à 64 
ans pour lesquels le différentiel de taux 
d’emploi atteint 5 points. Comparativement 
au référentiel, le taux d’emploi sur le Pays 
Dieppois est plus faible, quel que soit l’âge.
Les femmes sont moins souvent en emploi 
que les hommes (58,3 % contre 67,0%). 
De plus, le taux d’emploi des femmes du 
Pays Dieppois est plus faible qu’au niveau 
national (- 1,8 point) et qu’en moyenne sur 
le référentiel (- 0,9 point). Ce plus faible 
taux d’emploi est en partie dû au caractère 
industriel du territoire.
34,6 % des jeunes de 15 à 24 ans du Pays 
Dieppois occupent un emploi. C’est 2,4 
points de plus qu’au niveau national. 
La moitié des jeunes hommes exerce un 
métier de manœuvre, ouvrier ou technicien 
d’atelier (contre 41 % au niveau national), 
et la moitié des jeunes femmes sont 
employées (comme au niveau national).

Les jeunes plus fortement 
touchés par le chômage

Par rapport au référentiel, le Pays Dieppois 
est un peu plus fortement touché par 
le chômage (illustration 7). Ce constat 
s’observe pour les femmes comme pour les 
hommes.
Néanmoins, dans un contexte régional où le 
taux de chômage, au sens du recensement, 
est relativement élevé (13,3 % contre 

Territoires Pays Dieppois Référentiel
Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes Ensemble

15-24 ans 30,5% 30,2% 30,3% 30,1% 25,8% 27,7%
25-29 ans 18,4% 16,6% 17,4% 17,9% 15,6% 16,7%
30-49 ans 11,0% 8,5% 9,7% 11,3% 8,9% 10,1%
50-54 ans 8,6% 7,2% 7,9% 8,8% 7,2% 8,0%
55-64 ans 10,1% 8,3% 9,2% 9,6% 9,1% 9,3%
Ensemble 13,6% 11,9% 12,7% 13,4% 11,5% 12,4%

Âge
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   Un taux d’emploi sur le Pays Dieppois plus faible qu’au niveau national

  La population active du Pays Dieppois baisserait de 3 % d’ici 2030

   46 700 actifs en 2030 

Différentiel des taux d’emploi par rapport à la France métropolitaine selon l’âge en 2011

Évolution de la population active du Pays Dieppois à l’horizon 2030 - Hypothèse tendancielle 
(base 100 = 2011)

Population active en 2011, 2020 et 2030
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Source : Insee, recensement de la population de 2011
Unité : point (différence de taux)
Note de lecture : le taux d’emploi des 50 à 54 ans est plus faible sur le Pays Dieppois. La différence entre le taux d’emploi des 50 à 54 
ans sur le Pays Dieppois et celui de la France métropolitaine est de – 2,3 points tandis qu’elle est de – 0,7 point sur la Haute-Normandie 
et le référentiel.

Source : Insee, Omphale, projections de population active 2007-2030

Source : Insee, Omphale, projections de population active 2007-
2030

15 à 24 ans 25 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 54 ans 55 à 64 ans Ensemble
-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

France métropolitaine
Pays Dieppois
Référentiel
Haute-Normandie

Référ.

2011

2020

2030

Pays 
Dieppois

France 
métro.

48 130 3 102 550 29 496 460

47 880 3 176 320 30 879 255

46 680 3 207 520 31 490 700

12,3 % au niveau national), le Pays Dieppois 
se démarque avec un taux inférieur de 0,6 
point au taux régional.
Trois actifs de 15 à 24 ans sur dix sont au 
chômage sur le territoire dieppois. Le taux 
de chômage de ces jeunes est supérieur de 
2,6 points à ceux du référentiel.
Les hommes sont particulièrement touchés : 
le taux de chômage des hommes de 15 à 
24 ans du Pays Dieppois est supérieur de 
4,4 points à celui des jeunes hommes du 
référentiel. En effet, les jeunes du Pays 
Dieppois sont moins souvent en étude que 
les jeunes du référentiel et se retrouvent 
donc plus tôt sur le marché du travail.

Une population active stable 
jusqu’en 2020 et une baisse de 
120 actifs en moyenne par an 
d’ici 2030

En 2011, 48 130 actifs résident sur le Pays 
Dieppois. En 2030, ils seraient près de 
47 000 (illustration 8), soit une baisse de 3 % 
(illustration 9), alors qu’elle augmenterait 
en Haute-Normandie (+ 0,7 %), sur le 
référentiel (+ 3,4 %) et sur le territoire 
national (+ 6,8 %).
Trois facteurs peuvent expliquer cette 
évolution (illustration 10).
Les deux premiers sont démographiques : 
l’effet « pyramide » des âges et l’effet des 
migrations.
L’effet pyramide des âges est lié à la 
population des personnes en âge de 
travailler. Sur le Pays Dieppois, cet effet 
serait négatif, et particulièrement sur la 
période 2007-2020.
L’effet des migrations résidentielles sur le 
Pays Dieppois serait négatif. Le nombre de 
personnes quittant le territoire pour aller 
vivre ailleurs est supérieur au nombre de 
personnes s’installant sur la zone, ce qui 
influe sur la population active.
Le troisième effet est l’effet taux d’activité : 
la population active augmente car les taux 
d’activité augmentent (les seniors partent 
de plus en plus tard, les femmes sont plus 
souvent actives, etc.).
Sur les deux périodes, l’effet positif du 
taux d’activité ne compense pas les effets 
démographiques négatifs du Pays Dieppois.
Néanmoins, dans l’hypothèse d’une 
remontée particulièrement forte des taux 
d’activité des 60-64 ans, la population 
active serait quasiment identique en 2030 
par rapport à 2011 sur le Pays Dieppois 
(cf annexe page 19).

   920 entrées contre 1 150 sorties en 
moyenne par an sur le marché du travail 
de 2026 à 2030

Évolution des entrées et des sorties sur le 
marché du travail
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Source : Insee, Omphale, projections de population active 2007-
2030

2011-2015  930     920    
2016-2020  930     940    
2021-2025  925    
2026-2030  920    

Sorties 
nettes de 
55 ans ou 

plus en 
moyenne 

par an

Entrées 
nettes de 
15-24 ans 

en 
moyenne 

par an

 1 005    
 1 150    
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   La hausse du taux d’activité ne compense pas les effets démographiques 

   27 % des emplois sont occupés par une personne de 50 ans ou plus

Composantes de l’évolution de la population active du Pays Dieppois - Hypothèse tendancielle

Emplois occupés par des actifs de 50 ans ou plus selon l’activité en 2011
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Source : Insee, Omphale, projections de population active 2007-2030
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   Une population active vieillissante

Pyramide des âges de la population active du Pays Dieppois en 2011 et 2030
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Source : Insee, Omphale, projections de population active 2007-2030 ; recensement 2011

Source : Insee, Recensement de la population 2011 exploitation complémentaire lieu de travail.
Sélection : effectifs de 50 ans ou plus > 200

Plus de sorties que d’entrées sur 
le marché du travail

Les projections à 2030 concluent au 
vieillissement de la population active 
(illustration 11). La part des 50 ans ou plus 
dans la population active passerait de 25 % 
en 2011 à 30 % en 2030, tandis que celle 
des moins de 30 ans passerait de 25 % à 
23 %.
Les entrées et les sorties du marché du 
travail ont une incidence sur les  évolutions 
de la structure par âge de la population 
active (illustration 12). La population 
active diminuerait dès lors que les sorties 
seraient supérieures aux entrées, l’arrivée 
des jeunes actifs ne compensant pas les 
départs en retraite.

Plus d’un emploi sur quatre 
occupé par un actif de 50 ans ou 
plus

En 2011, 26,8 % des emplois du Pays 
Dieppois sont occupés par un actif de 50 
ans ou plus (27,1 % pour le référentiel).
Au total, plus de 10 000 emplois sont 
concernés par la nécessité d’anticiper les 
départs de fin d’activité pour les 10 à 15 
prochaines années (illustration 13).
Les besoins en renouvellement de 
main-d’œuvre seraient particulièrement 
importants dans les secteurs du commerce 
(employés de commerce, commerçants, 
employés administratifs d’entreprises, 
etc.), de l’hébergement et de l’action sociale 
(notamment les personnels des services 
aux particuliers), et de l’administration 
publique (agent de service de la fonction 
publique, etc.).

Plus de sortants que d’entrants 
sur le territoire pour travailler

Le Pays Dieppois compte 38 300 emplois 
(89,4 % de salariés) dont près de la moitié  
sont occupés par une femme.
43 % de ces emplois se localisent à Dieppe, 
5 % à Offranville et 5 % à Rouxmesnil-
Bouteille (illustration 14).
Le territoire compte 91 emplois pour 
100 actifs résidents. Des migrations 
professionnelles s’opèrent donc chaque 
jour  au sein du Pays Dieppois : plus de 
6 200 entrent sur le territoire pour venir 
travailler et plus de 10 000 en sortent 
(illustration 15). 
Les navetteurs entrants occupent 16 % des 
emplois du Pays Dieppois. Ils parcourent 
une distance médiane de 33 km pour aller 
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Tous secteurs confondus 26,8%

dont Commerce ; répar. d'automobiles et de motocycles 22,0%

Hébergement médico-social et social et action sociale sans héberg. 31,5%

Administration publique 34,4%

Enseignement 819 26,9%

Activités pour la santé humaine 698 24,9%

Construction 601 20,8%

Fab. de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 474 24,3%

Agriculture, sylviculture et pêche 462 34,1%

Activités de services administratifs et de soutien 429 24,4%

Transports et entreposage 427 31,0%

Métallurgie et fab. de produits métalliques (hors machines et équipements) 401 27,1%

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 287 28,2%

Fabrication de matériels de transport 249 41,8%

Activités juridiques, comptables, d'architecture, d'ingénierie, … 230 29,6%

Autres activités de services 214 25,8%

Hébergement et restauration 212 15,9%

Fab. de prod. en caoutchouc/plastique/autres prod. minéraux non métalliques 209 23,4%

Effectifs de 50 

ans ou plus

Part dans 

l'ensemble des 

effectifs du secteur

10 200

1 141

1 109

1 107
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   L’agglomération concentre 62 % des emplois du Pays Dieppois    Plus de 10 000 résidents sortent du Pays Dieppois pour aller 
travailler

Emplois au lieu de travail du Pays Dieppois en 2011 Navettes domicile-travail sur le Pays Dieppois en 2011

14 15

Source : Insee, recensement de la population 2011 Source : Insee, recensement de la population 2011 – Flux supérieur à 100

travailler, pour un temps de trajet médian 
de 37 minutes. Il s’agit essentiellement de 
cadres (27 % des entrants) et de personnes 
exerçant une profession intermédiaire 
(20%). 
Les navetteurs sortants représentent 24 % 
des actifs ayant un emploi et résidant sur le 
Pays Dieppois. Ils parcourent une distance 

médiane de 41 km pour aller travailler, 
pour un temps de trajet médian de 39 
minutes. Il s’agit essentiellement de cadres 
(34 % des sortants), de personnes exerçant 
une profession intermédiaire (28%) ou 
d’ouvriers (25%). Ils sont majoritairement 
en contrat à durée indéterminée (82%).
39 % des sortants vont travailler sur la 

Métropole Rouen Normandie (majoritaire-
ment à Rouen mais aussi Mont-Saint- 
Aignan, Bois Guillaume, Sotteville-lès-
Rouen, etc.), et 9 % dans la communauté 
de communes Bresle Maritime (Eu, Le 
Tréport, etc.).


