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L’emploi progresse mais le taux de chômage n’évolue pas

L’enquête emploi en Martinique 
deuxième trimestre 2009

Au deuxième trimestre 2009, le taux de chômage en Martinique s’élève à 22,0% de la population active. Ce 
niveau est comparable à celui du deuxième trimestre 2008 (21,6%). La situation des jeunes martiniquais se 
dégrade : 46% sont au chômage. La part des personnes en activité reste faible. A la frontière du chômage, près 
de 20 000 inactifs souhaitent travailler.

Au deuxième trimestre 2009, 36 100 personnes sont chô-
meurs au sens du Bureau International du Travail. Le taux 
de chômage de la Martinique est de 22,0%, un niveau 
quasi-identique à celui de 2008 (21,6%).

La durée moyenne d’ancienneté dans le chômage est de 
42 mois, comparable à celle de 2008 (45 mois). Près de
la moitié des chômeurs de Martinique (46%) le sont de-
puis plus de trois ans. Cette grandeur revient à son niveau 
de 2007 après la hausse de 2008 (53%).
Le chômage des femmes (23,1%) reste plus élevé que 
celui des hommes (20,7%).

Augmentation du chômage des jeunes

Les plus touchés par le chômage sont les jeunes actifs de 
moins de 30 ans avec un taux de chômage de 45,9 %. Leur 
taux de chômage était de 40,1 % en 2008 en Martinique. 
Le taux de chômage des actifs sans diplômes atteint 29,4%. 
Pour les moins de 30 ans, il est de 61,9%.

Le diplôme est toujours une opportunité de se protéger du
chômage : dans l’ensemble de la population, à Bac+2, le
taux de chômage est de 10,6%, à Bac+4, il est de 6,5%.

Entre 2008 et 2009, l’emploi a légèrement augmenté en
Martinique passant de 126 300 à 128 400.
Dans le même temps le nombre de personnes actives (tra-
vaillant ou à la recherche d’un emploi) a aussi augmenté
ce qui a eu pour conséquence de maintenir le taux de chô-
mage à un niveau identique à celui de l’année précédente.
C’est chez les femmes que se retrouve l’intégralité de la
croissance de l’emploi en 2009.

Pour la population des 15-64 ans, le taux d’emploi s’élève
à 48,7% Ce chiffre signifi e que entre 15 et 64 ans un peu
moins d’une personne sur deux est en activité profession-
nelle. Ce taux est de 46,3% pour les femmes et de 51,5%
pour les hommes.
À titre de comparaison le taux d’emploi des 15-64 ans, en
France métropolitaine, s’élève à 65,2%.
La différence s’explique principalement par une situation
du marché de l’emploi plus dégradée mais aussi dans une
moindre mesure par un taux d’activité plus faible.



La part des personnes en emploi ou en chômage dans la 
population d’âge correspondant (taux d’activité) s’élève à 
62,5% alors qu’ en France métropolitaine ce chiffre est de 
70,8 %. Cet écart montre que les réserves de main-d’œu-
vre restent importantes en Martinique.

Plus précisément, entre 25 et 49 ans, ce taux s’élève à 
81,2% ( 77,7% pour les femmes, 85,6 % pour les hom-
mes). En 2008, sur la tranche d’âge 25-49 ans, ce taux 
s’élevait à 79,9% (76,9% pour les femmes, 83,6% pour
les hommes). En France métropolitaine, en 2009, il est
de 89,5 %.

La simple mesure du taux de chômage au sens du BIT 
s’avère très réductrice pour mesurer la situation du mar-
ché du travail. Et particulièrement la frontière entre em-
ploi, chômage et inactivité constitue un « halo » autour
du chômage qui donne des indications sur des situations
ressenties.

Le temps partiel occupe une place importante au sein de
l’emploi total : 15% des actifs occupés travaillent à temps 
partiel. À titre de comparaison, en France métropolitaine, 
ils sont 17%. Les femmes et les jeunes sont les plus tou-
chés par le chômage, ils sont aussi ceux qui travaillent le 
plus à temps partiel ( respectivement 22% et 26% ).

Dans 64% des cas, ce temps partiel est subi, les person-
nes ont déclaré ne pas avoir choisi cette situation et être
désireuse d’occuper un emploi à temps plein.

20 000 inactifs au sens du BIT déclarent souhaiter tra-
vailler. Ils constituent l’essentiel du « halo » autour des
36 100 chômeurs au sens du BIT. En particulier, 7 800 se
déclaraient disponibles pour travailler mais n’avaient pas
effectué de démarches actives de recherches d’emploi.
Ce sont des chômeurs potentiels qui n’effectuent pas de
démarches actives de recherches d’emploi (l’inscription
au Pôle Emploi n’étant pas suffi sante) la plupart du temps
parce qu’ils considèrent que leur chance de trouver un
travail est quasi nulle.

Parmi les 128 400 personnes occupant un emploi, 9 700
déclarent rechercher un autre emploi : 8 % de ceux qui
travaillent ne sont pas satisfaits de leur emploi. Dans 42%
des cas, ils ont fait une démarche active au cours du mois
précédant et 40% d’entre eux travaillent à temps partiel.

Le marché du travail martiniquais est stable puisque
89,1 % des personnes qui occupaient un emploi en 2008,
en occupe toujours un en 2009. Parmi les personnes qui
étaient chômeurs au sens du BIT en 2008, 17% occupent
désormais un emploi.
Les situations individuelles des personnes en emploi ont
globalement peu évoluées d’une année sur l’autre.

Taux d’activité  inférieur
 à celui de France métropolitaine

Près de 10 000 actifs insatisfaits

Personnes occupant un emploi et souhaitant en occuper un autre

Unité : nombre

Source : Enquête Emploi Dom, Insee, 2009

Beaucoup d’inactifs à la frontière du chômage
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 Ensemble 

 Oui  Non  Oui  Non 

 Travaillant à temps partiel 

 Travaillant à temps plein 

 Hommes 
 Femmes 
 Ensemble

 Inscrits au Pôle Emploi  Démarches le mois dernier 

           1 996              1 869              2 025              1 859              3 884   
              919              4 517              1 988              3 448              5 436   

              709              3 240              1 502              2 466              3 968   
           2 286              3 461              2 625              3 122              5 747   
           2 995              6 701              4 127              5 588              9 715   



 Source : Enquête Emploi Dom, Insee, 2008-2009

La majorité des actifs sont des femmes

 Source : Enquête Emploi Dom, Insee, 2009

Activité, sexe et âge en Martinique

Unités :  nombre et taux en %

La transition Emploi-Chômage
Unité : %

Les pondérations (poids affecté à chaque unité enquê-
tée) qui permettent de calculer les résultats de l’en-
quête emploi sont calées sur la pyramide des âges de 
la population. 

Les résultats au 1er janvier 2006 du recensement de 
la population ont permis d’établir une pyramide des 
âges actualisée. Les pondérations de l’enquête emploi 
en ont été modifi ées. Les résultats de l’enquête 2009 
tiennent compte de cette modifi cation. 

Méthodologie

À des fi ns de comparaisons, les résultats de l’enquête 
2008 ont été recalculés ce qui modifi e, mécanique-
ment, le taux de chômage. À moins de un point, la 
variation est minime. 

Unité : %

 Source : Enquête Emploi Dom, Insee, 2008



L’enquête annuelle sur l’emploi est réalisée par l’Insee dans les départements d’outre-mer depuis 1993. L’objectif premier de 
cette enquête auprès des ménages est de disposer d’une mesure du chômage et de l’emploi selon les normes du bureau in-
ternational du travail (BIT).
L’enquête emploi apporte de nombreuses informations sur l’état du marché du travail : nombre d’actifs et de chômeurs, carac-
téristiques des personnes présentes sur le marché du travail. Elle permet d’analyser son évolution d’une année sur l’autre. Elle 
traite aussi de sujets plus précis tels que la formation des jeunes arrivant sur le marché du travail.
Cette enquête se déroule dans les quatre départements d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion), au même 
moment et sur une période de 13 semaines, de mars à juin. Dans chaque ménage tiré au sort, toute personne âgée de 15 ans ou 
plus est interrogée trois années de suite. La première interrogation est réalisée par visite, les deux suivantes par téléphone.
En Martinique, l’Insee interroge près de 5300 foyers.

L’enquête emploi

Chômage au sens du BIT
Un chômeur est une personne en âge de travailler (conventionnellement 15 ans ou plus) qui :
- n’a pas travaillé au cours de la semaine de référence, 
- est disponible pour travailler dans les deux semaines, 
- a entrepris des démarches effectives de recherche d’emploi ou a trouvé un emploi qui commence dans les trois mois.

Population active
La population active regroupe les chômeurs et la population active occupée, composée des salariés et des non salariés. 
La notion d’activité concerne les personnes de 15 ans ou plus. La défi nition de la population active dans l’enquête emploi 
correspond à celle du Bureau International du Travail (BIT).

Taux d’activité
Le taux d’activité est le rapport de la population active à la population totale d’âge correspondant.

Taux d’emploi 
Le taux d’emploi est le rapport de la population ayant un emploi à la population totale correspondante.

Taux de chômage
Le taux de chômage au sens du BIT est le nombre de chômeurs rapporté à la population active.

Recherche « active » 
Elle est déterminée selon les critères d’Eurostat : étudier les annonces d’offres d’emploi, passer des entretiens… Le simple renou-
vellement de l’inscription au Pôle Emploi n’est pas considéré comme une recherche active

Halo autour du chômage
Le Bureau international du travail (BIT) a fourni une défi nition stricte du chômage, mais qui ignore certaines interactions qu’il peut 
y avoir avec l’emploi (travail occasionnel, sous-emploi) ou avec l’inactivité : en effet, certaines personnes souhaitent travailler mais 
sont «classées» comme inactives, soit parce qu’elles ne sont pas disponibles rapidement pour travailler (deux semaines), soit parce 
qu’elles ne recherchent pas 

Quelques défi nitions

«L’enquête emploi en Martinique en 2008 : Le chômage augmente»  Premiers résultats , n° 42- avril 2009, Insee 

« L’emploi progresse, le chômage recule » , Premiers résultats , n° 27 - décembre 2007, Insee

Spécial « Emploi - Chômage - Formation », AntianeÉco n° 68 - août 2007, Insee

« L’emploi stagne, le chômage progresse », Premiers résultats, n°2 - février 2007, Insee

« Après un recul en 2004, hausse du chômage en 2005 », Premiers résultats, n° 38 - janvier 2006, Insee

Pour en savoir plus


