
Basse-Terre, le 19 avril 2015

ENQUETE EMPLOI EN CONTINU EN GUADELOUPE EN 2015

Stabilité du chômage 

Collection Insee Flash Guadeloupe

En 2015, 161 000 personnes sont actives en Guadeloupe : 123 000 ont un emploi et 38 000 sont au
chômage. Par rapport à 2014, la population active a diminué d’un millier de personnes.
Par ailleurs,160 000 personnes sont inactives, soit parce qu’elles ne travaillent pas et ne recherchent
pas activement un emploi, soit parce qu’elles ne sont pas disponibles pour en occuper un.

Le secteur tertiaire concentre une part très importante des emplois (80 %) et huit actifs occupés sur
dix sont salariés. Un peu moins des trois quarts des actifs occupés bénéficient d’un contrat à durée
indéterminée (CDI),  mais les jeunes,  entrés récemment sur le marché du travail,  accèdent moins
souvent  à  ce  type  de  contrat.  Le  sous-emploi  concerne  13,8 %  des  actifs  occupés,  et  affecte
particulièrement les femmes et les employés non qualifiés.

En Guadeloupe, le taux de chômage s’élève à 23,7 % en moyenne annuelle, comme en 2014. C’est la
région des Antilles-Guyane où ce taux est le plus élevé ; les taux de chômage de la Martinique et de la
Guyane étant respectivement de 19 % et de 22 %.

Le taux de chômage des femmes (25,7 %) est plus élevé que celui des hommes (21,6 %), et l’écart
s’accroît en 2015. Plus fréquent chez les jeunes actifs de moins de 25 ans (55,2 %), le chômage est
plus durable chez leurs aînés, notamment chez les seniors, dont près de huit sur dix sont au chômage
depuis plus d’un an. En ajoutant les chômeurs au « halo » autour du chômage, en 2015, près de
65 000 personnes sont sans emploi et souhaitent travailler, soit 2 000 personnes de plus en un an.
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