
Thème 6 - Mobilité et situation professionnelle en début de carrière

Insee Dossier Martinique n° 3- octobre 2016

Près de la moitié des jeunes de 15 à 29 ans résidant en Martinique sont actifs, en emploi ou chômeurs et représentent 17,7 % de la population active 
de Martinique. Les plus jeunes sont, en effet, encore à leurs études et de nombreuses jeunes femmes ne se portent pas sur le marché de l’emploi. 
En 2012, 51 340 Martiniquais, âgés de 15 à 29 ans, vivent hors de leur région d’origine et représentent un quart des natifs résidant en Métropole. 

Plus de six originaires sur dix sont installés principalement en région francilienne. Ils sont plus nombreux dans la tranche d’âge 18-24 ans et plus diplômés 
que les résidents sur l’île qui ont plus de difficulté à trouver un emploi durable. Les diplômés du supérieur sont plus assurés d’obtenir un CDI : les jeunes 
martiniquaises dans ce cas sont plus favorisées que leurs homologues masculins (25 % contre 14 %).

Une part importante des jeunes martini-
quais en migration vers l’Hexagone et la 
Corse 
En 2012, 51 340 martiniquais, âgés de 15 à 
29 ans, ont été recensés hors de leur région 
d’origine et représentent 26,3 % des natifs 
résidant en France. Ils sont installés princi-
palement en régions hexagonales (96 %), 
surtout en région francilienne où ils sont 
plus de six jeunes sur dix. 4 % résident dans 
une autre région, dont près de deux tiers 
en Guadeloupe en raison de sa proximité. 
Les hommes sont plus nombreux que les 
femmes (52 %) alors que la situation s’in-
verse en Martinique (49 %). 
Plus de la moitié de ces jeunes (53 %) ont 
entre 18 et 24 ans. Parmi ces derniers, la 
majorité poursuit des études (42 %) et plus 
d’un tiers est en emploi (36 %). 

C’est en effet, dans cette tranche d’âge, 
qu’ils ont été plus nombreux à partir pour 
poursuivre leurs études supérieures ou fuir 
une situation de l’emploi difficile en Marti-
nique. Près de quatre sur dix sont d’ailleurs 
des actifs ayant un emploi (9 800) et un sur 
six se déclare au chômage. Entre 25 et 29 
ans, ils sont sept sur dix à travailler.

Les jeunes originaires sont plus diplô-
més que les résidents
En 2012, les jeunes originaires résidant en 
Hexagone sont plus nombreux à être diplô-
més, neuf sur dix contre huit sur dix parmi 
ceux résidant en Martinique. Néanmoins, 
seule la tranche des 20-24 ans présente un 
taux de diplômés supérieur à ceux résidant 
en Martinique (38,7 % contre 31,7 %), no-
tamment lorsque le niveau BAC est atteint 
(+ 11,5 points). Les diplômés du supérieur 
creusent davantage l’écart. Ceux n’ayant 
aucun diplôme en Martinique (deux sur dix) 
sont majoritairement représentés dans la co-
horte des 15-19 ans, lesquels sont également 
plus nombreux à être diplômés du BEPC 
que les originaires résidant en Hexagone 

(respectivement 18,5 % et 16,2 %).
Au regard de la taille du tissu économique 
de Martinique, l’enseignement profession-
nel supérieur souffre de la comparaison avec 
l’Hexagone. Ainsi, les départs de jeunes 
martiniquais allant se former en Hexagone 
sont fréquents et bien souvent la plupart ne 
reviennent pas travailler sur l’île. 

S’orientant davantage vers les filières pro-
fessionnelles, les jeunes résidents sont pro-
portionnellement plus nombreux que les 
originaires à obtenir les diplômes profes-
sionnalisant (CAP/BEP). Ainsi, pour ces 
deux diplômes, l’écart est supérieur de 4 
points, répartis à part égale sur le CAP ou 
le BEP. A contrario, les originaires titulaires 
du diplôme de baccalauréat professionnel 
ont un écart supérieur de 3,3 points.

L’accès à l’emploi est difficile en Marti-
nique

La région de résidence joue un rôle impor-
tant en matière d’insertion, le devenir des 
débutants étant corrélé à la situation locale 
du marché du travail. Ainsi en Martinique, 
les jeunes de 15-29 ans sont particulière-
ment touchés par le chômage (48 %). Le 
chômage touche moins les originaires en 
Île-de-France (26 %) ou en Hexagone 
(22 %). L’accès à l’emploi en Hexagone y 
est donc plus favorable.

En Martinique comme en Hexagone, les 
femmes sont plus touchées par le chômage 
et par l’inactivité que les hommes. Elles 
sont plus nombreuses à être au foyer égale-
ment, cette différence étant plus marquée en 
Martinique qu’en Hexagone. Les femmes 
sont en revanche proportionnellement plus 
nombreuses que les hommes à suivre des 
études (53 %), leur part est équivalente en 
Martinique comme en Hexagone.

Comparés aux autres originaires résidant 
hors Martinique, les originaires franciliens 
se distinguent du fait qu’ils y sont plus di-

plômés à partir du bac (+ 0,7 point au bac 
professionnel) et plus sensiblement diplô-
més du supérieur (près de 7 points de plus 
que pour les autres originaires). Ils exercent 
des emplois nettement plus qualifiés (12 % 
ont un emploi de cadre, soit le double des 
jeunes cadres en Martinique).

Parmi les actifs de 20-29 ans, la proportion 
d’employés est sensiblement plus élevée 
en Martinique (40 %) et en Guadeloupe 
(39 %) qu’en Hexagone (34 %), alors que 
la situation est inverse pour les cadres qui 
sont plus nombreux en Hexagone (11 %) 
qu’en Martinique (5 %). Les professions 
intermédiaires sont proches de l’Hexagone  
(entre 25 % et 26 %). La poursuite des 
études supérieures pour assurer les métiers 
de cadre entraîne une arrivée plus tardive 
sur le marché du travail. Ainsi la proportion 
de cadres est plus élevée parmi les jeunes 
martiniquais âgés de 25-29 ans (10 %) 

L’absence de diplôme accentue la préca-
rité de l’emploi

En 2012, 15 400 jeunes martiniquais oc-
cupent un emploi salarié et 15 140 ont 
déclaré être chômeurs. Ce sont les jeunes 
femmes qui sont particulièrement touchées 
par le chômage (52,7 %).

Parmi les jeunes salariés en emploi, les taux 
de contrats à durée indéterminée est certes 
plus élevé chez les femmes (52 % contre 
48 % chez les hommes), ce qui peut s’expli-
quer notamment par une surreprésentation 
des femmes dans l’emploi public total en 
Martinique (62 %).

Les conditions d’emploi des autres jeunes 
entrent dans la définition des emplois pré-
caires : trois quarts sont en CDD et un quart 
est composé des autres emplois provisoires 
(définitions). Le sous-emploi, facteur de 
précarité, touche davantage les femmes que 
les hommes. En Martinique, elles sont plus 
nombreuses à travailler en temps partiel 
(31 %) que les hommes (24 %). n

De nombreux jeunes émigrent vers l’Hexagone

Annick Couillaud
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Six originaires sur dix résident en Île-de-France en 2012

Structure des jeunes de 15 - 29 ans par groupe d’âge en 2012 (effectifs et part en %)
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Champ : personnes originaires de Martinique, âgées 15 à 29 ans, recensées en Métropole ou en Outre-mer.
Source : recensement de la population 2012, exploitation complémentaire, migrations résidentielles.

Les jeunes martiniquais sont moins diplômés à 20-24 ans que les originaires

Répartition des jeunes de 15-29 ans, avec ou sans diplôme, selon la région de résidence au RP 2012 (en %)
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Champ : les jeunes de 15 à 29 recensés en Martinique et les jeunes originaires de 15 à 29 ans recensés en France.
Lecture : la part des jeunes de Martinique diplômés de 20-24 ans (26,4 %) est inférieure à celle des originaires au même âge (36,1 %).

Les originaires sont plus favorisés par l’emploi que les jeunes en Martinique

Répartition des jeunes de 15 - 29 ans dans la population active (en %)
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Champ : population  des 15-29 ans des résidents en Martinique et des originaires.
Lecture : la part des actifs ayant un emploi en Martinique est de 52 % et celle des originaires en Île-de-
France est de 74 %.
Source : Insee, recensement de la population 2012, exploitation complémentaire.

Les originaires franciliens sont davantage diplômés du supérieur

Part des diplômes comparée entre les jeunes de Martinique et les originaires (en %)
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Champ : population  des 15-29 ans des résidents en Martinique, et des originaires.
Lecture : la part des originaires franciliens diplômés du supérieur est de 30 %, celle des 
jeunes martiniquais est de 25 % (- 5 points).
Source : Insee, recensement de la population 2012, exploitation complémentaire.

Martinique Guadeloupe Métropole
Homme Femme Homme Femme Homme Femme

Emplois précaires y compris CDD 50 50 51 49 52 48
dont CDD 49 51 48 52 45 55

CDI 48 52 50 50 50 50

Champ : population active salariée des 15-29 ans résidant en Martinique.
Source : Insee, recensement de la population 2012, exploitation complémentaire.

Les contrats à durée indéterminée concernent davantage les jeunes femmes actives

Répartition des jeunes de 15-29 ans dans la population active (en %)
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Diplômés du Supérieur Diplômés du CAP-BEP Diplômés du Baccalauréat

en Martinique Originaires en France Originaires en Île-de-France

Région de résidence 15-17 ans 18-24 ans 25-29 ans Ensemble 15-29 ans Part des jeunes
Guadeloupe 287 544 332 1 163 2,3
Guyane 163 237 196 596 1,2
La Réunion 40 59 32 131 0,3

Sous-total recensés 490 840 560 1 890 3,7
Île-de-France 5 932 16 600 8 132 30 664 59,7
Rhône-Alpes 556 1 335 597 2 488 4,8
Midi-Pyrénées 284 1 147 486 1 916 3,7
Aquitaine 252 1 037 556 1 844 3,6
Provence-Alpes-Côte-d'Azur 429 791 366 1 586 3,1
Autres régions de France métropolitaine 2 518 5 692 2 740 10 950 21,4

Sous-total recensés 9 971 26 602 12 877 49 448 96,3
Ensemble 10 462 27 442 13 434 51 337 100

15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 15-29 ans
Martinique Originaires Martinique Originaires Martinique Originaires Martinique Originaires

Jeunes diplômés 30,6 28,5 26,4 36,1 24,1 24,3 81,1 89,0
Certificat d'études primaires 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4
BEPC, brevet 18,5 16,2 1,8 1,9 0,8 0,8 21,0 18,9
CAP, brevet de compagnon 1,9 1,3 3,2 2,0 2,4 1,5 7,5 4,8
BEP 2,8 2,6 4,3 3,6 3,9 3,3 11,1 9,5
Bac général, brevet supérieur 5,0 5,4 6,7 8,2 3,6 2,9 15,2 16,4
Bac techno. ou professionnel 1,8 2,2 5,1 7,7 4,1 4,4 11,0 14,3
Diplôme univ. 1er cycle 0,2 0,6 3,4 7,4 4,8 5,2 8,5 13,2
Diplôme univ. 2e ou 3e cycle 0,2 0,1 1,7 5,2 4,5 6,2 6,5 11,5

Jeunes non diplômés 9,4 6,6 5,3 2,6 4,2 1,8 18,9 11,0

Ensemble des jeunes 40,0 35,1 31,7 38,7 28,3 26,2 100,0 100,0
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Source : Insee, recensement de la population 2012, exploitation complémentaire..


