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En Martinique, la part de jeunes éloignés de l’emploi 
augmente pour rejoindre celle de Guadeloupe

Christophe Basso, Pierre-Adrien Bayart

Trois jeunes âgés de 15 à 29 ans sur dix ne sont ni en emploi, ni en formation en Guadeloupe comme en Martinique. Les jeunes de plus de 20 ans, 
et surtout ceux de 25 ans et plus, éprouvent les plus grandes difficultés à trouver un emploi à la fin de leur scolarité. De fait, le diplôme reste l’atout 
maître pour trouver un emploi : près de la moitié des non diplômés n’est pas en emploi et seulement deux sur dix parmi les diplômés de niveau bac 

+2 ou plus. Par ailleurs, le fait de résider loin des centres de l’activité économique augmente également l’éloignement de l’emploi dans les deux îles. Parmi 
les jeunes éloignés de l’emploi, six sur dix vivent encore dans leur famille.
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Nombre de jeunes ni en emploi ni en formation Nombre total de jeunes Part de jeunes ni en emploi ni en formation (en %)

Martinique Guadeloupe Martinique Guadeloupe Martinique Guadeloupe
1999 24 712 29 852 79 900 86 829 30,9 34,4
2007 17 839 20 500 73 159 72 391 24,4 28,3
2012 19 163 20 129 65 888 69 291 29,1 29,0

Trois jeunes antillais sur dix ne sont ni en emploi, ni en formation

Évolution des jeunes de 15-29 ans ni en emploi ni en formation entre 1999 et 2012
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Lecture : en 2012, 19 163 jeunes âgés de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi ni en formation en Martinique, soit 29,1 % de l’ensemble des jeunes de cette tranche d’âge ; ils sont 20 129 en Guadeloupe, 
soit 29,0 % de l’ensemble des jeunes.
Source : Insee, Recensements de la population, exploitations principales.

En 2012, le nombre de jeunes âgés de 15 à 
29 ans s'élevait à 69 300 en Guadeloupe et 
65 900 en Martinique. Outre le fait que des 
deux îles, la Guadeloupe soit la plus peu-
plée, c'est plutôt le vieillissement de plus en 
plus important de la Martinique qui explique 
cet écart parmi les jeunes. Il est fortement lié 
aux départs massifs des jeunes pour termi-
ner leurs études, mais aussi pour des raisons 
économiques. Les plus qualifiés d'entre-eux 
quittent ainsi la Martinique, et la Guade-
loupe dans une moindre mesure. Restent 
alors les jeunes les moins qualifiés, qui, 
dans un marché de l'emploi difficile, peinent 
à s'insérer dans la vie professionnelle.

En 2012, 29 % d'entre-eux sont ainsi consi-
dérés comme éloignés de l'emploi : ils ne 
sont ni en formation, ni en activité profes-
sionnelle. Le rapport est identique, que l'on 
soit jeune en Guadeloupe ou en Martinique. 
La proportion de jeunes femmes éloignées 
de l'emploi est légèrement supérieure à celle 
de leurs homologues masculins, 50,4 % en 
Martinique et 50,5 % en Guadeloupe.

Après une forte baisse entre 1999 et 2007 
dans les deux îles, le phénomène de jeunes 
éloignés de l'emploi est reparti à la hausse 
depuis 2007 en Martinique, la proportion 
restant stable en Guadeloupe. En revanche, 
depuis 1999, ce sont 10 000 jeunes gua-
deloupéens de moins qui sont éloignés de 
l'emploi alors que la baisse ne concerne que 
5 500 Martiniquais. Il est vrai que la popula-
tion des jeunes de 15 à 29 ans a respective-
ment baissé de 20 % et de 17,5 %.

Plus de 40 % des jeunes de plus de 
20 ans sont éloignés de l’emploi

À la fin de leur scolarité, les jeunes de plus 
de 20 ans éprouvent les plus grandes diffi-
cultés à trouver un emploi. Aussi bien en 
Guadeloupe qu’en Martinique, plus de 40 % 
d’entre-eux ne sont ni en formation ni en 
emploi. Parmi les plus de 25 ans, cette pro-
portion atteint même 45 % en Guadeloupe et 
43 % en Martinique.

L’émigration importante dans cette tranche 
d’âge explique en partie ces chiffres élevés. 
Les jeunes guadeloupéens partent majori-
tairement poursuivre leurs études en France 
hexagonale. C’est également le cas pour 
les jeunes Martiniquais, mais l’émigration 
économique prend une part de plus en plus 
importante, surtout depuis les événements 
de 2009.

Dans les deux départements, ceux dont 
l’âge oscille entre 15 et 19 ans sont beau-
coup moins confrontés aux difficultés que 
rencontrent leurs aînés. La poursuite de leur 
cursus de formation retarde en effet leur en-
trée sur le marché du travail.

Le diplôme reste le meilleur passeport 
pour entrer sur le marché du travail
44 % des jeunes martiniquais et guade-
loupéens sortant du système éducatif sans 
diplôme sont éloignés de l’emploi. Les dé-
tenteurs d’un BEP ou d’un CAP le sont éga-
lement dans la même proportion (43 % en 
Guadeloupe et 45 % en Martinique).

En revanche, parmi les jeunes possédant 
un diplôme de niveau bac + 2 ou plus, la 
part de ceux qui sont éloignés de l’emploi 
se réduit (23 % en Guadeloupe et 21 % en 
Martinique).

Les trois quarts des jeunes martiniquais 
éloignés de l’emploi sont chômeurs, les 
autres étant pour l’essentiel des inactifs 
ne cherchant pas d’emploi. En Guade-
loupe, cette proportion est moindre. Elle 
ne s’élève qu’à 70 %. 

Résider loin des poumons économiques 
ne facilite pas la recherche d’emploi

Tant en Guadeloupe qu’en Martinique, 
plus les jeunes habitent loin des centres 
d’activité économique, plus le risque de se 
trouver éloignés de l’emploi est important. 
Ces zones urbanisées concentrent l’essen-
tiel des entreprises, des emplois et des or-
ganismes d’enseignement supérieur et de 
formation de la région. 

Ainsi, pour les jeunes résidant à Marie-Ga-
lante ou dans le sud de la Basse-Terre, le 
risque est accru par rapport à ceux des 
autres communautés d’agglomération de 
Guadeloupe.

En Martinique, les jeunes habitant la CA-
CEM, poumon économique de l’île, sont 
moins soumis au risque d’éloignement de 
l’emploi que ceux résidant au nord ou au 
sud.
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Nombre de jeunes 
ni en emploi ni en formation

Nombre total
de jeunes

Part de jeunes ni en emploi
ni en formation (en %)

Martinique 19 163 65 888 29,1

CA du Pays Nord Martinique 5 391 17 301 31,2

CA de l'Espace Sud de la Martinique 6 164 19 815 31,1

CA du Centre de la Martinique 7 609 28 772 26,4

Guadeloupe 20 129 69 291 29,0

CA CAP Excellence 6 025 20 666 29,2

CC La Riviera du Levant 3 059 10 953 27,9

CA du Nord Grande Terre 2 823 9 902 28,5

CC de Marie-Galante 441 1 408 31,3

CA du Nord Basse-Terre 3 663 13 249 27,7

CA du Sud Basse-Terre 4 118 13 113 31,4

L’éloignement des centres d’activité accentue les difficultés d’accès à l’emploi

Répartition des jeunes de 15-29 ans ni en emploi ni en formation selon la région et l’intercommunalité en 2012
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Lecture : en 2012, l’intercommunalité du Pays Nord Martinique présente le taux le plus élevé de jeunes ni en emploi ni en formation 
(31,2 %) avec 5 391 jeunes dans la situation, sur un total de 17 301 jeunes du même âge.
Source : Insee, Recensements de la population, exploitations principales.

L’éloignement géographique est souvent 
subi. Les jeunes n’ont pas toujours les 
moyens de se rapprocher des lieux où le 
travail est plus abondant. 42 % des jeunes 
éloignés de l’emploi en Guadeloupe ne dis-
posent pas de véhicule au sein du ménage 
dans lequel ils vivent. Le taux atteint 44 % 
en Martinique. L’offre de transport en com-
mun est limitée dans les deux îles, ce qui 
contribue à l’isolement de ces jeunes.

La majorité des jeunes éloignés de l’em-
ploi vivent chez leurs parents

63 % des jeunes éloignés de l’emploi vivent 
chez leurs parents en Martinique (59 % en 
Guadeloupe). La protection offerte par les 
parents se traduit par le fait que seuls 20 % 
des jeunes vivant au sein d’un ménage 
constitué d’un couple sont éloignés du tra-
vail, contre 29 % des jeunes en moyenne. 
La proportion grimpe à 29 % en Martinique 
et 27 % en Guadeloupe pour les jeunes qui 
vivent dans une famille monoparentale.

En parallèle, un jeune éloigné de l’emploi 
sur huit est un adulte chef d’une famille 
monoparentale. Ce sont pour la plupart des 
femmes (92 %). Le fait de s’occuper seul 
d’un ou plusieurs enfants est un frein à 
l’emploi. Les frais de garde, mais surtout 
la disponibilité pour rechercher et occuper 
un emploi sont des handicaps lourds à por-
ter pour des jeunes. Ainsi, 64 % des jeunes 
adultes d’une famille monoparentale sont 
éloignés de l’emploi en Guadeloupe (62 % 
en Martinique).

L’âge et le diplôme sont les principaux 
déterminants de l’exclusion des jeunes

En Martinique comme en Guadeloupe, 
29 % des jeunes de 15-29 ans n’ont ni em-
ploi ni formation. Derrière ce constat géné-
ral, tous les jeunes ne sont pas touchés de 
la même manière par ce phénomène d’ex-
clusion. Selon l’âge, le diplôme, le statut 
familial ou même le nombre de voitures, la 
part de jeunes n’ayant ni emploi ni forma-
tion varie fortement.

Aux Antilles, la distinction entre insertion 
et exclusion se fait en premier lieu par la 
tranche d’âge. Plus de 40 % des 20-29 ans 

sont en situation d’éloignement du marché 
du travail et de la formation contre envi-
ron 10 % des 15-19 ans (figure 3). Les 15-
19 ans sont encore souvent en phase de for-
mation, notamment au lycée. À l’inverse, 
entre 20 et 29 ans, les jeunes rentrent sur le 
marché du travail et les plus vulnérables se 
retrouvent rapidement en difficulté.

Cette vulnérabilité est liée en premier lieu 
au niveau de qualification et au diplôme.  
Selon le dernier diplôme obtenu, la part des 
jeunes antillais en difficulté varient forte-
ment : un peu moins de 25 % pour les ti-
tulaires d’un diplôme du supérieur, jusqu’à 
environ 70 % pour ceux n’ayant aucun di-
plôme.

Si le diplôme est le principal facteur dis-
criminant parmi les jeunes de 20-29 ans, 
d’autres éléments rentrent en ligne de 
compte. Ainsi, l’équipement en véhicule 
du ménage a un effet important. La voiture 
est un signe de richesse. Faire partie d’un 
ménage aisé est un atout pour l’insertion 
des jeunes. De plus, l’absence de véhicule 
rend la mobilité plus difficile, ce qui peut 
compliquer l’accès à l’emploi ou à une for-
mation.

Ainsi en Martinique, 54 % des titulaires du 
CAP ou du BEP âgés de 20 à 29 ans sont en 
situation d’éloignement de l’emploi et de la 
formation. Si leur ménage ne possède aucun 
véhicule, cette proportion s’élève à 65 % ; 
s’il possède au moins deux véhicules, cette 
proportion tombe à 41 %. En Guadeloupe, 
chez les 20-29 ans, avoir une voiture dans le 
ménage est le principal facteur d’insertion, 
non seulement pour les titulaires du CAP 
ou du BEP, mais aussi pour ceux du bacca-
lauréat et du brevet.

Phénomène spécifique à la Martinique, la 
localisation géographique est le troisième 
facteur de l’éloignement de l’emploi et de 
la formation qui ressort chez les 20-29 ans 
titulaires du baccalauréat.

Le tissu économique dans le reste de la 
Martinique est moins important et les rési-
dents ont moins d’opportunités pour se for-
mer ou travailler sur place. 35 % des jeunes 
âgés de 20 à 29, dont le dernier diplôme est 
le baccalauréat, ne sont ni en emploi, ni en 
formation. Dans la CACEM, seuls 31 % 
d’entre eux sont dans cette situation contre 
38 % dans les deux autres communautés de 
communes de Martinique. n
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Méthodologie de l’arbre de segmentation

La méthode statistique utilisée, l’arbre de segmentation, permet de mettre en évidence les déterminants de l’éloignement des jeunes de l’emploi et de la formation.

Le modèle part de l’ensemble des individus de 15-29 ans vivant en Martinique. Il identifie la variable qui scinde le mieux la population en groupes distincts, du point de vue 
de la variable expliquée (à savoir le pourcentage de jeunes de 15-29 n’ayant ni emploi ni formation). On répartit ainsi le groupe initial en autant de sous-groupes que de 
modalités de la variable retenue. On continue en appliquant cette méthode séquentiellement à chaque sous-groupe, ce qui permet de construire étape par étape l’arbre 
de segmentation. La variable expliquée ici est le pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans, sans emploi ni formation.

Les variables explicatives sont :

- la tranche d’âge ;

- le fait d’être en couple ;

- le dernier diplôme obtenu ;

- le lieu de naissance (En Martinique, dans le reste de la france ou à l’étranger)  ;

- le sexe ;

- l’EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) de résidence ;

- le statut d’occupation du logement (propriétaire ou locataire) ;

- le nombre de personnes dans le ménage ;

- le nombre de voitures du ménage.

Lecture : 29 % des 15-29 ans en Martinique ne sont ni en emploi ni en formation. Le premier déterminant de cette situation d’éloignement de l’emploi et de la formation est la tranche d’âge à laquelle 
appartiennent les individus. Ainsi, le pourcentage de personnes ni en emploi ni en formation est de 9 % chez les 15-19 ans et de 42 % chez les 20-29 ans. L’aire de chaque case est proportionnelle aux 
effectifs concernés. Chaque case contient le pourcentage des personnes n’ayant ni emploi ni formation, les couleurs permettant un aperçu rapide de cette information.

Source : Insee, Recensements de la population 2012.

La tranche d’âge, le dernier diplôme obtenu, le nombre de voitures dans le ménage et la proximité avec le centre économique sont les principaux déterminants 
de l’insertion des jeunes

Arbre de segmentation des jeunes ni en emploi ni en formation en Martinique en 2012 (en %)
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CA du Pays
Nord

Martinique
CA du Centre

de la Martinique 
CA de l'Espace

Sud de la
Martinique

Aucune Une Deux

Selon le lieu de résidence

Baccalauréat Diplôme universitaire BEP ou CAP BEPC, Brevet Aucun diplôme

Selon le dernier diplôme obtenu

Selon la tranche d ’âge

9 %
des 15 à 19 ans 42 % des 20 à 29 ans

Effectifs :
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Pourcentage de personnes
ni en emploi, ni en formation

Selon le nombre de voitures du ménage

35 22 54
47
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31 39 37
65 54 42

Ensemble des 15-29 ans en Martinique
29 % ne sont ni en emploi, ni en formation
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Lecture : 29 % des 15-29 ans en Martinique ne sont ni en emploi ni en formation. Le premier déterminant de cette situation d’éloignement de l’emploi et de la formation est la tranche d’âge à laquelle 
appartiennent les individus. Ainsi, le pourcentage de personnes ni en emploi ni en formation est de 9 % chez les 15-19 ans et de 42 % chez les 20-29 ans. L’aire de chaque case est proportionnelle aux 
effectifs concernés. Chaque case contient le pourcentage des personnes n’ayant ni emploi ni formation, les couleurs permettant un aperçu rapide de cette information.

Source : Insee, Recensements de la population 2012.

La tranche d’âge, le dernier diplôme obtenu, le nombre de voitures dans le ménage et la proximité avec le centre économique sont les principaux déterminants 
de l’insertion des jeunes

Arbre de segmentation des jeunes ni en emploi ni en formation en Guadeloupe en 2012 (en %)

4

Ensemble des 15-29 ans en Guadeloupe
29 % ne sont ni en emploi, ni en formation
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