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Plus de 27 000 jeunes en activité

Six jeunes guadeloupéens sur dix sont 
inactifs

Nombreux à poursuivre des études sans 
travailler, les jeunes âgés de 15 à 29 ans 
sont peu présents sur le marché du travail : 
en 2013, plus de six sur dix sont inactifs 
(figure 1). Le taux d’activité (définitions) 
des jeunes guadeloupéens est de 38%, 
alors qu’il atteint 76 % chez les 30-64 ans. 
Toutefois, ce taux augmente avec l’âge : de 
5 % entre 15 et 19 ans, il passe à 47 % entre 
20 et 24 ans pour atteindre 80 % chez les 
25-29 ans, soit quasiment les taux observés 
chez leurs aînés. Les taux de scolarisation 
évoluent inversement par rapport aux taux 
d’activité : ils passent de 98 % à 15 ans 
à 3 % à 29 ans. En effet, plus l’âge des 
jeunes augmente, plus ils ont de chance, 
d’une part d’être sortis du système édu-
catif et d’autre part, d’avoir un emploi ou 
d’en rechercher un. D’ailleurs, en excluant 
la population scolarisée, le taux d’activité 
passe à 60 % entre 15 et 19 ans et à 77 % 
entre 20 et 24 ans. Il atteint même 84 % 
entre 25 et 29 ans, soit les taux observés 
après 30 ans.

En Guadeloupe, les hommes sont plus 
actifs que les femmes quelle que soit la 
tranche d’âge considérée. Entre 15 et 29 
ans, 41 % des hommes sont actifs, c’est-
à-dire en emploi ou au chômage, contre 
seulement 36 % des femmes. À chaque 
âge, le taux d’emploi (définitions) des 
jeunes femmes est nettement inférieur à ce-
lui des jeunes hommes. Si l’écart entre les 
deux sexes reste faible chez les plus jeunes 
(2 points chez les 15-19 ans), il augmente 
fortement chez les 20-29 ans (12 points 
en moyenne) et encore davantage pour la 
tranche d’âge immédiatement supérieure 
(18 points chez les 30-34 ans). De plus en 
plus présentes sur le marché du travail, les 
femmes ont toutefois plus de difficultés 
que les hommes à accéder à l’emploi. La 
plus grande présence des hommes dans les 
filières courtes les amène à entrer plus tôt 

dans la vie active, tandis que la naissance 
des enfants éloigne certaines femmes de 
l’activité pendant quelques années.

Des jeunes guadeloupéens particulière-
ment concernés par le chômage
En 2013, 14 000 Guadeloupéens âgés de 
moins de 30 ans sont au chômage au sens 
du BIT (définitions), soit la moitié de la po-
pulation active (définitions) de cette tranche 
d’âge (51 %). Le taux de chômage (défini-
tions) des jeunes diminue cependant avec 
l’âge : il est de 62 % chez les 15-19 ans, 
59 % chez les 20-24 ans et 44 % chez les 
25-29 ans. Ces chiffres, comparés à ceux 
de la France hexagonale, soulignent les 
difficultés rencontrées par les jeunes gua-
deloupéens dans la recherche d’un emploi. 
En Hexagone, la proportion de jeunes âgés 
de 15 à 29 ans au chômage n’est en effet 
que de 18 %.

En Guadeloupe, les femmes de moins de 
30 ans sont nettement plus concernées par 
le chômage que les hommes : 56 % d’entre 
elles contre 47 % d’entre eux (figure 2). 
L’entrée dans la vie active des jeunes gua-
deloupéennes est souvent plus difficile car 
beaucoup d’entre elles sont déjà mères, dans 
des proportions d’ailleurs très supérieures à 
la moyenne hexagonale. La maternité pré-
coce est en effet l’un des traits marquants 
de la vie familiale aux Antilles-Guyane.

Le niveau de diplôme, un facteur essen-
tiel pour l’insertion des jeunes

Le niveau de diplôme des jeunes actifs gua-
deloupéens âgés de 15 à 29 ans est peu éle-
vé. La moitié d’entre eux est soit titulaire 
d’un diplôme issu de filière courte (30 %), 
soit non diplômée (19 %) et à peine un tiers 
(29 %) possède le baccalauréat (figure 3). 
Pour accéder au marché du travail, le di-
plôme reste pourtant un atout majeur. Plus 
le niveau de diplôme est élevé, plus la part 
des actifs occupés est importante. Ainsi, le 
taux d’emploi des jeunes sans diplôme n’est 

que de 7 % chez les 15-29 ans. A contrario, 
ceux qui occupent un emploi sont, à 88 %, 
titulaires d’un diplôme (95 % des femmes 
et 82 % des hommes).

À chaque âge, les jeunes actives ont un ni-
veau de diplôme plus élevé que les jeunes 
actifs. Parmi les jeunes actifs diplômés, les 
femmes entre 15 et 29 ans sont beaucoup 
plus nombreuses que les hommes à avoir le 
baccalauréat ou un diplôme de l’enseigne-
ment supérieur. Près d’un tiers (29 %) des 
jeunes actives guadeloupéennes possèdent 
un diplôme de l’enseignement supérieur 
contre seulement 17 % des jeunes actifs. 
Elles sont également plus nombreuses à 
obtenir le baccalauréat (34 % contre 25 %), 
alors que les jeunes actifs obtiennent plus 
souvent des diplômes de niveau inférieur 
(BEPC, brevet, CAP ou BEP). La part de 
jeunes sans diplôme est entre deux et trois 
fois plus élevée chez les hommes que chez 
les femmes. L’accès à l’emploi varie beau-
coup en fonction du niveau de diplôme et de 
la nature de la formation. Pour les femmes 
comme pour les hommes, sortir du système 
éducatif sans diplôme constitue un handi-
cap pour accéder à un emploi. n

L’évolution des situations d’activité des 
jeunes femmes sur la période 2001-
2013

Si le taux d’activité des femmes est en progres-
sion (+ 2 points entre 2001 et 2013), il n’atteint 
pas encore celui des hommes : 36 % contre 41 % 
(figure 4). L’écart est encore plus net avec le 
taux d’emploi : il est de 16 % pour les femmes 
en 2013, soit 6 points de moins que pour les 
hommes. Même si elles sont de plus en plus pré-
sentes sur le marché du travail, leur insertion pro-
fessionnelle est souvent plus difficile. Entre 2001 
et 2013, taux d’emploi et taux de chômage varient 
dans les mêmes proportions chez les femmes et 
chez les hommes : respectivement – 4 points et 
+ 11 points en moyenne.

L es jeunes guadeloupéens sont nombreux à poursuivre leurs études sans travailler. En 2013, six sur dix sont inactifs. Le chômage touche plus de la 
moitié des 15-29 ans (51 % d’entre eux contre seulement 18 % en France hexagonale) en raison d’un niveau de diplôme peu élevé qui ne facilite pas 
leur accès au marché du travail. Le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des hommes.

Lise Demougeot
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Taux d'activité Taux d'emploi
Part de 

chômage
Taux de 

chômage
Nombre d'actifs 

en emploi
Nombre d'actifs 

au chômage
Nombre d'inactifs Population totale

Ensemble
15-29 ans 38 19 20 51 13 300 14 000 44 300 71 600
     15-19 ans 5 2 3 62 500 900 28 400 29 800
     20-24 ans 47 19 28 59 4 400 6 500 12 100 23 000
     25-29 ans 80 45 35 44 8 400 6 600 3 700 18 700
Femme
15-29 ans 36 16 20 56 5 500 7 100 22 900 35 500
     15-19 ans 2 1 1 53 100 100 13 600 13 800
     20-24 ans 41 13 28 68 1 600 3 300 7 000 11 900
     25-29 ans 77 39 38 49 3 800 3 700 2 300 9 800
Homme
15-29 ans 41 22 19 47 7 800 6 800 21 400 36 000
     15-19 ans 8 3 5 64 400 800 14 900 16 100
     20-24 ans 54 26 29 53 2 800 3 200 5 100 11 100
     25-29 ans 84 51 33 39 4 600 2 900 1 400 8 900

Plus de six jeunes guadeloupéens sur dix sont inactifs

Situations d’activité des 15-29 ans, selon le sexe et la tranche d’âge en Guadeloupe (en % et nombre)
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Source : Insee, enquête Emploi DOM 2013.

Source : Insee, enquêtes Emploi DOM 2001 à 2013.

Le taux d’activité des jeunes femmes progresse, mais il n’atteint pas encore celui des jeunes hommes

Évolution des situations d’activité entre 2001 et 2013 chez les 15-29 ans (en %)
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Source : Insee, enquête Emploi DOM 2013.
Source : Insee, enquête Emploi DOM 2013.

14 000 Guadeloupéens de moins de 30 ans sont au chômage

Part de l’emploi et du chômage chez les 15-29 ans (au sens du BIT), selon le sexe et 
la tranche d’âge (en %)

2 Le niveau de diplôme des jeunes guadeloupéennes est plus élevé que 
celui des jeunes guadeloupéens

Niveau de diplôme des 15-29 ans actifs, selon le sexe et la tranche d’âge (en %)
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ensemble
     Taux d'activité 37 40 38 38 36 36 33 34 36 35 36 35 38
     Taux d'emploi 22 24 22 22 21 20 19 20 19 19 20 19 19
     Taux de chômage 40 42 43 41 43 46 43 40 46 45 44 46 51
     Part de chômage 15 17 16 16 15 17 14 14 16 16 16 16 20
Femme
     Taux d'activité 34 37 36 37 34 33 33 34 36 35 34 32 36
     Taux d'emploi 19 20 19 21 18 18 18 20 19 20 18 17 16
     Taux de chômage 45 46 46 44 48 46 45 40 46 43 46 46 56
     Part de chômage 15 17 16 16 16 15 15 13 16 15 16 15 20
Homme
     Taux d'activité 40 44 41 38 38 39 34 35 35 35 37 39 41
     Taux d'emploi 26 27 24 24 24 21 21 21 19 18 21 21 22
     Taux de chômage 37 38 40 38 38 46 40 41 46 48 43 46 47
     Part de chômage 15 16 17 15 14 18 14 14 16 17 16 18 19
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Lecture : 39 % des femmes de 25-29 ans sont en emploi.


