
Dossier : Les jeunes de Saint-Martin

Insee Dossier Guadeloupe n° 8 - octobre 201636

Une insertion professionnelle difficile pour les jeunes de 
Saint-Martin

Audrey Naulin

Les 15-29 ans représentent près d’un habitant sur cinq à Saint-Martin. Les nombreuses émigrations des jeunes natifs pour poursuivre leur études ou 
trouver un emploi sont en partie contrebalancées par les arrivées de non natifs. Les jeunes saint-martinois sont peu scolarisés, faiblement diplômés 
et leur insertion sur le marché du travail est difficile. En emploi, ils sont majoritairement ouvriers ou employés, mais jouissent d’une certaine stabilité.

Au 1er janvier 2013, la Collectivité d’Outre-
Mer de Saint-Martin compte 35 600 habi-
tants. La population a diminué de 0,6 % 
par an entre 2008 et 2013, soit une perte 
de 1 100 habitants en 5 ans. Cette baisse 
marque une inversion de la tendance du 
début des années 2000, où Saint-Martin 
connaissait un fort dynamisme. Le vecteur 
principal de cette évolution est la variation 
du solde migratoire : les sorties du territoire 
sont plus nombreuses que les entrées et le 
solde naturel positif ne compense plus le 
déficit migratoire.

Une population jeune malgré les nom-
breux natifs quittant le territoire
Comme en Guadeloupe, le déficit migra-
toire s’explique en partie par les nombreux 
départs de jeunes Saint-Martinois pour 
poursuivre leur scolarité et/ou trouver un 
premier emploi : entre 2007 et 2012, le ter-
ritoire compte 2 000 sorties de jeunes natifs 
de 15-29 ans de plus que d’entrées. Cette 
perte n’est pas compensée par les arrivées à 
ces âges de non natifs (+ 800). Ces flux en-
traînent un déficit de jeunes adultes dans la 
population saint-martinoise qui se creuse. 
Toutefois, les 15-29 ans représentent en-
core 19 % de la population en 2013, soit 
2 points de plus qu’en Guadeloupe.

En lien avec la structure des migrations 
et notamment les nombreuses arrivées à 
Saint-Martin de non natives âgées de 20 
à 30 ans, le déficit de jeunes adultes est 
plus marqué chez les hommes que chez les 
femmes. Ainsi, la population de Saint-Mar-
tin connaît un fort déséquilibre des sexes, 
avec, chez les 15-29 ans, 116 femmes pour 
100 hommes, dont 139 femmes pour 100 
hommes chez les 21-29 ans (respective-
ment 103 et 112 en Guadeloupe).

De nombreux jeunes éloignés de l’em-
ploi

En 2012, Saint-Martin compte près de 
2 500 jeunes ni en emploi ni en formation. 
Ils représentent 36 % des 15-29 ans, soit 
7 points de plus qu’en moyenne guadelou-
péenne. Cette forte proportion s’explique 

notamment par le faible taux de scolari-
sation. Seuls 35 % des Saint-Martinois de 
15-29 ans sont scolarisés, contre 48 % en 
Guadeloupe. Il en résulte un fort taux d’ac-
tivité : 56 % se déclarent actifs (11 points 
de plus qu’en Guadeloupe). Toutefois, le 

taux de chômage des jeunes est aussi élevé 
à Saint-Martin qu’en Guadeloupe, concer-
nant 47 % des jeunes actifs. Ainsi, si le taux 
d’emploi des Saint-Martinois de 15-29 ans 
est supérieur de 5 points à celui des jeunes 
guadeloupéens, ce sont surtout les jeunes 

Le déficit migratoire des jeunes natifs de Saint-Martin n’est pas compensé par le solde positif des 
jeunes non natifs

Solde apparent des entrées-sorties à Saint-Martin par âge triennal selon le sexe et le caractère natif/non natif entre 
2007 et 2012 (en nombre d’entrées de plus ou de moins que de sorties)
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Lecture : parmi les personnes âgées de 27 à 30 ans en 2012, non natives de Saint-Martin, le solde apparent des entrées-sorties entre 
2007 et 2012 de Saint-Martin est très positif chez les femmes (+194) et quasi-nul chez les hommes (+ 10).
Source : Insee, Recensement  de la population 2012 - État civil Décès domiciliés 2007-2011.

Champ : Population des 15-29 ans.

La classe d’âge des jeunes adultes se creuse

Pyramide des âges biennale de Saint-Martin en 2007 et 2012 et de Guadeloupe en 2012 (en %)
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Source : Insee, Recensement  de la population 2012 - État civil Décès domiciliés 2007-2011.
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non scolarisés et sans emploi qui sont sur-
représentés.

La proportion de 15-29 ans déclarant être ni 
en emploi ni en  formation est encore plus 
forte chez les femmes, atteignant 38 %, 
contre 33 % chez les hommes. Contrai-
rement à la Guadeloupe, elles sont moins 
scolarisées que les hommes, alors que, 
comme ailleurs, leur taux de chômage est 
plus élevé. La part de jeunes non scolari-
sés et sans emploi varie également selon 
le lieu de naissance : 26 % chez les natifs 
de l’Hexagone et des DOM, 35 % chez les 
natifs de Saint-Martin et 49 % chez les im-
migrés. 

Un faible niveau de formation, notam-
ment chez les natifs de Saint-Martin et 
les immigrés
Conséquence de l’offre réduite de forma-
tion post-Bac et du faible taux de scolarisa-
tion, Saint-Martin connaît un déficit de di-
plômés du supérieur dès le niveau Bac + 2, 
notamment chez les jeunes : seuls 11 % des 
15-29 ans non scolarisés sont titulaires d’un 
diplôme universitaire, contre 20 % en Gua-
deloupe. Les titulaires du baccalauréat sont 
également sous-représentés (24 % des 15-
29 ans, contre 31 %). A l’inverse, les non 
diplômés et formés de niveau BEP-CAP 
sont nombreux, concentrant globalement 
65 % des 15-29 ans. Or, le niveau de di-
plôme a un impact sur l’insertion profes-
sionnelle des jeunes : la moitié des jeunes 
actifs en emploi de Saint-Martin sont titu-
laires au minimum du baccalauréat, contre 
moitié moins parmi les chômeurs.

Le faible niveau de formation des jeunes 
est particulièrement marqué pour cer-
taines sous-populations. Ainsi, 54 % des 
immigrés de 15-29 ans ne possèdent au-
cun diplôme (ou niveau collège), contre 
31 % parmi les non immigrés. Mais pour 
ces derniers, un fort différentiel existe se-
lon le lieu de naissance : la proportion at-
teint 39 % pour les natifs de Saint-Martin, 
contre  28 % chez les personnes nées dans 
une autre région ultramarine et 14 % pour 
celles nées en France métropolitaine. Parmi 
les natifs de Saint-Martin, la part de diplô-
més du supérieur n’est que très faiblement 
supérieure à celles des immigrés : les natifs 
de Saint-Martin poursuivant leurs études 
quittent pour la plupart le territoire et ne re-
viennent pas. Au contraire, les jeunes natifs 
de l’Hexagone qui habitent Saint-Martin, 
en grande partie pour des raisons profes-
sionnelles, sont très diplômés : 31 % sont 
titulaires au minimum d’un Bac + 2.

Des emplois peu qualifiés, mais moins 
précaires qu’en Guadeloupe

En lien avec leur niveau de formation et  la 
structure des emplois par secteur d’activi-

Saint-Martin Guadeloupe

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble

Taux de scolarisation 37 33 35 47 49 48

Taux d'activité 56 57 56 48 46 47

Taux d'emploi 31 29 30 26 23 25

Taux de chômage 45 49 47 46 49 47

Part ni en emploi ni en formation 33 38 36 29 29 29

36 % des 15-29 ans ne sont ni en formation ni en emploi

Indicateurs d’activité et d’inactivité des 15-29 ans en 2012 par sexe (en %)
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Lecture : 35 % des Saint-Martinois âgés de 15 à 29 ans sont scolarisés. 56 % sont actifs et 30 % déclarent occuper un emploi, 47 % 
des actifs se déclarent sans emploi.
Note : les personnes peuvent se déclarer actives et scolarisées à la fois.
Source : Insee, Recensement de la population 2012 - Exploitations principales.

Champ : population des 15-29 ans.

Saint-Martin Guadeloupe

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble

Non salariés 11 5 8 10 6 8

Salariés 89 95 92 90 94 92

Dont CDI 59 65 62 50 52 51

Dont emplois précaires (CDD, …) 30 30 30 40 42 41

Agriculteurs exploitants 0 0 0 1 0 1

Artisans-commerçants-chefs d’entreprise 6 4 5 7 3 5

Cadres 5 3 4 5 6 5

Professions intermédaires 16 26 21 22 34 28

Employés 31 62 47 22 51 36

Ouvriers 42 5 22 44 6 25

38 % des 15-29 non scolarisés ne possèdent aucun diplôme ou un diplôme inférieur au niveau collège

Répartition des 15-29 ans non scolarises selon leur niveau de diplôme (en %)
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62 % des Saint-Martinois de 15-29 ans en emploi sont en CDI

Statut d’emploi et catégorie socio-professionnelle des actifs en emploi de 15-29 ans (en %)
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té qu’ils occupent, le niveau de qualifica-
tion des jeunes actifs de Saint-Martin est 
bas. Ainsi, 70 % des 15-29 ans en emploi 
sont employés ou ouvriers (61 % en Gua-
deloupe), avec une proportion plus élevée 
chez les hommes que chez les femmes. Les 
professions intermédiaires sont peu nom-
breuses et seuls 4 % des jeunes saint-mar-
tinois sont cadres.

Toutefois, la précarité de l’emploi des 
jeunes est moins marquée à Saint-Martin 

qu’en Guadeloupe, avec 62 % des 15-29 
ans en emploi titulaires d’un CDI, contre 
51 %. Cette proportion atteint même 65 % 
chez les femmes. En fait, chez les hommes 
comme chez les femmes, seuls 30 % des 
jeunes occupés ont un emploi de type CDD 
ou autre contrat précaire (intérim, appren-
tissage, emplois-jeunes, stage, etc.), soit 
10 points de moins qu’en Guadeloupe. Les 
proportions d’emplois non salariés sont 
elles similaires entre les deux territoires 
(8 %). n

Source : Insee, Recensement de la population 2012 - Exploitation principale.
Champ : population des 15-29 ans actifs en emploi.

Source : Insee, Recensement de la population 2012 - Exploitations principales.
Champ : population des 15-29 ans non scolarisés.


