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Un marché de l’emploi et du travail restreint 

Entre 2007 et 2012, le taux de chômage atteint 32 % des actifs, soit quatre points de plus que pour le reste de la Guadeloupe. Les 15-24 ans 
sont particulièrement touchés par le décrochage scolaire et le chômage avec en 2012, 2 060 jeunes ni en emploi ni en formation. Très pré-
sent, le temps partiel impacte particulièrement les femmes. Les liaisons domicile-travail progressent. Les questions de formation, d’insertion, 

d’accessibilité, et des transports se trouvent mises en avant pour un aménagement et un développement territorial pérenne.

Lanwenn Le Corre, Gérald Servans, Insee

Un taux de chômage particulièrement 
élevé pour les moins de 25 ans

En 2012, 36 380 résidents de la commu-
nauté sont actifs, soit 565 personnes de 
moins par rapport à 2007. À l’inverse, la 
population active tend à progresser dans 
le reste de la Guadeloupe (+ 0,7 % par 
an). Le taux d’activité des 15-64 ans dans 
le Grand Sud Caraïbe est ainsi proche de 
celui du reste de la Guadeloupe : respec-
tivement 68 % et 69 % (figure 7). Le taux 
de chômage s’élève à 32 % et est supérieur 
de quatre points par rapport à celui du reste 
de la Guadeloupe. En particulier, le taux de 
chômage des jeunes de 15-24 ans est supé-
rieur de dix points et atteint 63 %. De plus, 
celui-ci a progressé de trois points par rap-
port à 2007 alors qu’il est resté stable pour 
les 25-54 ans et les 55-64 ans. À l’instar du 
reste de la Guadeloupe, le taux de chômage 
des femmes est supérieur de sept points à 
celui des hommes. 

28,8 % des jeunes de 15 à 24 ans ne sont 
ni en emploi ni en formation

En 2012, 2 060 résidents du Grand Sud Ca-
raïbe de 15 à 24 ans déclarent ne pas être 
en formation ou en emploi. Ces jeunes re-
présentent 28,8 % de la population âgée de 
25-24 ans de la zone. Cette part a progressé 
de 3,7 points par rapport à 2007 (figure 8).

Parmi eux, la part de jeunes ayant au plus le 
baccalauréat est aussi plus élevée que dans 
le reste de la Guadeloupe, le chômage af-
fectant davantage les jeunes ayant un faible 
niveau d’éducation.

Entre 2007 et 2012, la part des jeunes ni 
en emploi ni en formation a augmenté 
dans toutes les communes (à l’exception 
de Bouillante et de Vieux-Fort). Ces com-
munes accusent un nombre plus important 

Des taux d’activités semblables au reste de la Guadeloupe mais des taux de chômage supérieurs

Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage déclarés en 2007 et 2012 (en %)
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Lecture : en 2007 et 2012, 32 % de la population active de la CA Grand Sud Caraïbe est au chômage.
Sources : Insee, Recensements de la population 2007 et 2012 (Exploitations principales).

de jeunes dans cette situation alors que pa-
rallèlement la population de la classe d’âge 
diminue (– 9 %).

Les emplois à temps partiel sont plus 
présents dans le Grand Sud Caraïbe 

En 2012, la part des salariés ayant un contrat 
à durée indéterminée est plus élevée par 
rapport au reste de la Guadeloupe (84,1 % 
contre 83,1 %). Néanmoins, 18,9 % des 
salariés sont à temps partiel contre 16,9 % 
pour le reste de la Guadeloupe (figure 9). 
Les femmes sont les plus concernées ; un 
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CA Grand Sud Caraîbe Guadeloupe hors CAGSC
2007 2012 2007 2012

Taux  
d'activité

15-64 ans 67 68 67 69
15-24 ans 32 33 31 33

25-54 ans 85 85 85 85

55-64 ans 43 50 44 51

Hommes 69 69 69 71

Femmes 66 68 65 67

Taux  
d'emploi

15-64 ans 46 47 48 49
15-24 ans 13 12 15 16

25-54 ans 58 59 62 62

55-64 ans 36 42 38 43

Hommes 48 50 52 53

Femmes 43 44 45 46

Taux  
de chômage

15-64 ans 32 32 28 28
15-24 ans 60 63 53 53

25-54 ans 31 31 27 28

55-64 ans 16 16 14 16

Hommes 30 28 25 25

Femmes 35 35 31 32

quart d’entre elles sont à temps partiel 
contre 22 % pour le reste de la région.

Avec 2 080 emplois à temps partiel en 
2012, c’est le secteur de l’administration 
publique, enseignement, santé et action 
sociale qui a le plus recours en proportion 
et en nombre au temps partiel, (55 % des 
contrats, 44,8 % pour le reste de la Guade-
loupe). Cette surreprésentation sectorielle 
du temps partiel se retrouve également dans 
le secteur de l’hébergement et de la restau-
ration, en retrait sur la communauté, et dans 
un secteur agricole structuré.



Un marché de l’emploi et du travail restreint 

La part des jeunes de la CAGSC ni en emploi ni en formation est plus élevée que celle du reste de la 
Guadeloupe

Part des 15-24 ans déclarant être ni en emploi ni en formation en 2007 et 2012 (en %)
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Lecture : en 2007, 25,1  % des jeunes de 15 à 24 ans de la Communauté d’Agglomération Grand Sud Caraïbe déclarent ne pas être 
en emploi ou ne pas être en formation.
Sources : Insee, Recensement de la population 2007 et 2012 (Exploitations principales).

La féminisation des emplois et le vieillisse-
ment des effectifs dans la fonction publique 
permettent d’expliquer cette situation. De 
plus, les modalités d’aménagement du 
temps de travail sont plus aisées dans le 
cadre d’un emploi public. Le temps partiel 
s’avère être un temps d’aménagement choi-
si ex-post alors que dans le secteur privé, il 
est bien plus souvent un préalable. Le pre-
mier peut relever de la flexibilité, alors que 
dans la sphère privée il relève plus souvent 
de la contrainte. Ce dernier cas est ainsi as-
socié à une précarisation. La présence d’un 
fort taux d’emploi à temps partiel sur le ter-
ritoire est certes un signe de précarisation 
mais il convient de le pondérer.

Un actif occupé sur six travaille hors de 
l’agglomération

Le Grand Sud Caraïbe regroupe 24 160 
emplois en 2012, soit 18,8 % des emplois 
de Guadeloupe, mais 19,5 % des actifs oc-
cupés résident dans la communauté. En ef-
fet, un actif occupé sur six résidant dans la 
communauté n’y travaille pas (figure 10). 
De plus, la part des actifs occupés résidant 
dans la CAGSC et travaillant hors de la 
zone a progressé de 1,3 points entre 2007 
et 2012. En 2012, 13,3 % des emplois si-
tués sur le Grand Sud Caraïbe sont occupés 
par des personnes résidant hors de la zone 
(11,3 % en 2007). Ainsi, 4 130 résidents 
travaillent hors de la zone tandis que 3 200 
non-résidents s’y rendent pour travailler. 
Les sorties s’effectuent principalement vers 
la zone de Cap Excellence tandis que 30 % 
des entrées proviennent des communes de 
Petit-Bourg et Goyave.

Bien que l’indice de concentration de l’em-
ploi soit inférieur à 100 pour le Grand Sud 
Caraïbe, il est supérieur à 100 pour les 
cadres. En effet, abritant le chef-lieu de la 
Guadeloupe, les emplois de cadres dans la 
communauté sont supérieurs au nombre de 
cadres résidant dans l’agglomération (109,7 
emplois de cadres pour 100 cadres occupés 
résidant). Les navettes domicile-travail 
marquent l’attractivité des intercommuna-
lités du Grand Sud Caraïbe et de Cap Ex-
cellence, principaux bassins d’emploi de 
Guadeloupe. L’interaction entre ces deux 
pôles d’attractivité est marquée par des 
freins structurels qui limitent les synergies, 
et délimitent la périurbanisation et l’expan-
sion économique. n
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Un quart des femmes salariées de Grand Sud Caraïbe ont un emploi à temps partiel

Part des salariés à temps partiel en 2012 (en %)
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Lecture : en 2012, 11,6 % des hommes salariés de la CA Grand Sud Caraïbe ont un emploi à temps partiel.
Source : Insee, Recensements de la population 2012 (Exploitations principales).
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Les actifs ayant un emploi résidant sur la CA Grand Sud Caraïbe sont plus nombreux que le nombre 
d’emplois offert par la communauté 

Nombre d’emplois et nombre d’actifs occupés en 2007 et 2012
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Note : l’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans 
la zone.
Sources : Insee, Recensement de la population 2007 et 2012 (Exploitations complémentaires).

CA Grand Sud Caraïbe Guadeloupe hors CAGSC
2007 2012 2007 2012

Nombre d'emplois (au lieu d'emploi) 24 018 24 160 101 071 104 081

Nombre d'actifs occupés (au lieu de résidence) 25 083 25 085 99 943 103 205

dont travaillant en dehors de la zone (en %) 15 17 3 4

Indicateur de concentration de l'emploi 96 96 101 101
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