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Marché du travail et de l’emploi rythmé par une 
économie informelle

Un taux d’activité élevé, un chômage 
important ...

En 2012, 75 % des 15-64 ans sont actifs à 
Saint-Martin (figure 15), soit une propor-
tion plus élevée qu’en Guadeloupe (69 %) 
et France métropolitaine (73 %), mais plus 
faible qu’à Sint Maarten (81 % en 2011). 
Le taux d’activité est en effet plus bas sur 
la partie française de l’île que sur la partie 
néerlandaise quels que soient la tranche 
d’âge et le sexe. 

Comme sur les territoires de comparaison, 
le taux d’activité des hommes est plus fort 
que celui des femmes. Il est particulière-
ment élevé chez les seniors, avec 62 % des 
55-64 ans actifs à Saint-Martin contre 51 % 
en Guadeloupe et 47 % en France métropo-
litaine. Il est également important chez les 
jeunes de 15-24 ans (41 % contre 33 % en 
Guadeloupe), du fait de la faible scolarisa-
tion des 18-24 ans. Mais, il reste plus bas 
qu’en moyenne métropolitaine en raison de 
la structure par âge au sein de cette classe 
d’âge : les 15-17 ans, dont la grande partie 
est encore scolarisée et donc non active, re-
présentent 40 % des 15-24 ans à Saint-Mar-
tin et seulement 30 % en France métropoli-
taine. Il est également plus faible que celui 
de Sint Maarten (51 % en 2011). 

Seuls 50 % des 15-64 ans déclarent occu-
per un emploi, alors que cette proportion 
atteint 64 % en moyenne métropolitaine et 
71 % à Sint Maarten. Les seniors de 55-64 
ans présentent un taux d’emploi plus élevé 
qu’en France métropolitaine, mais l’écart 
est nettement plus réduit que pour le taux 
d’activité. Le taux d’emploi des 25-54 ans 
est inférieur de 20 points à celui de la France 
métropolitaine. De plus, le nombre d’actifs 
en emploi a diminué entre 2007 et 2012, 
alors que le nombre d’actifs a progressé. 
Ainsi, le taux de chômage déclaré au recen-
sement a augmenté de 9 points en 5 ans. Il 
atteint 33 % en 2012, contre 29 % en Gua-

50% des Saint-Martinois de 15 à 64 ans déclarent occuper un emploi

Évolution des taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage déclarés entre 1999 et 2012 (en %)

Lecture : en 2012, 75 % des Saint-Martinois âgés de 15 à 64 ans sont actifs et 50 % déclarent occuper un emploi. 33 % des actifs se 
déclarent sans emploi.
Source : Recensements de la population 1999, 2007 et 2012 (Exploitations principales), Census 2011, Department Of Statistics Sint 
Maarten.

Saint-Martin Guadeloupe Sint Maarten France métropolitaine

1999  2007 2012 2007 2012 2011 2012

Taux 
d'activité

15-64 ans 75 71 75 67 69 81 73

15-24 ans 48 38 41 31 33 51 44

25-54 ans 84 82 87 85 85 90 91

55-64 ans 50 55 62 44 51 72 47

Hommes 81 76 77 69 70 85 76

Femmes 69 66 72 65 67 77 70

Taux 
d'emploi

15-64 ans 55 54 50 48 49 71 64

15-24 ans 27 22 19 14 15 37 32

25-54 ans 64 64 60 61 61 81 81

55-64 ans 40 45 44 38 43 66 42

Hommes 63 62 56 51 53 76 67

Femmes 47 46 45 45 46 67 60

Taux 
de chômage

15-64 ans 27 24 33 29 29 12 13

15-24 ans 43 42 55 54 55 28 28

25-54 ans 25 23 31 28 28 10 11

55-64 ans 20 19 29 14 16 9 10

Hommes 22 19 28 26 25 10 12

Femmes 32 30 38 32 32 13 13

deloupe et 13 % en France métropolitaine. 
Selon « The Labour Force Survey » de Sint 
Maarten, le taux de chômage n’y est que de 
9 % en 2013 (figure 16) et selon le « Cen-
sus » de 2011, il y était de 12 %.

Il est néanmoins probable que le niveau réel 
de chômage soit inférieur. En effet, au 30 
novembre 2015, 4 900 demandeurs d’em-
ploi en fin de mois (DEFM) de catégorie 
A, B ou C (Définitions) sont inscrits à Pôle 
Emploi (figure 17). L’écart entre les chiffres 
du recensement et de Pôle Emploi peuvent 
laisser penser, d’une part, que certaines per-
sonnes ne déclareraient pas leur emploi lors 
du recensement, du fait de leur recours au 
travail informel. D’autre part, moins de 500 
demandeurs d’emploi de catégorie B et C 
(Définitions) sont inscrits à Pôle Emploi.

 Ils représentent seulement 10 % des DEFM 
de catégorie A, B ou C, alors que cette pro-
portion atteint 34 % en moyenne métropo-
litaine. Cette faible part peut laisser penser 
que des demandeurs d’emploi ayant une 
activité réduite (peut-être informelle) ne 
déclareraient pas non plus celle-ci à Pôle 
Emploi : ils seraient donc comptabilisés en 
catégorie A, au lieu d’être en B ou C. 

Les femmes représentent 59 % des DEFM, 
soit 2 points de plus qu’en Guadeloupe et 
9 points de plus qu’en moyenne métropo-
litaine. Selon le recensement, leur taux de 
chômage est de 38 % contre 28 % chez les 
hommes. 
Mais, ce sont les jeunes qui sont les plus 
touchés par le chômage. Comme en Guade-
loupe, 55 % des actifs de 15-24 ans n’ont 
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Le taux d’activité de la population est élevé avec 75 % des Saint-Martinois de 15-64 ans se déclarant actifs. Mais, 
seuls 50 % déclarent occuper un emploi. En effet, le chômage déclaré est important et concerne un tiers des actifs. 
Fin novembre 2015, 4 900 demandeurs d’emploi sont inscrits à Pôle Emploi. Les 15-24 ans sont particulièrement 

touchés par le chômage : en 2012, 1 500 jeunes déclarent être ni en emploi ni en formation. Toutefois, les besoins de 
main-d’œuvre sont en hausse depuis 2013.
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pas d’emploi déclaré selon le recensement, 
soit deux fois plus qu’en moyenne métro-
politaine. Ce taux de chômage des jeunes 
adultes est également deux fois plus élevé 
que sur le territoire de Sint Maarten (28 %). 
Toutefois, les moins de 25 ans représentent 
seulement 11 % des demandeurs d’emploi, 
alors que 30 % ont 50 ans ou plus. 

Enfin, les demandeurs d’emploi depuis 
plus d’un an sont nettement moins pré-
sents qu’en Guadeloupe ( 41 % des DEFM, 
contre 59 %).

… mais des besoins de main-d’œuvre 
en hausse entre 2013 et 2015

En 2015, Saint-Martin compte 1 280 projets 
de recrutement, comme en 2014, soit 350 de 
plus qu’en 2013 (+ 38 %). La part des éta-
blissements recruteurs est également passée 
de 12 % à 18 %. Toutefois, la part des be-
soins saisonniers reste importante (30 %), 
tout comme la part des projets de recrute-
ment jugés difficiles (39 %).

Les besoins de main-d’œuvre sont portés 
par la construction avec de nombreux pro-
jets de recrutement d’ouvriers non quali-
fiés du second œuvre du bâtiment, de ma-
çons, plâtriers, carreleurs, de conducteurs 
d’engins du BTP et d’engins de levage, de 
menuisiers et ouvriers qualifiés de l’agen-
cement et isolation ou encore d’ouvriers 
qualifiés du BTP. À lui seul, le secteur de 
la construction et du BTP concentre 430 
projets de recrutement de 2015, dont seuls 
18 % sont saisonniers. Ces besoins de main-
d’œuvre dans le secteur de la construction 
sont jugés difficiles pour le recrutement 
dans 43 % des cas.

D’autre part, de nombreux projets de re-
crutement sont en lien avec le tourisme : 
serveurs de cafés et restaurants, sportifs et 
animateurs sportifs, employés de l’hôtelle-
rie, etc. Ainsi Saint-Martin dénombre 455 
projets de recrutement dans les fonctions 
liées à la vente, au tourisme et aux services. 
Contrairement à la construction, ces projets 
sont jugés moins difficiles (20 % de difficul-
tés de recrutement), mais sont logiquement 
plus saisonniers (48 %). 

En 2012, 1 500 jeunes de 15-24 ans 
déclarent ne pas être en formation ou en 
emploi

Le nombre de jeunes qui ne sont pas en em-
ploi ou en formation a légèrement diminué 
par rapport à 2007, où l’on en comptait 200 
de plus. Mais, il est en forte hausse par rap-

Le taux de chômage est de 9 % à Sint Maarten en 2013

Évolution des taux d’activité, d’emploi et de chômage entre 2007 et 2013 à Sint Maarten (en %)
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Lecture : la source «Labour Force Survey» correspond à l’Enquête Emploi ; les données diffèrent de celles obtenues par le recense-
ment de la population (taux déclarés). 
Source : Labour Force Survey, Department Of Statistics Sint Maarten

4 900 demandeurs d’emploi de catégorie ABC au 30/11/2015

Caractéristiques des Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) de catégorie ABC au 30/11/2015 (en %)
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Source : Direccte / Pôle Emploi.

2007 2009 2011 2013

15 ans et plus Taux d'activité 78 77 74 74

Taux d'emploi 70 68 65 67

Taux de chômage 11 12 12 9

15 - 24 ans Taux d'activité - - 48 46

Taux d'emploi - - 35 34

Taux de chômage - - 28 26

Saint-Martin Guadeloupe France métropolitaine

Part catégorie B et C 10 12 34

Part moins de 25 ans 11 12 15

Part 50 ans et plus 30 28 23

Part longue durée (> 1 an) 41 59 45

Part des femmes 59 57 50

32 % des 15-24 ans ne sont ni en formation ni en emploi

Evolution de la part des 15-24 ans déclarant être ni en emploi ni en formation (en %)
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Source : Recensements de la population 1999, 2007 et 2012 - Exploitations principales.

port à 1999 : ils étaient environ 1 000, repré-
sentant 27 % de la population âgée de 15 à 
24 ans (figure 18). Ainsi, en 1999, la propor-
tion de jeunes ni en emploi ni en formation à 
Saint-Martin était proche de celle de la Gua-
deloupe (26 %), alors qu’elle est supérieure 
en 2012 de 7 points. Sur le territoire voisin 
de Sint Maarten, seuls 750 jeunes de 15-24 
ans sont non scolarisés et sans emploi, re-
présentant 18 % de la population de cet âge.
La proportion de 15-24 ans déclarant être ni 

en emploi ni en formation varie selon le lieu 
de naissance des jeunes. Elle est inférieure 
à 25 % chez les natifs de France métropo-
litaine et des Outre-Mer, alors qu’elle est 
de 32 % chez les natifs de Saint-Martin et 
atteint 44 % chez les immigrés. Toutefois, 
44 % des jeunes non scolarisés et sans em-
ploi sont natifs de Saint-Martin. La réparti-
tion par sexe des jeunes sans emploi et non 
scolarisés est assez équilibrée : 52 % de 
femmes et 48 % d’hommes. g
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