
Chômage
La demande d’emploi en Guadeloupe : la plus forte baisse 
de France

En 2019, avec une baisse de 6,4 % sur un an, la Guadeloupe connaît la plus forte diminution de France du nombre de demandeurs d’emploi inscrits 
à Pôle emploi en catégories A, B, C. La Guyane suit à – 5,7 % alors que la France est à – 3,0 %. Cette baisse est principalement portée par les 
personnes sans emploi inscrites à Pôle emploi et tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi (catégorie A) et profite en partie à ceux âgés 
de 25 à 49 ans. Dans le même temps, le chômage de longue durée est en repli et bénéficie dans une moindre mesure aux seniors. En outre, le nombre 
d’entrées en apprentissage est en plein essor.
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Chômage

En Guadeloupe, la population active au 
sens du Bureau International du Travail 
(BIT) est estimée à 150 600 individus pour 
309 600 personnes de 15 ans ou plus. Elle 
regroupe 119 700 actifs ayant un emploi 
et 30 900 personnes au chômage. Comme 
pour les autres territoires ultramarins, le 
chômage est structurellement élevé en Gua-
deloupe (21 %), où il est 2,6 fois plus élevé 
qu’en France métropolitaine.

Le nombre de demandeurs d’emploi te-
nus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi, soit l’ensemble des trois catégo-
ries A, B et C, diminue de 6,4 % en 2019, 
après une baisse de 1,3 % en 2018.

La demande d’emploi diminue également 
en Guyane et en Martinique (respective-
ment – 5,7 % et – 5,3 %)  en catégories A, 
B, C sur un an. Cette baisse s’observe dans 
une moindre mesure en France (– 3,0 % 
toutes catégories confondues).

En Guadeloupe, cette forte décroissance 
s’explique par un fort recul des demandeurs 
d’emploi en catégorie A âgés de 25 à 49 ans 
(– 11,2 %) et par une diminution de 1,1 % 
du nombre moyen d’entrées en catégories 
A, B, C et une augmentation de 15,8 % sur 
un an du nombre moyen de sorties.

Une baisse de la demande d’emploi des 25-49 ans 
en catégorie A

En 2019, 50 840 demandeurs d’emploi 
n’ayant pas travaillé dans le mois (caté-
gorie A) sont inscrits à Pôle emploi en 
Guadeloupe, soit 4 210 de moins en un an 
(-7,6%). Le repli est moins prononcé au ni-
veau national (– 3,3 %). Toutes les tranches 
d’âge profitent de cette diminution. Mais 
c’est pour les âges intermédiaires (25-49 
ans) que la baisse de la demande d’em-
ploi en catégorie A est la plus conséquente 
(– 11,2 % en 2019 après – 4,3 % en 2018). 
Le nombre de jeunes demandeurs d’emploi 
(moins de 25 ans) diminue de nouveau en 
2019 (– 4,5 % en 2019 après – 12,6 % en 
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2018), celui des seniors (50 ans ou plus) est 
également en recul (– 2,6 % en 2019 après 
+ 3,7 % en 2018).

En 2019, la baisse de la demande d’emploi, 
toutes catégories confondues, concerne 
aussi bien les femmes que les hommes, 
même si la situation est plus favorable 
pour ces derniers (– 7,2 %, – 5,7 % pour 
les femmes). L’écart entre les hommes et 
les femmes se réduit chez les demandeurs 
de catégorie A : le nombre de demandeuses 
d’emploi y recule de 7,2 %, contre 8,3 % 
pour les hommes.

Une forte diminution des demandeurs d’emploi de 
longue durée

Les demandeurs d’emploi de longue du-
rée pour les catégories A, B, C inscrits 
depuis plus d’un an à Pôle emploi, repré-
sentent 35 800 personnes en Guadeloupe 
en 2019, soit 58,8 % de l’ensemble des 
demandeurs d’emploi. Leur nombre dimi-
nue de 7,0 % en 2019 alors qu’il était en 
augmentation de 2% en 2018. La baisse est 
moins marquée en 2019 pour les 24 710 
demandeurs d’emploi de très longue durée 
inscrits depuis plus de deux ans à Pôle em-
ploi (– 4,2 %).

Les apprentis signent leur grand retour 

Dès 2019, les entreprises ont été nom-
breuses à adhérer au dispositif en signant 
1 836 contrats de travail en alternance, soit 
près d’un tiers de plus qu’en 2018. Mais 
également 1 114 contrats d’apprentissage, 
soit 56 % de plus qu’en 2018. Parallè-
lement, le nombre de bénéficiaires d’un 
contrat de professionnalisation (722), aug-
mente également de 5,2 %.

Le nombre de contrats d’insertion par 
l’activité économique progresse égale-
ment de 44,3 % sur un an passant de 271 
contrats en 2018 à 391 en 2019. Le nombre 
d’embauches de contrats initiative emploi 

(CUI-CIE) a fortement augmenté, 391 re-
crutements, contre 271 entrées l’année pré-
cédente. A l’inverse, le nombre de bénéfi-
ciaires du Parcours Emploi Compétence 
(PEC)  est en recul de 34,7 %.

Le Parcours contractualisé d’accompa-
gnement vers l’emploi et l’autonomie 
(PACEA) est le cadre contractuel de l’ac-
compagnement des jeunes de moins de 26 
ans par les missions locales. En 2019, le 
nombre d’entrées dans ce parcours s’éta-
blit à 2 313 contre 3 176 en 2018 soit une 
baisse de 27,4 %. La garantie jeune connaît 
un fort engouement. 704 jeunes de moins 
de 25 ans se sont orientés vers ce type de 
contrat, soit une progression de 71,7 % par 
rapport à 2018.n

Chômeurs au sens du BIT et deman-
deurs d’emploi inscrits à Pôle emploi : 
deux concepts distincts
La mesure du chômage est extrêmement sensible 
aux critères retenus. La définition la plus couram-
ment utilisée est celle « au sens du BIT » qui per-
met d’effectuer des comparaisons internationales. 
Un chômeur au sens du BIT est une personne de 
15 ans ou plus qui n’a pas travaillé au moins une 
heure pendant une semaine de référence, est dis-
ponible pour prendre un emploi dans les 15 jours 
et a recherché activement un emploi dans le mois 
précédent ou en a trouvé un qui commence dans 
les trois mois.

Une autre mesure du chômage est produite tous les 
mois par le ministère du Travail et Pôle emploi. Il 
s’agit du nombre de demandeurs d’emploi en fin de 
mois inscrits à Pôle emploi. Parmi les inscrits à Pôle 
emploi, on distingue cinq catégories, de A à E. La 
catégorie A correspond aux demandeurs d’emploi 
tenus d’effectuer des actes positifs de recherche 
d’emploi et sans emploi au cours du mois.
Les critères définissant les chômeurs au sens du 
BIT et les demandeurs d’emploi en catégorie A 
semblent, a priori, proches. Toutefois, les deux 
populations ne se recouvrent pas totalement. Cer-
tains chômeurs au sens du BIT ne se déclarent pas 
comme étant  inscrits à Pôle emploi et inversement.



Chiffres clés

Taux de chômage par région selon le sexe (en %)
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Champ :  personnes actives de 15 ans ou plus, vivant en Martinique, en Guyane routière (restreint 
aux communes accessibles par la route à l’exclusion des communes d’Awala-Yalimapo, d’Iracoubo 
et de Régina) et en en Guadeloupe.
Source : Insee, Enquête Emploi en Continu 2019.

150 600 Guadeloupéens sont actifs en 2019

Population selon le statut d’activité
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Guadeloupe Guyane Martinique

Ensemble 21 20 15

Hommes 19 20 17

Femmes 22 20 13

Lecture : en Guadeloupe, en 2019, la population active âgée de 15 ans ou plus s’établit à 150 600 
personnes dont 147 900 individus âgés de 15 à 64 ans. Chez les 15-64 ans, 63 % sont actifs, 50 % 
sont en emploi et 13 % sont au chômage.
Champ : population des ménages, personnes  vivant en Guadeloupe.
Source : Insee, Enquête Emploi en Continu 2019.

Statut d’activité
15 ans ou plus 15-64 ans

Effectifs Effectifs  (en %)

Actifs 150 600 147 900 63

Ayant un emploi 119 700 117 100 50
Chômeurs 30 900 30 800 13

Inactifs 159 000 87 600 37

Total 309 600 235 500 100

  Regain de l’apprentissage en 2019

Entrées dans les dispositifs de contrats aidés, d’alternance et d’accompagnement des jeunes
3

nd : données non disponibles.
¹ : extraction à fin avril 2020.
Note : les entrées comprennent les conventions initiales et les reconductions de contrats.
Sources : ASP ; I-Milo ; chambres consulaires ; Dares.

2018 2019 Évolution 2019/2018 (en %)

Aides à l'emploi1 3 644 3 982 9,3

Contrats aidés 2 243 2 146 -4,3

Parcours emploi compétences (PEC) et contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) 921 601 -34,7
Contrat initiative emploi (CUI-CIE) 271 391 44,3
Insertion par l'activité économique (IAE) 1 051 1 154 9,8

Contrats en alternance 1 401 1 836 31,0

Apprentissage 715 1 114 55,8
Contrat de professionnalisation 686 722 5,2

Accompagnement des jeunes 3 187 2 313 -27,4

Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) 3 187 2 313 -27,4
dont Garantie jeunes 410 704 71,7

  Embellie chez les demandeurs d’emploi de 25 à 49 ans en 2019

Demandeurs d’emploi en fin de mois en Guadeloupe
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nd : données non disponibles.
¹ : évolution de l’indicateur entre le quatrième trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019.
Note : données CVS-CJO.
Avertissement : le nombre de demandeurs d’emploi au quatrième trimestre est une moyenne des stocks de demandeurs d’emploi à la fin des mois d’octobre, novembre et décembre afin de mieux 
dégager les évolutions tendancielles.
Source : Pôle emploi-Dares, STMT.

Demandeurs d’emploi au quatrième trimestre 2019 Évolution 2019/2018¹

Catégories A, B, C Catégorie A Catégories A, B, C 
(en % de l'ensemble)

Catégorie A 
(en % de l'ensemble)

Catégorie A, B, C 
(en %)

Catégorie A 
(en %)

Hommes 25 390 21 950 41,7 43,2 -7,2 -8,3

Femmes 35 450 28 890 58,3 56,8 -5,7 -7,2

Moins de 25 ans 6 200 5 340 10,2 10,5 -6,2 -4,5

25 à 49 ans 33 650 27 390 55,3 53,9 -9,2 -11,2

50 ans ou plus 20 980 18 110 34,5 35,6 -1,5 -2,6

Inscrits depuis un an ou plus 35 800 nd 58,8 nd -7,0 nd

dont inscrits depuis plus de 2 ans 24 710 nd 40,6 nd -4,2 nd

Guadeloupe 60 840 50 840 100,0 100,0 -6,4 -7,6

France entière 5 746 400 3 551 300 100,0 100,0 -3,0 -3,3


