
Emploi salarié
L’emploi augmente à un rythme soutenu

En 2019, la Guadeloupe fait partie des trois régions de France hors Mayotte dont les effectifs salariés augmentent le plus fortement (+ 2,9 % en 
glissement annuel). L’emploi salarié poursuit la progression amorcée en 2018. Cette hausse est portée par un secteur privé en plein essor. Le tertiaire 
marchand hors intérim soutient particulièrement la croissance de l’emploi, cette année. Les secteurs de la construction et de l’industrie confirment leur 
reprise.

Nora Eliot (Insee)

Emploi salarié

En Guadeloupe, l’emploi salarié croît à un 

rythme soutenu (+ 2,9 % en 2019 après + 

2,6 % en 2018). Fin 2019, la Guadeloupe 

recense 120 400 emplois salariés, soit 3 400 

emplois supplémentaires en un an. Cette 

hausse est portée par l’emploi privé particu-

lièrement dynamique. Il regroupe les deux 

tiers des emplois salariés de la région et 

progresse de 4 % sur l’année 2019. L’em-

ploi public régional évolue plus timidement 

(+ 1,0 %). En France (hors Mayotte), la 

croissance de l’emploi salarié augmente de 

1,1 % en 2019. Cette croissance est portée 

également par le secteur privé (+ 1,4 %).

Le secteur marchand hors intérim, principal 
moteur de la croissance

En 2019, 41 % des emplois de la Guade-

loupe sont concentrés dans le tertiaire mar-

chand hors intérim. Ce secteur est le plus 

dynamique avec une hausse d’effectifs 

salariés de 4,9 % après 2,8 % en 2018. Ce 

secteur génère 2 300 emplois supplémen-

taires en 2019. La croissance de l’emploi 

accélère fortement aussi bien dans les ser-

vices aux entreprises, principal pourvoyeur 

d’emplois dans la sphère privée, que dans 

l’hébergement-restauration (respective-

ment + 11,4 % et + 10,8 %). Le secteur 

du commerce et réparation d’automobiles 

et de motocycles se trouve dans la même 

situation, mais dans une moindre mesure 

(+ 3,2 %) et crée 500 emplois.

Dans le transport et entreposage, l’emploi 

progresse moins vite qu’en 2018 (+ 3,5 % 

après + 6,1 % en 2018). Ce secteur crée 

200 emplois supplémentaires. Les services 

aux ménages parviennent, tout juste, à 

maintenir leurs effectifs et présentent une 

légère hausse de 1,6 % sur un an.

Pour la deuxième année consécutive, le 

nombre d’emplois dans l’immobilier baisse 

(- 1,7 % en 2019 et - 6,5 % en 2018). L’em-
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ploi dans le secteur de l’information et la 

communication est également en retrait en 

2019 (- 3,4 %).

Le rythme de croissance de l’emploi dans le 

tertiaire non marchand ralentit légèrement 

en 2019 (+ 0,5 % après + 0,9 % en 2018).

La construction et l’industrie restent dynamiques

En 2019, la croissance des effectifs de la 

construction en Guadeloupe ralentit mais 

reste soutenue (+ 4,4 % après + 8,7 % en 

2018). Le secteur crée ainsi 200 emplois 

supplémentaires malgré les pertes enregis-

trées au dernier trimestre. L’emploi dans 

l’intérim poursuit sa progression (+ 5,7 %). 

Ce dynamisme est également visible dans 

les autres secteurs tertiaires  

Porté par le dynamisme des industries 

agro-alimentaires (+ 8,3 % après + 9,0 % 

en 2018), l’emploi dans l’industrie est en 

hausse (+ 4,7 % après + 8,3 % en 2018). 

Dans l’énergie, la hausse de l’emploi 

est proche de la moyenne de l’industrie 

(+ 3,8 %). La hausse de l’emploi reste mo-

dérée dans les autres branches industrielles. 

En revanche, le niveau d’emploi dans la 

fabrication de matériels de transport recule 

de 3,4 %.

L’emploi salarié progresse plus rapidement qu’en 
Martinique

L’emploi salarié croît plus rapidement en 

Guadeloupe qu’en Martinique (+ 2,9 % 

contre + 1,8 %). Comme en Guadeloupe, 

le secteur privé également porte l’essentiel 

de la hausse en Martinique (+ 2,5 %) alors 

que le secteur public repart timidement à 

la hausse (+ 0,3 %). Fin 2019, 123 200 sa-

lariés travaillent en Martinique soit 2 100 

emplois supplémentaires en un an.

La croissance de l’emploi salarié en Guyane 

reste aussi dynamique qu’en Guadeloupe 

Avertissement

Jusqu’au millésime du quatrième trimestre 2017, 
les Estimations Trimestrielles d’Emploi publiées 
au niveau localisé (région et département) por-
taient seulement sur les salariés du secteur 
marchand (hors agriculture et activité des parti-
culiers employeurs) en France métropolitaine. À 
partir de la publication de juin 2018 portant sur le 
premier trimestre 2018, le champ des estimations 
d’emplois localisées est étendu à l’ensemble de 
l’emploi salarié et aux départements d’outre-mer 
(hors Mayotte). Par rapport à la situation anté-
rieure, sont donc ajoutés les salariés de la fonc-
tion publique, de l’agriculture, de l’ensemble des 
particuliers employeurs et les intérimaires.

De plus, une distinction des emplois « privés » 
et « publics », établie à partir de la catégorie ju-
ridique des employeurs, est disponible au niveau 
régional. Ainsi, les niveaux de l’emploi « privé » 
publiés par les Urssaf et par l’Insee diffèrent du 
fait d’écarts de champ et de concept, et de lé-
gères différences peuvent exister sur les taux 
d’évolution.

Parallèlement, l’introduction de la Déclaration 
Sociale Nominative (DSN) en remplacement du 
Bordereau Récapitulatif de Cotisations peut en-
traîner des révisions accrues sur les données, en 
particulier durant la phase de montée en charge 
de la DSN.

(+ 3,0 %). Elle est toutefois en recul par 

rapport à l’année précédente (+ 4,9 %). 

Fin 2019, la Guyane totalise ainsi 55 500 

emplois salariés, soit 1 600 emplois supplé-

mentaires en un an. n

Méthode

Les emplois intérimaires sont comptabilisés du 
point de vue de l’établissement de travail tem-
poraire dont dépend le salarié, et non du point 
de vue de l’établissement utilisateur. Par consé-
quent, l’intérim est comptabilisé dans le secteur 
tertiaire marchand, quel que soit le secteur d’acti-
vité de l’établissement utilisateur.
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Notes : données CVS en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
¹ : glissement annuel qu’aurait connu l’emploi salarié total du secteur, si l’évolution avait été la même pour chaque année de la période considérée.
Champ : emploi salarié total.

Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee.

Tous les grands secteurs d’activité sont en hausse sur un an, 
hormis la construction

3

Évolutions trimestrielles de l’emploi salarié total par grand secteur 
d’activité en Guadeloupe (indice base 100 au 4e trimestre 2010)

Évolution régionale de l’emploi salarié total4

Le tertiaire marchand, principal moteur de la croissance de l’emploi salarié1

Emploi salarié total par secteur d’activité en Guadeloupe (en %)

Le secteur privé porte l’emploi en Guadeloupe2
Évolution de l’emploi salarié en Guadeloupe (indice base 100 au 4e 
trimestre 2010)

Secteur d'activité
Emploi au 31/12/2019 Glissement annuel Glissement annuel moyen 2018/2013 ¹

Guadeloupe Guadeloupe France hors Mayotte Guadeloupe France hors Mayotte

Agriculture 1 565 4,0 1,1 -3,8 0,7

Industrie 8 881 4,7 0,3 0,9 -0,5
Industrie agro-alimentaire 3 209 8,3 1,5 1,8 0,8
Énergie, eau, déchets, cokéfaction et raffinage 2 563 3,8 0,7 3,5 0,0
Biens d'équipement 195 1,0 0,2 -4,1 -1,0
Matériels de transport 28 -3,4 0,4 3,9 -1,0
Autres branches industrielles 2 886 2,0 -0,2 -1,6 -0,8

Construction 5 786 4,4 3,3 -0,9 -0,6

Tertiaire marchand 49 560 4,9 1,6 0,6 1,4
Commerce 15 337 3,2 1,2 0,3 0,6
Transports 5 707 3,5 1,2 0,8 0,6
Hébergement - restauration 5 225 10,8 4,4 1,1 1,9
Information - communication 2 086 -3,4 2,5 0,5 2,3
Services financiers 3 049 -1,0 0,5 -0,9 0,5
Services immobiliers 577 -1,7 0,2 -2,3 0,8
Services aux entreprises hors intérim 11 179 11,4 2,6 1,2 2,1
Intérim 2 232 5,7 -0,3 13,9 7,0
Services aux ménages 6 399 1,6 0,4 -2,2 -0,1

Tertiaire non marchand 52 402 0,5 0,3 0,1 0,2

Total 120 426 2,9 1,1 0,2 0,7

Emploi salarié total - Guadeloupe
Emploi salarié total - France hors Mayotte

Emploi salarié privé - Guadeloupe
Emploi salarié privé - France hors Mayotte

106

104

102

100

98

96

94

92
4è trim.
2010

4è trim.
2011

4è trim.
2012

4è trim.
2013

4è trim.
2014

4è trim.
2015

4è trim.
2016

4è trim.
2017

4è trim.
2018

4è trim.
2019

100

Construction

Industrie

Tertiaire marchand hors intérim

Tertiaire non marchand

110

105

100

95

90

85

80

75

4è trim.

2010

4è trim.

2011

4è trim.

2012

4è trim.

2013

4è trim.

2014

4è trim.

2015

4è trim.

2016

4è trim.

2017

4è trim.

2018

4è trim.

2019

100

Notes : données CVS en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
Champ : emploi salarié total.

Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee.

Notes : données CVS en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
Champ : emploi salarié total.

Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee.

Notes : données CVS en fin de trimestre. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
Champ : emploi salarié total.

Sources : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee.

France hors Mayotte : 1,1 %


