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Malgré une croissance de l’emploi sur la décennie 2000 en Guadeloupe, le nombre d’inscrits à 

Pôle emploi est resté globalement stable entre 2000 et 2008, sauf sur la période la plus récente où il 

augmente fortement du fait des crises économiques et sociales. Pour l’ensemble des catégories 

(ABCDE), 60.733 demandeurs inscrits sont comptabilisés en décembre 2009, un niveau qui ne s’était 

pas observé depuis dix ans. La répartition de la demande d’emploi en fin de mois (DEFM) au sein des 

différentes catégories s’est profondément modifiée au cours de la décennie, les catégories A ne 

représentant plus que 84,7% de la DEFM contre 92% en 2000. Principaux enseignements : le niveau 

de formation des demandeurs d’emploi progresse fortement ; la part des femmes dans la demande 

d’emploi est surreprésentée tout comme celle de la demande d’emploi de longue durée (1 an et plus) ; 

le nombre de seniors inscrits à Pôle emploi augmente régulièrement depuis dix ans ; concernant les 

jeunes, leur nombre croît fortement depuis 2 ans avec la crise économique ; la DEFM reste 

essentiellement orientée vers des postes d’employés, à l’image du poids des employés dans la 

population active. 

Entre 2000 et 2009, les Demandes d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) de catégorie A sont restées pratiquement 

stables, n’augmentant que de 2,4 % tandis que celles de catégories ABC se sont accrues de 7,3 %. Toutes catégories 

confondues, la demande d’emploi est par contre en hausse de 10,9 % sur la décennie, les catégories D et E ayant très 

fortement progressé. La demande d’emploi globale dépasse donc la barre des 60 000 inscrits, un niveau jamais observé 

depuis dix ans. 

Hormis en 2007, la DEFM reste stable à un niveau élevé tout au long de la décennie 2000 

Source : Pôle emploi, traitement Sepes, données brutes 

 
Une demande d’emploi très « volatile » depuis 2006 

Sur la décennie, l’évolution de la demande d’emploi se décompose en trois phases. De 2000 à 2005, le nombre 

d’inscrits est demeuré à peu près stable. De 2005 à 2007, le nombre d’inscrits à Pôle emploi diminue sensiblement. 

Enfin, depuis 2007, la demande d’emploi connait un accroissement rapide, encore accentué sur l’année 2009. 

Forte montée de la DEFM depuis 2007 

 
Source : Pôle emploi, traitement Sepes, données brutes 
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Principales évolutions de 2000 à 2009 

Catégorie A 50 245 48 820 48 918 48 172 48 229 48 720 47 706 44 560 46 118 51 463 2,4%

Catégorie B 1 080 1 249 1 363 1 613 1 947 2 046 2 146 2 201 2 331 2 439 125,8%

Catégorie C 2 074 2 199 2 384 2 367 3 021 2 853 3 003 3 140 3 053 3 421 64,9%

Catégories A,B,C 53 399 52 268 52 665 52 152 53 197 53 619 52 855 49 901 51 502 57 323 7,3%

Catégorie D 898 583 1 028 799 1 246 880 1 029 818 970 1 521 69,4%

Catégorie E 447 484 745 1 037 704 435 1 171 1 926 2 417 1 889 322,6%

Toutes catégories 54 744 53 335 54 438 53 988 55 147 54 934 55 055 52 645 54 889 60 733 10,9%

Evol2000/

2009
Au 31/12 2008 20092004 2005 2006 20072000 2001 2002 2003
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Alors que la population active a progressé sur la décen-

nie, le nombre de femmes en emploi a faiblement aug-

menté (+4,7 % contre +27,6 % pour les hommes) dans 

le secteur privé (regroupant la majorité des emplois). 

Le nombre de femmes inscrites à Pôle emploi (29 905 

en 2009) s’est accu sensiblement sur la période en caté-

gorie A (+5,2 % contre -1,2 % pour les hommes) et 

+11,1 % en catégories ABC (+2,3 % pour les hommes). 

58,1% de la demande d’emploi en catégorie A est fémi-

nine fin 2009 (59,2% en cat ABC). Cette proportion 

n’a reculé que 2 années sur la période 2000-2009 (dont 

en 2009 sous l’afflux important de demandeurs mascu-

lins), traduisant un marché du travail extrêmement 

difficile pour les femmes.  
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Les catégories BCDE de plus en plus présentes 

Qu’il s’agisse de la catégorie A, des catégories ABC ou de l’ensemble de la DEFM, le nombre de demandeurs d’emploi a 

évolué de façon sensiblement identique sur la période 2000-2009. En revanche, les demandeurs inscrits ayant occupé une 

activité réduite de moins de 78 heures (catégorie B) ou de plus de 78 heures (catégorie C) ont augmenté sensiblement et de 

façon continue en dix ans, de +125,8 % pour l’une et de 64,9 % pour l’autre. La catégorie E, qui concerne les demandeurs 

d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, enregistre quant à elle un accroissement de plus de 

300 % entre 2000 et 2009. Au sein de celle-ci se trouvent principalement les bénéficiaires d’emplois aidés. Durant cette 

décennie, les demandes de catégories E ont d’abord reculé jusqu’en 2005 pour augmenter fortement ensuite. Cette hausse 

relève principalement d’une gestion administrative différente des demandeurs emplois inscrits à Pôle emploi occupant un 

emploi aidé. Au début des années 2000, beaucoup d’entre eux étaient encore inscrits en catégorie A, B ou C alors qu’ils 

figurent désormais en catégorie E. 

Evolution des autres catégories de demandeurs d’emploi 

 
Source : Pôle emploi, traitement Sepes, données brutes 

84,7% des demandes sont en catégorie A 

La forte progression des catégories BCDE entre 2000 et 2009 a modifié la répartition des catégories. Ainsi, la part de la 

catégorie A représentait près de 92 % des demandes inscrites en 2000. Dix ans après, celle-ci a perdu 7,0 points et affiche une 

proportion de 84,7 % de l’ensemble des demandes. C’est la catégorie E qui a le plus progressé sur la décennie : 2,3 points de 

plus en 2009 par rapport à l’année 2000. La part des inscrits en E dans la DEFM est passée de 0,8 % en 2000 (moins de 500 

inscrits en catégorie E pour plus de 15 000 emplois aidés enregistrés) à 3,1 % en 2009 (près de 2 000 inscrits pour 7 000 

emplois aidés). 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Catégorie B

Catégorie C

Catégorie D

Catégorie E
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femmes 

Source : Pôle emploi, traitement Sepes, données cvs 

Les femmes : une part toujours  importante dans 

la demande d’emploi 
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  Les principales caractéristiques de la demande d’emploi  Les principales caractéristiques de la demande d’emploi  Les principales caractéristiques de la demande d’emploi  Les principales caractéristiques de la demande d’emploi    

 
Source : Pôle emploi, traitement Sepes, données brutes 

Stabilité des jeunes et montée du poids des seniors 

Le nombre de jeunes de moins de 25 ans inscrits à Pôle emploi 

(7 834 en 2009) est relativement « stable » sur la période, il a 

reculé de 0,9 % en dix ans en catégorie A mais affiche une 

légère hausse pour les catégories ABC (+1,7 %). Le nombre 

de demande d’emploi « jeune » progresse néanmoins 

fortement sur les deux dernières années (+25,0% en catégorie 

A, +24,3% en catégories ABC). 

Le nombre de 50 ans et plus (seniors) a connu une 

augmentation vive tant en catégorie A (+89,1 %) qu’en 

catégories ABC (+100,8 %). Plusieurs éléments ont pu 

contribuer à cette évolution. Citons la suppression des 

dispositifs d’âge, le vieillissement de la population active qui 

touche aussi les inscrits à Pôle emploi ou encore l’impact de la 

crise qui semble marquer plus fortement les 50 ans et plus.  

Le niveau de formation des demandeurs progresse régulièrement 

En dix ans, le niveau de formation des inscrits à Pôle emploi a fortement progressé. La part des demandeurs les moins « qualifiés » 

baisse et celle des niveaux au moins égal au baccalauréat s’accroît. Cela n’est que le reflet du niveau de formation qui progresse dans 

l’ensemble de la population. Les plus bas niveaux de formation (niveau VI) ont perdu 7,4 points (en cat ABC), les niveaux 

équivalents au baccalauréat et au-delà ont progressé de 8,4 points. 

Niveaux de formation des demandeurs en hausse (DEFM cat ABC en %) 

 
Source : Pôle emploi, traitement Sepes, données brutes 

Au 31/12 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
en %

DEFM ABC 53 399 52 268 52 665 52 152 53 197 53 619 52 855 49 901 51 502 57 323

Part des femmes / DEFM ABC 57,2 58,2 58,3 58,3 58,0 58,9 59,1 60,0 60,6 59,2 2,0

Part des - 25 ans / DEFM ABC 14,4 13,2 12,9 12,7 13,2 12,9 13,0 12,6 13,1 13,7 -0,8

Part des +50 ans / DEFM ABC 8,2 8,7 9,1 9,8 10,0 10,7 11,4 12,2 13,7 15,3 7,1

Part des CLD / DEFM ABC 50,1 46,7 50,2 49,4 48,1 48,3 50,8 51,6 50,1 49,7 -0,4

Part des niveaux Vbis & VI / 

DEFM ABC
40,6 39,0 39,1 37,8 36,7 35,7 35,1 33,7 32,8 32,2 -8,4

Part des niveaux I à III / DEFM 

ABC
7,2 7,0 7,7 9,0 9,9 10,2 10,7 11,1 11,3 11,5 4,3

Evol2000/

2009 en pt
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La dégradation s’accélère fortement pour les seniors 
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Source : Pôle emploi, traitement Sepes, données cvs 
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Pour les jeunes et les femmes, meilleurs niveaux de formation mais « sur-chômage » 

Pour les moins de 25 ans, l’insertion sur le marché du travail s’avère difficile malgré un niveau de formation qui demeure 

globalement bien plus élevé que celui de leurs aînés. Seulement 12,4 % des inscrits de moins de 25 ans en catégories ABC sont 

de niveau inférieur au niveau V (32,2 % pour l’ensemble de la DEFM).  

La population féminine inscrite à Pôle emploi est également plus diplômée que la population générale en demande d’emploi 

(même si l’écart est moins flagrant qu’entre les jeunes et les plus âgés). En effet, elle se caractérise en proportion par moins de 

bas niveaux de formation (niveaux Vbis & VI, 30,2 % contre 32,2 % (cat ABC) pour l’ensemble de la DEFM et davantage de 

diplômées à baccalauréat et au-delà (niveaux I à IV). 

Les jeunes femmes sont plus « qualifiées » que les jeunes hommes. Parmi les moins de 25 ans en catégories ABC, on compte 

plus de femmes que d’hommes inscrits à Pôle emploi malgré des niveaux de diplômes nettement plus élevés pour les filles. 

Ainsi, près d’une jeune femme sur deux est de niveau égal ou supérieur au baccalauréat. Cela ne concerne qu’un jeune homme 

sur trois. Les jeunes hommes sont nettement surreprésentés à niveau V (CAP-BEP) – un jeune homme sur deux a ce niveau – 

et dans une moindre mesure aux niveaux les plus faibles. 

Montée régulière de la Demande d’emploi « employé » 

En 2009, prés de huit demandes sur dix adressées à Pôle emploi concernent un poste d’employé, qualifié ou non (sept sur dix 

en 2000), dont un sur deux d’employé non qualifié. A contrario, la demande pour un poste d’ouvrier (qualifié ou non) ou de 

manœuvre diminue. 

La demande « cadre » ou « technicien-agent de maîtrise » est moins fréquente même si elle augmente régulièrement (mais 

faiblement). 

Les demandes d’emploi sont toujours orientées « employés » (DEFM cat ABC en %) 

 
Source : Pôle emploi, traitement Sepes, données brutes 

Le chômage de longue durée perdure et concerne toujours un demandeur sur deux 

Avec un taux de demande d’emploi d’ancienneté supérieure à un an à 49,7 % fin 2009, la demande d’emploi d’un an ou plus 

est au même niveau qu’en l’an 2000. Malgré des flux d’inscription à Pôle emploi en hausse en 2009, la part du chômage de 

longue durée ne baisse pratiquement pas, compte tenu de la faiblesse des sorties. Les demandeurs d’emploi de longue durée 

(un an d’ancienneté et plus) représentent toujours près de la moitié de la demande d’emploi, bien que cette part soit en léger 

repli par rapport à 2008. Qu’il s’agisse de femmes, de jeunes, de seniors, les demandeurs de plus d’un an sont largement 

surreprésentés en Guadeloupe en comparaison à l’hexagone. Les 50 ans et plus sont surreprésentés parmi les chômeurs de 

longue durée, ainsi que parmi les « très longue durée » (deux ans et plus). Il en est de même pour les femmes et pour les 

demandeurs de niveaux de formation Vbis et VI. Concernant les seniors, six demandeurs sur dix sont inscrits à Pôle emploi 

depuis plus d’un an (cinq sur dix en 2000).  
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    Source : Pôle emploi, traitement Sepes, données brutes                               Source : Pôle emploi, traitement Sepes, données brutes 

 

Flux d’entrée supérieurs aux flux de sortie en 2008 et 2009 

En 2009, les sorties demeurent globalement stables d’une année sur l’autre mais à un niveau relativement faible pour s’établir à 

54 806. Il faut remonter à 2002 pour retrouver un niveau de sorties plus faible. Le flux des inscriptions à Pôle Emploi est quand 

à lui plus élevé. Il atteint 60 557 inscriptions en 2009, en hausse de 6,8 %. 

 

Flux d’entrée en hausse en 2009Flux d’entrée en hausse en 2009Flux d’entrée en hausse en 2009Flux d’entrée en hausse en 2009    

 
Source : Pôle emploi, traitement Sepes, données brutes 

 
Flux de sortie en baisse en 2008Flux de sortie en baisse en 2008Flux de sortie en baisse en 2008Flux de sortie en baisse en 2008----2009200920092009    

 
Source : Pôle emploi, traitement Sepes, données brutes 

 

Les offres d’emploi ont fortement progressé depuis 10 ans, pour « s’effondrer » en 2009 

En termes d’offres d’emploi recueillies par Pôle emploi, leur nombre chute de 21,0 % en 2009 après le niveau record de 2008 et 

une progression « régulière » depuis 2002. Les volumes importants de contrats aidés entre 2006 et 2008, associés aux autres 

contrats ont probablement permis de contenir la DEFM. 

 

Les offres enregistrées 

 
Source : Pôle emploi, traitement Sepes, données brutes 

Motifs d'entrées en Cat ABC 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

DEE 53 345 58 582 53 206 55 542 58 141 59 691 59 643 58 123 56 692 60 557

Licenciement économique 4,9 4,5 4,6 4,5 4,5 4,6 3,5 3,2 3,5 3,9

Autre licenciement 4,4 4,7 5,8 5,9 5,5 5,5 6,0 6,0 5,7 5,0

Démission 3,5 3,9 4,0 3,5 3,4 2,9 3,0 3,1 3,0 2,6

Fin de contrat et de mission d'intérim 25,3 23,4 22,6 23,5 21,5 20,2 18,3 17,0 19,1 19,1

Reprise d'activité après interruption 0,9 1,6 2,9 2,5 1,5 1,5 1,7 2,6 3,2 4,1

1ère entrée 20,0 17,9 17,4 16,9 16,0 14,8 14,7 13,6 12,8 14,2

Autres cas 41,0 44,1 42,7 43,1 47,7 50,6 52,9 54,4 52,7 51,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

MOTIFS DE SORTIE (DES ABC) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

DES 60 364 59 723 51 706 55 726 56 905 58 941 59 609 60 823 54 785 54 806

Reprise emploi 10,7 9,6 12,1 10,9 9,3 8,7 9,6 10,3 11,2 9,4

Entrée en stage 3,5 2,8 4,6 4,8 4,9 2,9 2,6 1,9 2,2 2,9

Arrêt de recherche 5,9 4,5 5,4 4,9 5,0 4,6 4,6 4,1 3,5 2,5

Radiation administrative 1,6 0,8 3,5 5,6 4,8 5,0 3,6 2,2 1,6 0,7

Absence au contrôle 66,0 72,5 64,7 65,1 66,0 68,6 68,9 71,0 69,5 71,8

Changement d'ALE 3,0 2,6 2,7 3,4 3,9 4,0 3,6 3,1 3,6 4,2

Autres cas de sortie 9,2 7,1 7,1 5,3 6,0 6,3 7,2 7,4 8,4 8,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Année Contrat "normal"
Contrat 

"aidé"

Contrat en 

alternance
Autres Total

2000 6 019 4 879 449 150 11 497

2001 6 133 4 664 398 222 11 417

2002 7 384 3 177 743 142 11 446

2003 7 808 2 971 512 526 11 817

2004 7 772 3 802 233 453 12 260

2005 8 567 3 236 200 348 12 351

2006 8 081 4 673 135 241 13 130

2007 10 094 5 095 165 528 15 882

2008 9 168 6 023 131 964 16 286

2009 7 205 4 395 153 1 106 12 859

Evolution 2009/2000 +19,7% -9,9% -65,9% +637,3% +11,8%
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- catégorie A : DE tenus de faire des actes positifs de recherche d’em-

ploi, sans emploi ; 

- catégorie B : DE tenus de faire des actes positifs de recherche d’em-

ploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e.de 78 heures ou 

moins au cours du mois) ; 

- catégorie C : DE tenus de faire des actes positifs de recherche d’em-

ploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e.de plus de 78 heures 

au cours du mois) ; 

- catégorie D : DE non tenus de faire des actes positifs de recherche 

d’emploi (stage, formation, maladie…), sans emploi ; 

- catégorie E : DE non tenus de faire des actes positifs de recherche 
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