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 Bilan 2018 
Le Marché du travail à Cap-excellence 

Fin 2018, les Demandes d’Emploi en Fin de 

Mois (DEFM) en catégories A et ABC diminuent de 

2,2% et 1,3% respectivement sur un an à Cap-

excellence (Pointe-à-Pitre, les-Abymes et Baie-

Mahault). Le nombre d’inscrits s’établit à 14 388 et 

17 058 respectivement. Les seules hausses de la 

DEFM selon l’âge concernent les seniors (50 ans et 

plus) avec des variations de +2,2% et +4,1% en 

catégories A et ABC. La demande d’emploi baisse 

par contre pour les jeunes de moins de 25 ans et 

pour les demandeurs adultes de 25 à 49 ans en 

catégories A et ABC. La demande d’emploi de longue 

durée (un an et plus) est en hausse de 1,0% en 

catégories ABC. La part des demandeurs d’emploi de 

longue durée s’établit ainsi à 59,4% 
 

Fin décembre 2018, le nombre de demandeurs 

d’emploi inscrits en catégorie A s’établit à 14 388 en 

données brutes à Cap-excellence. Il diminue de 2,2% 

(331 inscrits de moins) par rapport à fin décembre 

2017. Par âge, les seniors (50 ans et plus) sont les seuls 

à enregistrer une hausse de la demande en catégorie A 

(+2,2%). Cette augmentation maintient la demande 

senior à un niveau élevé. La situation des jeunes de 

moins de 25 ans s’améliore à contrario (-7,5%) ainsi que 

celle des demandeurs âgés de 25 à 49 ans (-3,5%), qui 

représentent près de 60,0% des demandeurs inscrits à 

Pôle emploi à Cap-excellence. 

 

17 058 demandes ABC à Cap-excellence 

Source : Dares STMT, Pôle emploi, champ Cap-excellence, données brutes 
 

Hausse des demandes en catégories B et C  
Le nombre de demandeurs d’emploi en 

catégories ABC s’établit à 17 058 en données brutes, en 

baisse de 1,3% sur un an (231 inscrits de moins). Les 

jeunes de moins de 25 ans voient leur effectif diminuer 

de 5,7% en catégories ABC alors que pour les 

demandeurs âgés de 25-49 ans, le nombre de demandes 

recule de 3,1% sur un an. Le nombre de demandes en 

catégories B et C (activité réduite) représente 2 670 

demandes fin 2018 et a augmenté de 3,9%. Les 

catégories D et E (1 056 demandes fin 2018) 

augmentent de 5,4% sur un an. 18 114 demandeurs sont 

inscrits à Pôle emploi fin 2018 pour l’ensemble des 

catégories (ABCDE) à cap-excellence. Ce nombre a 

augmenté de 1,0% sur un an.  

 

Trois demandeurs sur dix ont 50 ans ou plus 
La situation des demandeurs d’emploi seniors, âgés 

de 50 ans et plus, continue de se dégrader. Leur nombre 

croît de 4,1% en 2018 en catégories ABC. Il y a 201 seniors 

supplémentaires inscrits sur un an. La demande d’emploi de 

longue durée (DELD) augmente de 1,0% fin 2018 sur un an. 

10 127 demandeurs ABC ont ainsi un an et plus d’ancienneté 

d’inscription à Pôle emploi (+103). La part des demandeurs 

d’emploi de longue durée s’établit ainsi à 59,4% fin 2018. 
 

Baisse de la demande masculine en 2018 
La situation des demandeurs d’emploi s’est 

améliorée en 2018 pour les hommes (-3,0%) mais nettement 

moins pour les femmes (-0,2%). La proportion de femmes 

parmi les demandeurs inscrits à Pôle emploi passe de 59,1 à 

59,8% en catégories ABC sur un an fin 2018. 
 

59,8% de femmes à Pôle emploi 

 
Source : Dares STMT - Pôle emploi, champ cap-Excellence, données brutes 

 

Les jeunes demandeurs en baisse sensible 

Le nombre de demandeurs d’emploi en catégories 

ABC de moins de 25 ans diminue sensiblement de 5,7% en 

2018. Fin 2018, 1 828 demandes de moins de 25 ans en 

catégories ABC (données brutes) sont comptabilisées dans 

le fichier de Pôle emploi. La part des jeunes de moins de 25 

ans s’établit désormais à 10,7% de la demande d’emploi ABC.  
 

Les seniors sont plus nombreux à Pôle emploi 
Le nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et 

plus (seniors) est en augmentation en 2018 (+4,1% en 

catégories ABC à fin décembre). Le marché du travail de ce 

public s’est constamment dégradé depuis 2001 en 

Guadeloupe. Les seniors font face aux mêmes difficultés 

dans les différents territoires de l’archipel. La fin des 

dispositifs de pré-retraite, la fin des dispenses de 

recherche d’emploi et le vieillissement de la population 

inscrite à Pôle emploi dans un contexte économique difficile 

pour l’emploi expliquent cette augmentation. Les seniors 

sont davantage concernés par des demandes de longue 

durée. Ainsi, parmi les inscrits de 50 ans et plus à Pôle 

emploi, 74,2% ont une durée d’inscription supérieure ou 

égale à un an (59,4% de DELD pour l’ensemble des 

demandes à Cap-excellence). Les femmes seniors inscrites à 

Pôle emploi, plus nombreuses (59,4% de la demande d’emploi 

senior à Cap-excellence également) sont aussi majoritaires 

concernant la demande d’emploi de longue durée. 74,0% 

d’entre elles sont en longue durée (74,4% pour les hommes). 
 

1 559 demandeurs de 50 ans ou plus 

 
Source : Dares STMT - Pôle emploi, champ Cap-excellence, données brutes 

 

 

 

Nombre Evolution 1 an Nombre Evolution 1 an

Demande d'emploi (DEFM ) 14 388 -2,2% 17 058 -1,3%

Homme 5 987 -3,6% 6 853 -3,0%

Femme 8 401 -1,3% 10 205 -0,2%

Jeune -25 ans 1 499 -7,5% 1 828 -5,7%

25 à 49 ans 8 468 -3,5% 10 166 -3,1%

Senior 50 ans et + 4 421 2,2% 5 064 4,1%

Demande de longue durée 10 127 1,0%

Jeune DELD 482 -2,6%

Femme DELD 6 086 3,7%

DELD 2 ans et plus 6 814 1,6%

au 31 décembre 2018
Catégorie A Catégories ABC

2018 au 31/12
Evolution 

1 an

Part des 

moins de 

25 ans

Part des 

25 à 49 

ans

Part des 

50 ans et 

+

Part des 

DELD 1 an 

et +

Part des 

bénéficiaires 

RSA socle

Part 

bénéficiaires 

prime activité, 

avec ou sans 

RSA socle

Homme 6 853 -3,0% 11,9% 58,1% 30,0% 59,0% 32,1% 5,3%

Femme 10 205 -0,2% 9,9% 60,6% 29,5% 59,6% 37,9% 11,2%

Ensemble 17 058 -1,3% 10,7% 59,6% 29,7% 59,4% 35,6% 8,8%

2018 au 31/12
Evolution 1 

an

Part des 

DELD 1 an et 

+

Part des 

bénéficiaires 

RSA socle

Part 

bénéficiaires 

prime activité, 

avec ou sans 

RSA socle

Homme 2 056 1,4% 74,4% 36,4% 3,2%

Femme 3 008 6,1% 74,0% 36,5% 9,7%

Ensemble 5 064 4,1% 74,2% 36,5% 7,1%
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Hausse de la demande d’emploi de longue durée 
La demande d’emploi de longue durée (DELD) 

augmente de 1,0% fin 2018 sur un an à Cap-excellence. 

10 127 demandeurs ABC ont ainsi un an et plus 

d’ancienneté d’inscription à Pôle emploi (+103). La part 

des demandeurs d’emploi de longue durée s’établit ainsi 

à 59,4% fin 2018. La demande d’emploi de longue durée 

augmente sous l’effet de la forte progression de la 

demande de durée comprise entre deux et trois ans 

(+12,7%). La demande d’emploi comprise entre un et 

deux ans est par contre en baisse légère en 2018 (-

0,1%). 4 916 demandeurs sont inscrits à Pôle emploi 

sans discontinuité depuis trois ans ou plus à Cap-

Excellence. Leur nombre baisse de 2,1% sur un an (-

107). 
 

59,4% des demandes en longue durée 

 
Source : Dares STMT, Pôle emploi, champ Cap-Excellence, données brutes 

 

Hausse du niveau de formation des inscrits à 

Pôle emploi de Cap-excellence 
Le niveau de formation des demandeurs 

d’emploi s’élève continument à l’image du niveau de 

formation de la population générale. Ainsi les demandes 

de niveaux supérieurs au baccalauréat augmentent alors 

que les demandes d’emploi liées aux niveaux les plus 

faibles (niveaux inférieurs aux CAP-BEP) diminuent. 
 

Huit demandes sur dix en catégorie A 

 
Source : Dares STMT - Pôle emploi, champ Cap-Excellence, données brutes 

 

10 207 demandeurs d’emploi aux Abymes  
Cap-excellence regroupe 26,4% de la demande d’emploi 

de Guadeloupe, compte tenu de l’importance 

démographique de cette collectivité. La commune des 

Abymes concentre près de 60,0% des demandeurs de la 

zone. 
 

 

 

 

 

 

Etat des lieux dans chaque commune du territoire 

 
Source : Dares STMT - Pôle emploi, champ Cap-Excellence, données brutes 

 

Les fins de contrat ou de mission d’intérim en tête 

des motifs d’inscription 
En 2018, le flux des inscriptions à Pôle emploi à 

Cap-excellence s’est élevé à 14 933, en baisse de 5,9%. Le 

motif « fin de contrat ou de mission d’intérim » est la 

première cause d’inscription identifiée à Pôle emploi (hors 

le motif « autre cas ») avec 2  591 inscriptions et augmente 

de 3,8%. Le second motif en importance, « première 

entrée » est en baisse de 4,2% (2  491  entrées). Le 

troisième motif, « reprise d’activité après interruption », 

concerne 2 001 entrées. Il baisse de 39,1%.  

 

5,9% de baisse des entrées en 2018 

  
Source : Dares STMT, Pôle emploi, champ Cap-Excellence, données brutes, 
PAP anticipé : Projet d’Action Personnalisé proposé au salarié dont l’employeur anticipe le 

licenciement économique.  *…..Cessation d’inscription pour défaut d’actualisation. 
 

Baisse du solde des entrées-sorties en 2018 
En 2018, les sorties de Pôle emploi diminuent de 

4,1%. Les cessations d’inscription pour défaut 

d’actualisation constituent 67,0% des sorties et rendent, 

de part leur importance, difficile une analyse précise des 

causes de sortie de Pôle emploi. Les sorties sont néanmoins 

en hausse « significative » pour le motif « arrêt de 

recherche ». Elles baissent significativement pour les 

motifs « changements d’Ale », « entrée en stage°» et  

« autres cas de sortie ». 
 

Les offres enregistrées augmentent en 2018 
Le nombre d’offres d’emploi enregistrées par Pôle 

emploi s’établit à 4 450 à Cap-excellence en 2018 (56,8% 

des offres de Guadeloupe) et augmente de 13,1% sur un an. 

 

Pour en savoir plus :  
Bilans annuels du marché du travail et des politiques 

d’emploi : http://guadeloupe.dieccte.gouv.fr/bilans-annuels 

 
.

Les différentes catégories de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) :  
DEFM de catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ; 

DEFM de catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e.de 78 heures ou moins au cours du mois) ; 

DEFM de catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e.de plus de 78 heures au cours du mois)  

DEFM de catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (en raison d’un stage, d’une formation, d’une maladie…), sans emploi ; 

DEFM de catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés). 

DEE : Demandeurs d’Emploi Enregistrés ; DES : Demandeurs d’Emploi Sortis ; DELD : Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis au moins un an. 

 

Offres collectées par Pôle emploi 
Depuis juillet 2013, des offres déposées auprès de partenaires de Pôle emploi sont également publiées sur le site internet de Pôle emploi, afin de permettre une plus grande visibilité des 

offres et faciliter le rapprochement avec les demandes d’emploi. Le nombre d’offres d’emploi collectées publié ici ne correspond donc pas à l'ensemble des offres accessibles par les 

demandeurs d’emploi sur le site pole-emploi.fr. 

2018 au 31/12
Evolution 

un an

Part des 

femmes

part des - 

de 25 ans

Part des 50 

ans et +

Part des 

bénéficiaires 

RSA socle

Part 

bénéficiaires 

prime activité, 

avec ou sans 

RSA socle

DELD 1 à 2 ans 3 313 -0,1% 61,1% 9,3% 25,2% 32,9% 6,9%

DELD 2 à 3 ans 1 898 12,7% 57,8% 6,0% 31,5% 40,0% 9,4%

DELD 3 ans et + 4 916 -2,1% 60,3% 1,2% 47,3% 45,8% 7,8%

Ensemble des DELD 10 127 1,0% 60,1% 4,8% 37,1% 40,5% 7,8%

2018 au 31/12 structure
Evolution 

2018/2017

Part des 

femmes

Part des 

jeunes

Part des 

50 ans et 

+

Part des 

DELD 

Part des 

bénéficiaires 

RSA socle

Part 

bénéficiaires 

prime activité, 

avec ou sans 

RSA socle

Catégorie A 14 388 79,4% -2,2% 58,4% 10,4% 30,7% - 41,2% 4,6%

Catégorie B 1 042 5,8% +6,7% 71,5% 12,8% 26,9% - 8,2% 34,5%

Catégorie C 1 628 9,0% +2,2% 65,0% 12,0% 22,3% - 3,2% 29,9%

Catégories A,B,C 17 058 94,2% -1,3% 59,8% 10,7% 29,7% 59,4% 35,6% 8,8%

Catégorie D 593 3,3% +1,9% 68,0% 33,2% 15,7% 2,9% 19,1% 9,9%

Catégorie E 463 2,6% +10,2% 50,8% 39,5% 13,4% 26,3% 3,0% 28,5%

Toutes catégories 18 114 100,0% -1,0% 59,9% 12,2% 28,8% 56,7% 34,2% 9,4%

Les-Abymes 10 207 -1,1% 59,3% 10,6% 31,0% 61,1% 36,5% 9,0%

Baie-Mahault 3 847 -3,0% 62,1% 11,4% 27,2% 55,0% 28,0% 8,4%

Pointe-à-Pitre 3 004 0,0% 58,7% 10,3% 28,4% 59,0% 42,2% 8,9%

Cap-excellence 17 058 -1,3% 59,8% 10,7% 29,7% 59,4% 35,6% 8,8%

2018 au 31/12
Evolution 

sur un an

Part des 

femmes

Part des 

moins de 25 

ans

Part des 50 

ans et +

Part des 

DELD 1 an 

et +

Part 

bénéficiaires 

prime activité, 

avec ou sans 

RSA socle

Part des 

bénéficiaires 

RSA socle

MOTIFS D'INSCRIPTION (DEE ABC) 2018 Evolution 1 an MOTIFS DE SORTIE (DES ABC) 2018 Evolution 1 an

Licenciement économ. + PAP anticipé 271 -27,7% Reprise emploi 1 402 1,5%

Autre licenciement 366 -12,9% Entrée en stage 1 336 -12,6%

Démission 301 11,9% Arrêt de recherche 519 15,8%

Fin de contrat ou de mission d'intérim 2 591 3,8% Radiation administrative 155 6,2%

Reprise d'activité après interruption 2 491 -24,2% Cessation d'inscription * 9 995 -2,7%

1ère entrée 2 001 -23,0% Changement d'ALE 456 -25,4%

Autre cas (yc Rupts Conventionnelles) 6 912 7,6% Autre cas de sortie 1 034 -10,6%

Ensemble 14 933 -5,9% Ensemble 14 897 -4,1%
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