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 Bilan 2018 
Le Marché du travail dans les six groupements de 

communes de Guadeloupe 
Fin 2018, 64 733 Demandes d’Emploi en 

Fin de Mois (DEFM) de catégories ABC se 

répartissent dans les 6 intercommunalités de 

Guadeloupe (Cap-excellence, Riviera-du-Levant, 

Nord-Grande-Terre, Marie-Galante, Nord-Basse-

Terre, Grand-Sud-Caraïbe). Entre 2017 et 2018, la 

demande d’emploi a globalement baissé dans toutes 

les intercommunalités (à l’exception de Marie-

Galante où la demande féminine augmente). Les 

seniors (50 ans et plus) et les demandeurs d’emploi 

de longue durée (DELD, un an et plus) vont à rebours 

de la tendance générale : leur nombre augmente 

presque partout dans les territoires hormis en Nord-

Grande-Terre (baisse de 2,8% de la DELD). 
 

La communauté d’agglomération de Cap-

excellence, la plus peuplée des intercommunalités est 

aussi celle qui compte le plus de demandeurs d’emplois 

(17 058 en catégories ABC). Viennent ensuite celles du 

Grand-Sud-Caraïbe (13 657), du Nord-Basse-Terre 

(11 583), de la Riviera-du-Levant (10 947) et du-Nord-

Grande-Terre (9 899). La communauté de communes de 

Marie-Galante, la moins peuplée est aussi celle qui 

compte le plus faible nombre de demandeurs d’emploi 

(1 554). 

 

17 058 demandes ABC à Cap-excellence (nb et %) 

Source : Dares STMT, Pôle emploi, données brutes, 35 non ventilés 
1: Cap-excellence; 2: Riviera-du-Levant; 3: Nord-Grande-Terre; 4: Marie-

Galante; 5 : Nord-Basse-Terre; 6 : Grand-Sud-Caraïbe 
 

Amélioration plus marquée pour les hommes 
La situation des demandeurs d’emploi s’est 

améliorée dans chaque zone en 2018 pour les hommes 

(baisse de 2,1% en Guadeloupe en catégories ABC) mais 

moins pour les femmes (-0,6% globalement). En Grand-

Sud-Caraïbe, le nombre de demandes féminines est 

stable. A Marie-Galante, il augmente fortement 

(+6,2%). 

 

Seniors et DELD en hausse presque partout (%) 

 

Source : Dares STMT, Pôle emploi, données brutes 
1: Cap-excellence; 2: Riviera-du-Levant; 3: Nord-Grande-Terre; 4: Marie-

Galante; 5 : Nord-Basse-Terre; 6 : Grand-Sud-Caraïbe 
 

 

 

Les jeunes demandeurs en forte baisse 

Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie 

ABC de moins de 25 ans diminue de 9,9% en 2018 en 

Guadeloupe. Cette baisse s’échelonne entre -0,6% à Marie-

Galante et -12,8% en Nord-Grande-Terre et en Nord-

Basse-Terre. 
 

 

 
 

 

Un tiers des demandeurs a 50 ans ou plus 
Au niveau Guadeloupéen, un tiers des demandeurs a 

50 ans ou plus en décembre 2018. Cap-Excellence en 

compte proportionnellement moins (29,7%). Le Grand-Sud-

Caraïbe et Marie-Galante davantage (36,4 et 37,6% 

respectivement). 

Le nombre des demandeurs d’emploi de 50 ans et 

plus (seniors) est en augmentation en 2018 (+4,8% en 

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

public s’est constamment dégradé depuis 2001 en 

Guadeloupe. 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 font face aux mêmes difficultés 

dans les différents territoires de Guadeloupe. La demande 

d’emploi senior augmente « moins  » en 2018 en Nord-

Basse-Terre et dans la Riviera-du-Levant (+3,4 et +3,6% 

respectivement). Elle augmente davantage à Marie-Galante 

et en Grand-Sud-Caraïbe (+6,2 et +6,7%). 

 

Les demandeurs d’emploi de longue durée sont 

majoritaires dans tous les territoires 
La part des demandeurs d’emploi de longue durée 

(DELD) s’établit ainsi à 59,7% fin 2018 en Guadeloupe. La 

demande d’emploi de longue durée est structurellement 

importante en Guadeloupe mais la situation s’est encore 

détériorée depuis la crise de 2008. Les DELD représentent 

52,3% des demandes à Marie-Galante mais 62,7 % en 

Grand-Sud-Caraïbe. Les Demandes d’emploi de très longue 

durée (2 ans et plus) représentent 30,7 % des demandes de 

catégories ABC à Marie-Galante mais jusqu’à 43,9% en 

Nord-Grande-Terre. 
 

 

au 31 décembre 2018 1 2 3 4 5 6 Guadeloupe

Demande d'emploi (DEFM ) 17 058 10 947 9 899 1 554 11 583 13 657 64 733

Homme 40,2% 43,1% 43,5% 45,7% 41,3% 43,5% 42,2%

Femme 59,8% 56,9% 56,5% 54,3% 58,7% 56,5% 57,8%

Jeune -25 ans 10,7% 9,3% 9,7% 10,4% 10,1% 10,0% 10,1%

25 à 49 ans 59,6% 58,2% 56,2% 52,1% 56,7% 53,7% 56,9%

Senior 50 ans et + 29,7% 32,4% 34,1% 37,6% 33,2% 36,4% 33,0%

Demande de longue durée 59,4% 58,7% 61,4% 52,3% 57,0% 62,7% 59,7%

Jeune DELD 2,8% 2,5% 2,6% 2,1% 2,4% 2,8% 2,6%

Femme DELD 35,7% 33,7% 34,9% 28,2% 34,4% 35,4% 34,8%

DELD 2 ans et plus 39,9% 38,9% 43,9% 30,7% 37,0% 42,7% 40,2%

Evolutions DEFM dec 2018 / Dec 2017 1 2 3 4 5 6 Guadeloupe

Catégories ABC -1,3% -0,7% -2,0% 3,1% -2,2% -0,6% -1,2%

Homme -3,0% -1,3% -2,8% -0,3% -1,9% -1,4% -2,1%

Femme -0,2% -0,2% -1,4% 6,2% -2,4% 0,0% -0,6%

Jeune -25 ans -5,7% -8,0% -12,8% -0,6% -12,8% -12,4% -9,9%

25 à 49 ans -3,1% -1,7% -4,1% 1,8% -3,2% -2,7% -2,8%

Senior 50 ans et + 4,1% 3,6% 5,6% 6,2% 3,4% 6,7% 4,8%

Demande de longue durée 1,0% 2,6% -2,8% 10,5% 0,9% 4,5% 1,6%

Jeune DELD -2,6% -5,3% -23,3% 13,8% -13,3% -14,1% -10,9%

Femme DELD 3,7% 4,8% -1,8% 4,0% 3,3% 5,3% 3,2%

DELD 2 ans et plus 1,6% 3,1% -0,8% 7,7% 4,1% 5,7% 2,8%
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La demande d’emploi de longue durée augmente 

presque partout 
La demande d’emploi de longue durée augmente 

de 1,6% fin 2018 sur un an en Guadeloupe. Au niveau des 

intercommunalités, les fluctuations sont diverses : 

baisse en Nord-Grande-Terre (-2,8%), hausses partout 

ailleurs de +0,9% en Nord-Basse-Terre à +10,5% à 

Marie-Galante qui compte 813 demandes ABC d’un an et 

plus d’ancienneté d’inscription à Pôle emploi. 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 (+16,0% au niveau Guadeloupe). 

C’est aussi le cas dans chacune des intercommunalité. 

En Nord-Grande-Terre, la hausse est plus modérée 

(+7,1%). A Marie-Galante, elle atteint 33,6% mais sur 

des effectifs plus faibles qu’ailleurs.  

Structures et évolutions de la DELD 

 
Source : Dares STMT, Pôle emploi, données brutes 
1: Cap-excellence; 2: Riviera-du-Levant; 3: Nord-Grande-Terre; 4: Marie-

Galante; 5 : Nord-Basse-Terre; 6 : Grand-Sud-Caraïbe 
 

La catégorie A en recul, les autres en hausse 
L’augmentation tendancielle des catégories 

BCDE a modifié la répartition des catégories de 

demandeurs. 14 389 demandeurs sont inscrits dans ces 

catégories fin 2018 en Guadeloupe (+763 sur un an). 

Ainsi, la part de la catégorie A continue de se réduire 

et affiche désormais une proportion de 79,1% de 

l’ensemble des demandes en Guadeloupe (-1,3 point sur 

un an). Cette structure est plutôt homogène parmi les 

intercommunalités, variant de 78,0% de catégorie A à 

Marie-Galante à 81,2% en Grand-Sud-Basse-Terre. En 

revanche, les catégories B et C (demandeurs inscrits 

ayant occupé une activité réduite de moins de 78 

heures (catégorie B) ou de plus de 78 heures (catégorie 

C)) représentent 15,1% de l’ensemble des demandes 

d’emploi fin 2018 contre 9,9% dix ans plus tôt. La 

Riviera-du-Levant affiche la plus forte part de 

catégories B et C (16,4%). Le Grand-Sud-Caraïbe 

affiche la plus faible part (13,3%). Les catégorie D 

(demandeurs d’emploi sans emploi non tenus de faire 

des actes positifs de recherche d’emploi) et la 

catégorie E (demandeurs d’emploi en emploi non tenus 

de faire des actes positifs de recherche d’emploi) 

représentent 5,8% des demandes en Guadeloupe. Elles 

représentent 5,0% des demandes en Grand-Sud-Caraïbe et 

6,7% à Marie-Galante 

 

Huit demandes sur dix en catégorie A (nb et %) 

 
Source : Dares STMT, Pôle emploi, données brutes 
1: Cap excellence; 2: Riviera du Levant; 3: Nord-Grande-Terre; 4: Marie-Galante; 5 

: Nord-Basse-Terre; 6 : Grand-Sud-Caraïbe 
 

Les flux d’entrée et de sortie de Pôle emploi sont 

en baisse en 2018 sauf en Nord-Grande-Terre 
En 2018, les soldes du flux des entrées et des 

sorties à Pôle emploi s’améliorent dans chaque 

intercommunalités, sauf à Marie-Galante où il y a 1 539 

entrées et 1 452 sorties en 2018. 
 

Solde d’entrées-sorties dégradé à Marie-Galante 

 
Source : Dares STMT, Pôle emploi, données brutes 
1: Cap-excellence; 2: Riviera-du-Levant; 3: Nord-Grande-Terre; 4: Marie-Galante; 

5 : Nord-Basse-Terre; 6 : Grand-Sud-Caraïbe 

94 entrées non ventilées, 1 091 sorties non ventilées (dont changements d’ALE) 
 

Plus de la moitié des offres d’emploi enregistrées 

à Cap-excellence en 2018 
56,8% des 7 831 offres d’emploi enregistrées par 

Pôle emploi en Guadeloupe le sont à Cap-excellence. 

Viennent ensuite le Grand-Sud-Caraïbe (950 offres) et le 

Nord-Basse-Terre (928). Puis Le Nord-Grande-Terre (718), 

la Riviera-du-Levant(646) et Marie-Galante (135). 

 

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

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

annuels 

« La demande d’emploi dans les territoires de Guadeloupe 

et dans les Iles du Nord » : 

http://guadeloupe.dieccte.gouv.fr/La-demande-d-emploi-

dans-les-territoires-de-Guadeloupe-et-dans-les-Iles-du-

Nord 

« Bilans 2018 disponibles pour tous les groupements de 

communes de Guadeloupe » 
.

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. 

Communauté d’agglomération ou de communes 
La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus 

de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en 

vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. La communauté de communes est un EPCI regroupant plusieurs 

communes d'un seul tenant et sans enclave. 

au 31 décembre 2018 1 2 3 4 5 6 Guadeloupe

DELD 10 127 6 431 6 082 813 6 598 8 559 38 625

DELD 1 à 2 ans 32,7% 33,9% 28,6% 41,3% 35,1% 31,8% 32,7%

DELD 2 à 3 ans 18,7% 19,0% 18,0% 21,0% 20,2% 18,9% 19,0%

DELD 3 ans et + 48,5% 47,1% 53,4% 37,6% 44,7% 49,3% 48,3%

Ensemble des DELD 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

EVO DELD 1 à 2 ans -0,1% 1,6% -7,4% 14,7% -4,4% 1,9% -0,9%

EVO DELD 2 à 3 ans 12,7% 11,7% 7,1% 33,6% 23,4% 23,2% 16,0%

EVO DELD 3 ans et + -2,1% 0,0% -3,2% -2,9% -2,8% 0,3% -1,6%

EVO Ensemble DELD 1,0% 2,6% -2,8% 10,5% 0,9% 4,5% 1,6%

au 31 décembre 2018 1 2 3 4 5 6 Guadeloupe

Demande d'emploi (ABCDE) 18 114 11 562 10 467 1 666 12 326 14 373 68 736

Catégorie A 79,4% 78,3% 78,2% 78,0% 78,8% 81,2% 79,1%

Catégorie B 5,8% 6,1% 5,6% 6,8% 5,7% 5,7% 5,8%

Catégorie C 9,0% 10,2% 10,7% 8,4% 9,4% 8,2% 9,3%

Catégories A,B,C 94,2% 94,7% 94,6% 93,3% 94,0% 95,0% 94,2%

Catégorie D 3,3% 2,9% 3,0% 3,8% 3,2% 2,8% 3,4%

Catégorie E 2,6% 2,4% 2,4% 2,9% 2,8% 2,1% 2,5%

Toutes catégories 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

au 31 décembre 2018 1 2 3 4 5 6 Guadeloupe

Entrées (DEE) 14 933 8 987 7 673 1 539 10 273 10 294 53 793

Sorties (DES) 14 897 8 796 7 730 1 452 10 328 10 063 54 357

Evolution DEE -5,9% -4,9% 0,9% -9,1% -5,5% -6,8% -4,9%

Evolution DES -4,1% -4,5% 5,1% -11,0% -3,5% -3,3% -1,1%
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