
 

 

  

    

        Zones d’emploi, communautés d’agglomération et de communes  

 

Les phénomènes concernant la Guadeloupe sont souvent décrits au niveau départemental,  

moins au niveau de chacun des territoires qui la composent. Dans certains cas, Il est 

pourtant nécessaire de faire un point plus fin, pour mettre en évidence des tendances 

particulières au niveau de tel ou tel territoire, ou pour aider à la prise de décision. 

S’agissant du chômage appréhendé ici par les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, 

le constat global est connu. Le niveau de la demande d’emploi (DEFM) est très élevé en 

Guadeloupe, rapporté à la population de l’archipel. Le marché du travail s’est en outre 

nettement dégradé en Guadeloupe et IDN entre 2005 et 2015, spécifiquement à partir du 

second semestre 2008. Cela s’est traduit par une augmentation très forte et régulière du 

nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi. Durant le dernier trimestre 2015, 

la DEFM diminue néanmoins. Si chacun des territoires de Guadeloupe a connu une 

orientation similaire à la hausse, il existe néanmoins quelques nuances, examinées ici pour 

les 2 arrondissements, les 4 zones d’emploi et les 6 communautés d’agglomération et de 

communes ainsi que pour les Îles du Nord. Des résultats communaux sont également 

fournis pour les 32 communes de Guadeloupe, ainsi que pour les Îles du Nord.  
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Les deux arrondissements de Guadeloupe  

 

UnrLa demande d'emploi par arrondissement en décembre 2015 

 

 

 

 

 

Source : Dares STMT, Pôle emploi  

 

 

Les Îles du Nord constituent un territoire à part. La demande d’emploi y est plus faible, autour de 5 200 demandes d’emploi, 
en lien avec la taille plus petite du territoire. La dégradation y a néanmoins été plus forte au cours de la période 2005-2015 
(+63,0 %). Saint Martin concentre Neuf demandes sur dix. Saint-Barthélemy, moins concerné par le chômage enregistre 
néanmoins plus du doublement de la demande d’emploi sur la même période (426 demandes actuellement soit  +140,0 %).  

 

La demande d'emploi ABC par arrondissement en décembre 2015 : principaux publics 

 

 

 

 

 

Source : Dares STMT, Pôle emploi 

 

 

Evolutions de la demande d’emploi ABC dans les arrondissements de Guadeloupe et dans les IDN 

Source : Dares STMT, Pôle emploi, nombre et indice base 100 en décembre 2005  
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55,7 % des demandeurs en Grande-Terre 

L’arrondissement de Pointe-à-Pitre qui regroupe la Grande-
Terre, Marie-Galante et la Désirade regroupe plus de 36 000 
demandeurs d’emploi en catégories ABC, soit 55,7 % de la 

demande d’emploi en Guadeloupe. L’arrondissement de Basse
-Terre en regroupe un peu moins de 29 000. Les deux arron-
dissements de Guadeloupe ont connu une trajectoire similaire, 
à savoir une hausse de la demande d’emploi assez nette de-
puis 2008. L’arrondissement de Pointe-à-Pitre a néanmoins 
connu une hausse de la demande d’emploi légèrement plus 
forte que celui de Basse-Terre au cours de la période 2005-
2015 (+33,0 % et +24,0 % respectivement). 
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        Les quatre zones d’emploi de Guadeloupe 

 

La demande d'emploi par zone d’emploi en décembre 2015 

Source : Dares STMT, Pôle emploi  

Îles du Nord exceptées, la zone d’emploi de l ’Est Grande-Terre a connu la dégradation la plus forte sur la période 2005-2015 
(+41,0 % de hausse du nombre de demandeurs d’emploi). La zone de Pointe-à-Pitre suit avec près de 30,0 % de hausse. La 
zone d’emploi de Basse-Terre se distingue par une augmentation plus faible de la demande d’emploi (moins de 14,0 %). Une 
démographie peu dynamique associée à une plus faible attractivité de la zone (le poumon économique de la Guadeloupe est 
situé dans la zone de Pointe-à-Pitre, là où sont la majorité des emplois privés) contribuent à cette hausse modérée. 

La demande d'emploi ABC par zone d’emploi en décembre 2015 : principaux publics 

Source : Dares STMT, Pôle emploi 

Evolutions de la demande d’emploi ABC dans les zones d’emploi de Guadeloupe et dans les IDN 

Source : Dares STMT, Pôle emploi, nombre et indice, base 100 en décembre 2005  

Quatre zones d’emploi très disparates  

La zone d’emploi de Pointe-à-Pitre concentre une grande 
partie de la population et de l’économie de Guadeloupe. 
Partant de là, elle regroupe également la majorité des de-
mandeurs inscrits à Pôle emploi (pratiquement 40 000 fin 
décembre 2015 en catégories ABC). Les zones d’emploi de  
l’Est Grande-Terre et de Basse-Terre se situent en seconde 
et troisième place pour la demande d’emploi, mais nette-
ment en retrait. Marie-Galante comporte la population la 
plus petite et le nombre de demandeurs d’emploi le plus 
faible (moins de 1 600 inscrits). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Les communautés d’agglomération et de communes de Guadeloupe 

La demande d'emploi par communauté d’agglo ou de communes en décembre 2015 

Source : Dares STMT, Pôle emploi  

Hors Îles du-Nord, les cinq communautés d’agglomération et la communauté de communes de Marie-Galante ont connu des 
augmentations des demandes d’emploi comprises entre +15,0 et +39,0 % sur la période 2005-2015. La Riviera du Levant a 
connu la dégradation la plus forte, suivie par le Nord-Grande-Terre et Cap excellence, puis par le Nord-Basse-Terre et Marie
-Galante. La communauté d’agglomération du Sud-Basse-Terre se distingue par une augmentation plus faible de la 
demande d’emploi (+15,0 %). Dans le secteur de Basse-Terre, la démographie peu dynamique associée à une faible 
attractivité de la zone contribuent à limiter l’expansion de la demande d’emploi à Pôle emploi. 

La demande d'emploi ABC par communauté d’agglo ou de communes en décembre 2015 : publics 

Source : Dares STMT, Pôle emploi 

Evolutions de la demande d’emploi ABC dans les communautés d’agglo et de communes et dans les IDN 

 

Source : Dares STMT, Pôle emploi, nombre et  indice, base 100 en décembre 2005  
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Cinq communautés d’agglomération et une commu-

nauté de communes 

La communauté d’agglomération de Cap excellence, la plus 
peuplée des intercommunalités est aussi celle qui compte le 
plus de demandeurs d’emplois (plus de 17 000 en catégories 

ABC). Viennent ensuite celles du Sud Basse-Terre (13 275), 
du Nord Basse-Terre (11 666), de la Riviera du Levant (11 
026) et du Nord Grande-Terre (10 149). Le lien entre popula-
tion et nombre de demandeurs d’emploi sur un territoire est 
net : les communautés d’agglomération comptent d’autant 
plus de demandeurs d’emploi que leur population est impor-
tante. La communauté de communes de Marie-Galante enre-
gistre le plus petit nombre de demandeurs d’emploi, compte 
tenu de sa démographie (1 576).  
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La demande d'emploi par commune en décembre 2015  

Source : Dares STMT, Pôle emploi; S : secret statistique 

La demande d'emploi ABC par commune en décembre 2015 : principaux publics  

Source : Dares STMT, Pôle emploi; S : secret statistique 



Pour en savoir plus : 

Portraits des 4 zones d’emploi de Guadeloupe et des Iles du Nord, Dieccte Guadeloupe, novembre 2011 

 

Définitions : 

Catégories de demandeurs d’emploi 

Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont regroupés en différentes catégories : 

- catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ; 

- 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) ; 

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) ; 

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 ; 

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

Les niveaux de formations I à III concernent les bac+2 et plus. Les niveaux de formations Vbis et VI les niveaux inférieurs 
aux CAP. 
Le 

DELD : Demande d’emploi de longue durée : demande d’emploi à durée d’inscription continue à Pôle emploi d’un an et plus. 

Arrondissement  

L'arrondissement est une circonscription administrative de l'État dont le chef-lieu est la sous-préfecture. Le sous-préfet est 
chargé de son administration. L'arrondissement est une subdivision du département. Depuis le redécoupage cantonal lié aux 
élections départementales de mars 2015, l’arrondissement n’est plus un regroupement de cantons mais de communes. 
 

Zone d’emploi 

Une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans 
lesquels les établissements peuvent trouver l’essentiel de la main d’œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. Le 
découpage en zones d’emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur le marché du travail. Le 
zonage définit aussi des territoires pertinents pour les diagnostics locaux et peut guider la délimitation de territoires pour la 
mise en œuvre des politiques territoriales initiées par les pouvoirs publics ou les acteurs locaux.  
 

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. 
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