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Les femmes et l’activité en 2009 (Guadeloupe et IDN) 

La situation des femmes sur le marché du travail reste difficile en Guadeloupe en 2009. 
L’emploi des femmes a peu progressé depuis dix ans. Leurs taux d’activité et d‘emploi 
restent à des niveaux faibles. Parallèlement, leur taux de chômage reste très important 
(26,4%) et six demandeurs d’emploi sur dix inscrits à Pôle emploi sont des femmes, 
malgré un niveau de formation plutôt plus élevé. Plus de la moitié des femmes inscrites à 
Pôle emploi le sont depuis plus d’un an. 

Un emploi des femmes qui progresse peu  

Dans un contexte de croissance sur la décennie 2000, l’emploi des femmes dans le secteur privé 
progresse beaucoup moins vite que celui des hommes. En effet sur la période (2000 à 2008), il a 
cru seulement de 4,7 % alors que celui des hommes de 27,6 %. En conséquence la part des 
femmes a reculé de 4,7 points passant de 51,6 % en 2000 à 46,7 % de l’emploi total dans le 
secteur privé en 2008 (chiffre 2009 non disponible actuellement). 

Toutefois la part des femmes atteint 56 % dans le secteur tertiaire où elles exercent plus 
fréquemment. Elles occupent majoritairement des fonctions d’employées, 70 % de cette 
catégorie d’emploi étant occupés par des femmes. D’une façon générale, les agents d’entretien, 
les fonctionnaires de catégorie C, les enseignants restent les métiers les plus féminisés. Tous 
secteurs confondus, les femmes sont minoritaires dans les postes d'encadrement. Dans les 
emplois " stratégiques " (encadrement supérieur, gestion, décision…), les hommes sont deux 
fois plus nombreux. Les femmes occupent plus souvent des emplois à temps partiel (16 % 
d’entre elles, proportion double de celle des les hommes). Au total, près des deux tiers des 
emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Parmi les salariées, 14 % occupent des 
emplois précaires (à durée limitée), contre 10 % chez leurs homologues masculins. 

+4,7% de progression de l’emploi des femmes en dix ans 

 

Source : Pôle emploi (ex-Assédic) 

Au 30 juin 2009, l’emploi total en Guadeloupe (y c le secteur public) est estimé à 124200 

personnes (source enquête emploi INSEE). 

 

Des taux d’activité et d’emploi des femmes qui restent faibles. 

La part des personnes en emploi ou au chômage dans la population d’âge correspondant (taux 
d’activité des 15-64 ans) s’élève à 61,5% en Guadeloupe en 2009 alors qu’en France 
métropolitaine ce chiffre est de 70,8 %. Cet écart montre que les réserves de main-d’œuvre 
restent importantes en Guadeloupe. En 2009 en Guadeloupe, le taux d’activité des 15 ans et 
plus s’élève à 51,8%. Il est plus faible pour les femmes (49,6%, 5 points de moins que les 
hommes) et n’a pratiquement pas progressé depuis dix ans. 

 

Année Ets Hommes Femmes Total H/F
part des 
femmes

2000 8191 35448 37800 73248 51,6%
2008 11627 45238 39581 84819 46,7%
Evol 
2008/2000

41,9% 27,6% 4,7% 15,8%
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Dans la population des 15-64 ans, le taux d’emploi s’élève à 46,9%. Ce chiffre signifie qu’entre 
15 et 64 ans, un peu moins d’une personne sur deux est en activité professionnelle. Ce taux est 
de 43,7% pour les femmes et de 50,6% pour les hommes. À titre de comparaison, le taux 
d’emploi des 15-64 ans, en France métropolitaine, s’élève à 65,2%. La différence s’explique 
principalement par une situation du marché de l’emploi plus dégradée mais aussi dans une 
moindre mesure par un taux d’activité plus faible.  

En termes de chômage au sens du BIT, l’écart entre les sexes se réduit entre 2008 et 2009. En 
2009, le taux de chômage des femmes est de 26,4% (Il tournait autour de 30,0% au début de la 
décennie) et celui des hommes de 20,3 % (6,1 points d’écart). En 2008, le taux des femmes était 
de 25,7 % et celui des hommes de 18,3 % (7,4 points). 

 

Une situation du marché du travail toujours difficile pour les femmes. 

Les demandeurs d’emploi femmes sont en nette augmentation en 2009 comme en 2008. (+8,6% 
en 2009 après +4,6 % en 2008 à fin décembre). Quelque soit la tranche d’âge, le nombre 
d’inscrites à Pôle emploi est toujours nettement supérieur à celui de leurs homologues 
masculins. Six demandeurs d’emploi sur dix sont des femmes 

La Demande d’Emploi en Fin de mois (DEFM) selon le sexe 

DEFM de catégorie A    DEFM de catégories A,B,C 

 

Source : Pôle emploi, traitement SEPES 

 

En 2009, la demande d’emploi de catégorie A enregistrée par Pôle emploi a 

progressé sur un an de 16,1 % pour les hommes et de 8,6 % pour les femmes 

(respectivement +15,1% et 8,8% pour les catégories A,B,C). La détérioration de la 

situation économique a visiblement touché les secteurs d’activité les plus masculins. La 

spécialisation sexuée des métiers est en effet très marquée en Guadeloupe, les femmes 

étant absentes ou faiblement représentées dans l’agriculture, l’industrie ou le BTP. Les 

femmes ont pu ne pas souffrir aussi de la baisse de l’emploi intérimaire en 2009, celles-ci 

n’y étant traditionnellement que peu présentes. 
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Les femmes représentent 58,1% de la DEFM A en 2009 (sur 51463) contre 56,6% en 
2000 (sur 50245). Elles représentent 59,2% de la DEFM ABC en 2009 (sur 57323) contre 57,2% 
en 2000 (sur 53399).  

 

Pour les femmes, meilleurs niveaux de formation mais présence massive à Pôle emploi 

La population féminine inscrite à Pôle emploi est plus diplômée que la population générale en 
demande d’emploi. En effet, elle se caractérise en proportion par moins de bas niveaux de 
formation (niveaux 5bis et 6) et davantage de diplômées à baccalauréat et au-delà : 31,2% 
contre 27,7% pour l’ensemble. Depuis dix ans, le niveau de formation des inscrites à Pôle emploi 
a fortement progressé. Les plus bas niveaux de formation (niveau 6) ont perdu 5,6 points, les 
niveaux équivalent au baccalauréat et au-delà ont progressé de 8,3 points. 

La formation progresse dans l’ensemble de la population mais les femmes sont plus lourdement 
touchées malgré leur meilleur niveau de formation. Par ailleurs le rôle protecteur des diplômes 
vis-à-vis du chômage est indéniable mais il tend à s’amoindrir avec l’amélioration générale du 
niveau de formation initiale.de la population. 

 
 

Caractéristiques des demandeurs d’emploi par sexe (cat A) (données brutes)

2000

au 31/12 au 31/12
Evolution 
2009/2008

Part des 
moins de 25 

ans

Part des 50 
ans et +

Part des CLD 1 
an et +

Part des 
niveaux de 
formation        
I à III

Part des 
niveaux de 
formation 
Vbis et VI

Hommes 21 823 21 558 +16,1% 15,5% 16,9% 45,8% 9,0% 35,4%
Femmes 28 422 29 905 +8,6% 12,9% 14,4% 51,3% 11,5% 31,9%
Ensemble 50 245 51 463 +11,6% 14,0% 15,5% 49,0% 10,5% 33,4%
Source : DTEFP - Pôle emploi

2009

Caractéristiques des demandeurs d’emploi par sexe (cat ABC) (données brutes)

2000

au 31/12 au 31/12
Evolution 
2009/2008

Part des 
moins de 25 

ans

Part des 50 
ans et +

Part des CLD 1 
an et +

Part des 
niveaux de 
formation        
I à III

Part des 
niveaux de 
formation 
Vbis et VI

Hommes 22 842 23 367 +15,1% 15,3% 16,5% 46,3% 9,7% 34,4%
Femmes 30 557 33 956 +8,8% 12,5% 14,5% 52,1% 12,8% 30,6%
Ensemble 53 399 57 323 +11,3% 13,6% 15,3% 49,7% 11,5% 32,2%
Source : DTEFP - Pôle emploi

2009

Un meilleur niveau de formation des femmes en DEFM A 

(population générale et femmes)

au 31/12 2000 2009 2000 2009
en % femmes femmes

Niveaux I et II 
(Bac +4 et 
plus)

2,1 3,8 2,3 4,3

Niveau III (Bac 
+2)

4,6 6,7 5,3 7,3

Niveau IV 
(Bac)

13,0 17,2 15,3 19,6

Niveau V (BEP-
CAP)

37,6 38,3 36,5 36,5

Vbis (CEP 
SES BEPC) 12,9 12,0 14,2 12,4

Niveau VI (1er 
cycle 2ème 
degré)

28,6 21,4 25,2 19,6

Non Précisé 1,2 0,7 1,1 0,5
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : DTEFP - Pôle emploi
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Des femmes à la recherche quasi-exclusive de postes d’employés. 

On retrouve la majorité des demandeurs d’emploi femmes parmi les employés qualifiés ou non 
qualifiés, tout comme pour l’ensemble de la DEFM. Cela n’est pas étonnant, l’économie 
guadeloupéenne proposant tout comme l’économie française une majorité de postes dans le 
tertiaire. Par contre, les femmes inscrites à Pôle emploi sont quasiment absentes côté recherche 
d’emploi des catégories sociales « ouvrières » ou cadre-agents de maitrise-technicien. Sachant 
que la majorité des inscrits à Pôle emploi le sont dans la catégorie « employé », le 
positionnement spécifique des femmes rend probablement leur reclassement en emploi plus 
difficile. 

 

Le chômage longue durée des femmes ne reflue pas 

Les femmes à la recherche d’un emploi sont moins présentes avant 30 ans (poursuite des 
études, vie familiale…) et après 50 ans. La part des femmes âgées d’au moins 50 ans est 
inférieure de 2,4 points à celle des hommes. Cependant, en dépit de ces caractéristiques d’âge à 
priori plus favorable à l’emploi, les femmes subissent plus fréquemment le chômage et en 
particulier celui de longue durée. Leur forte concentration sur quelques métiers (commerce, 
services) est vraisemblablement pénalisante. Elles sont à l’inverse très peu représentées dans 
l’agriculture, l’industrie et le BTP et ont de fait moins d’opportunités. 

les femmes sont surreprésentées parmi les chômeurs de longue durée, ainsi que parmi les « très 
longue durée ». Sans amélioration de la situation économique en 2010, on peut craindre une 
augmentation des demandes d’emploi de plus d’un an (qui est déjà deux fois plus forte que dans 
l’hexagone). Cela vaut aussi pour les femmes. 

 
 

Les femmes à la recherche de postes d'employés (Cat A)

au 31/12 2000 2009 2000 2009
en % Femmes Femmes

DEFM 50245 51463 28422 29905
Manœuvres 5,9 4,1 1,5 1,0
Ouvriers 
spécialisés 6,9 5,1 1,8 1,3

Ouvriers 
qualifiés 9,5 7,5 0,8 0,5

Employés non 
qualifiés 23,0 28,8 29,8 35,3

Employés 
qualifiés 47,9 48,3 60,6 57,2

Agents 
Maîtrises 
Techniciens 2,1

2,7
1,3

1,9

Cadres 1,9 2,3 1,4 1,8

Non Précisés 2,8 1,2 2,8 1,1

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
Source : DTEFP - Pôle emploi

DEFM selon le sexe (cat A)

Au 31/12 2000 2009 2000 2009
en % femmes femmes

DEFM A 50 245 51 463 28 422 29 905

moins d'un an 50,3 51,0 48,9 48,7
De 1 à 2 ans 18,3 19,5 17,9 19,7
De 2 à 3 ans 11,0 9,6 10,7 10,1
3 ans et plus 20,4 19,9 22,4 21,5

Ensemble DELD 49,7 49,0 51,1 51,3
Source : DTEFP - Pôle emploi
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60% de « demandeuses » entre 30 et 49 ans 

 

Pour en savoir plus  :  

« L’enquête emploi en Guadeloupe en 2009 »; Insee, Premiers Résultat N°54, février 2010 

« Femmes et hommes en début de carrière, les femmes commencent à tirer profit de leur réussite scolaire », Insee, 

Insee-Première, N°1284, Février 2010. 

 

Définitions : les catégories de demandeurs d’emploi 

Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont regroupés en différentes catégories. Conformément aux recommandations du 

rapport du Cnis sur la définition d’indicateurs en matière d’emploi, de chômage, de sous-emploi et de précarité de l’emploi 

(septembre 2008), la Dares et Pôle emploi présentent à des fins d’analyse statistique les données sur les demandeurs d’emploi inscrits 

à Pôle emploi en fonction des catégories suivantes : 

- 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). 

Direction du Travail,  de l'Emploi et de la  

Formation Professionnelle de la GUADELOUPE 

 
Direction :  

Rue des Arch ives,  B isdary –  GOURBEYRE, B.P. 647, 97 109 Basse-Terre Cedex 
Té léphone :  0590.80.50.50,  Té lécop ie  :  0590.80.50.00 

 Bureau de Jarry  :  

Immeuble  Raphaë l ,  ZAC Houe lbourg  Sud,  Lo t  n°  13 -  Z . I  de  Jarry,  97122 Ba ie-Mahau l t  
Té léphone :  0590.83.10.3 ,  Té lécop ie  :  0590.83.70.75  

 
Bureau de Saint-Mart in  :  

20,  rue  de Gal isbay,  97150 Mar igo t  -  Sa in t-Mart in  
Té léphone :  0590.29.02.25,  Té lécop ie  :  0590.29.18.73 

 
Rédact ion  SEPES (Service ,  Etudes,  Prospect ive ,  Eva luat ion ,  Sta t ist iques) 

Courriel : dd-971.stat ist iques@travail .gouv.fr   
 

DEFM selon l'âge (cat A)

Au 31/12 2000 2009 2000 2009
en % femmes femmes

DEFM A 50 245 51 463 28 422 29 905

moins de 20 ans 2,1 2,4 1,9 2,0

De 20 à 24 ans 12,3 11,5 12,9 10,9
De 25 à 29 ans 20,0 13,2 20,0 12,9

De 30 à 49 ans 57,2 57,3 57,7 59,7

50 ans et + 8,4 15,5 7,6 14,4
Source : DTEFP - Pôle emploi


