
 
 

                                              

  

Fin 2020, 60 610 Demandes d’Emploi en 

Fin de Mois (DEFM) de catégories ABC se 

répartissent dans les cinq zones d’emploi de 

Guadeloupe. Une zone d’emploi est un ensemble de 

communes sur lequel la plupart des actifs résident et 

travaillent. Ce zonage d’étude a été mis à jour en 

2020 par l’Insee et la Dares pour tenir compte de 

l’évolution de l’économie locale.   
 

Entre 2019 et 2020, la demande d’emploi a 

augmenté dans les zones d’emploi de la Région Pointoise 

et de L’Est Grande-Terre. Elle a diminué ailleurs. La 

zone d’emploi de la Région Pointoise, la plus peuplée, 

compte aussi le plus de demandeurs d’emplois (36 023 

en catégories ABC). Viennent ensuite celles du Sud 

Basse-Terre (11 039) et de l’Est Grande-Terre (9 144). 

Les deux zones d’emploi de Marie-Galante et de la Côte 

sous le Vent, moins peuplées, comptent aussi moins de  

demandeurs d’emploi (3,0 % de la demande totale). 

 

36 023 demandes en Région Pointoise (nb et %) 

 Source : Dares STMT, Pôle emploi, données brutes, 1 non ventilé 
1: Région Pointoise; 2: Est Grande-Terre; 3: Marie-Galante; 4 : Côte sous le 

Vent; 5 : Sud Basse-Terre 
 

La demande masculine stable en 2020 
La situation des demandeurs d’emploi est 

stable pour les hommes en 2020. La demande d’emploi 

féminine est en hausse de 0,6 % en Guadeloupe en 

catégories ABC.  Elle est en hausse en Est Grande –

Terre (+4,4 %) et en Région Pointoise (+1,8 %).  Elle 

diminue par contre de 5,4 % à Marie-Galante, de       

2,4 % en Sud Basse-Terre et en Côte sous le Vent        

(-1,2 %).  
 

Hausses dans deux zones d’emploi (%) 

  Source : Dares STMT, Pôle emploi, données brutes 
1: Région Pointoise; 2: Est Grande-Terre; 3: Marie-Galante; 4 : Côte sous le 

Vent; 5 : Sud Basse-Terre 

 

Les jeunes demandeurs en hausse 

Le nombre de demandeurs d’emploi en catégories 

ABC de moins de 25 ans augmente de 2,8 % en 2020 en 

Guadeloupe. Selon la zone, la variation de la demande jeune 

s’échelonne entre -15,6 % à Marie-Galante (à relativiser car 

effectif jeune restreint) jusqu’à +7,2 % en Est Grande-

Terre.  
 

 
 

Plus d’un tiers des demandeurs a 50 ans ou plus 
Au niveau Guadeloupéen, Plus d’un tiers des 

demandeurs a 50 ans ou plus en décembre 2020. Marie-

Galante et La Côte sous le Vent en comptent davantage 

(41,7 et 41,3 % respectivement). Le nombre des 

demandeurs d’emploi de 50 ans et plus (seniors) est en 

augmentation en 2020 (+2,6% en catégories ABC à fin 

décembre). Le marché du travail de ce public s’est 

pratiquement constamment dégradé depuis 2001 en 

Guadeloupe. Dans les zones d’emploi, la demande d’emploi 

senior augmente davantage en 2020 en Est Grande-Terre 

(+4,0 %), en Région Pointoise (+3,4 %) et à Marie-Galante 

(3,3 %). La demande senior est quasi-stable en Sud Basse-

Terre (-0,1 %). 
 

Les demandeurs d’emploi de longue durée sont 

majoritaires dans tous les territoires 
Le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée 

en catégories ABC (DELD) s’établit à 35 859. La part des 

demandeurs d’emploi de longue durée s’établit à 59,2% fin 

2020 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 62,6 % des demandes en Côte sous 

le Vent, 64,0 % en Sud Basse-Terre. Les demandes d’emploi 

de très longue durée (2 ans et plus) représentent 40,1 % 

des demandes de catégories ABC, 36,4 % à Marie-Galante 

mais jusqu’à 45,9% en Sud Basse-Terre. 
 

 

La demande d’emploi de longue durée augmente 

dans trois des cinq zones d’emploi 
La demande d’emploi de longue durée augmente de 

1,4 % fin 2020 sur un an en Guadeloupe. Au niveau des 

zones d’emploi, les fluctuations sont diverses : baisse à 

Marie-Galante (-3,4 %) et en Sud Basse-Terre (-1,0 %), 

hausses partout ailleurs de +1,6 % en Côte sous le Vent 

au 31 décembre 2020 1 2 3 4 5 Guadeloupe

Demande d'emploi (DEFM ) 36 023 9 144 1 429 2 974 11 039 60 610

Homme 40,4% 42,9% 47,4% 45,0% 42,9% 41,6%

Femme 59,6% 57,1% 52,6% 55,0% 57,1% 58,4%

Jeune -25 ans 10,4% 9,9% 9,9% 10,6% 9,8% 10,2%

25 à 49 ans 56,1% 54,1% 48,4% 48,1% 50,9% 54,3%

Senior 50 ans et + 33,5% 35,9% 41,7% 41,3% 39,3% 35,5%

Demande de longue durée 57,3% 60,1% 54,4% 62,6% 64,0% 59,2%

Jeune DELD 2,4% 2,4% 2,4% 2,3% 2,7% 2,5%

Femme DELD 34,6% 34,5% 30,4% 35,4% 36,9% 35,0%

DELD 2 ans et plus 38,0% 40,7% 36,4% 44,4% 45,9% 40,1%

Part des niveaux de formation I à III 24,0% 20,4% 12,1% 17,1% 17,8% 21,7%

Parts des niveaux de formation Vb et VI 19,5% 22,0% 23,7% 20,0% 23,4% 20,7%

Evolutions DEFM dec 2020 / Dec 2019 1 2 3 4 5 Guadeloupe

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

Homme 1,4% 0,6% 1,3% -0,9% -4,3% 0,0%

Femme 1,8% 4,4% -5,4% -1,2% -2,4% 1,0%

Jeune -25 ans 6,8% 7,2% -15,6% -9,0% -5,2% 2,8%

25 à 49 ans -0,3% 1,1% -3,8% -0,5% -5,2% -1,1%

Senior 50 ans et + 3,4% 4,0% 3,3% 0,5% -0,1% 2,6%

Demande de longue durée 2,1% 3,2% -3,4% 1,6% -1,0% 1,4%

Jeune DELD 9,3% 6,7% -12,5% -10,5% 1,0% 5,4%

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

DELD 2 ans et plus -1,0% -1,0% 2,6% 3,5% -1,1% -0,8%

Niveaux de formation I à III 5,7% 9,5% 3,6% 2,8% 3,2% 5,6%

Niveaux de formation Vb et VI -5,4% -5,4% -4,2% -6,0% -7,7% -5,9%
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jusqu’à +3,2 % en Est Grande-Terre. La demande 

d’emploi de longue durée augmente principalement sous 

l’effet de la forte progression de la demande de durée 

comprise entre un et deux ans (+6,4 % au niveau 

Guadeloupe). C’est le cas en Est Grande-Terre (+13,0 %) 

et en Région Pointoise (+9,0 %). La demande d’emploi de 

durée comprise entre deux et trois ans est par contre 

globalement en baisse (-4,7 %) sauf en Côte sous le 

Vent (+0,9 %).  
 

Structures et évolutions de la DELD 

 
Source : Dares STMT, Pôle emploi, données brutes 
1: Région Pointoise; 2: Est Grande-Terre; 3: Marie-Galante; 4 : Côte sous le 

Vent; 5 : Sud Basse-Terre 
 

La catégorie A en recul relatif en 2020 
L’augmentation tendancielle des catégories 

BCDE a modifié la répartition des catégories de 

demandeurs. 14 712 demandeurs sont inscrits dans ces 

catégories fin 2020 en Guadeloupe (+151 sur un an). La 

part de la catégorie A continue ainsi de se réduire et 

affiche désormais une proportion de 77,3 % des 

demandes en Guadeloupe (-0,1 point sur un an). Cette 

structure est plutôt homogène parmi les zones d’emploi, 

variant de 75,2 % en catégorie A à Marie-Galante à 

79,5 % en 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 16,1 % des  

demandes d’emploi fin 2020 contre 9,6 % dix ans plus 

tôt. Marie-Galante affiche la plus forte part de 

catégories B et C (17,1 %) devant la Région Pointoise 

(16,6 %). Le Sud Basse-Terre affiche la plus faible part 

(14,6 %). La 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 6,6 % des 

demandes en Guadeloupe. Elles représentent 7,7 % des 

demandes à Marie-Galante. 

 

Moins de huit demandes sur dix en A (nb et %) 

 
Source : Dares STMT, Pôle emploi, données brutes 

91 non ventilés, principalement en catégorie D 
1: Région Pointoise; 2: Est Grande-Terre; 3: Marie-Galante; 4 : Côte sous le Vent; 5 

: Sud Basse-Terre 
 

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

en baisse en 2020  
En 2020, les soldes du flux des entrées et des 

sorties à Pôle emploi se dégradent dans toutes les zones 

d’emploi. Les entrées à Pôle emploi diminuent de 5,5 % sur 

un an, les sorties reculent de 12,8 %.  
 

Le solde d’entrées-sorties se dégrade partout 

  
Source : Dares STMT, Pôle emploi, données brutes, cumul annuel 
1: Région Pointoise; 2: Est Grande-Terre; 3: Marie-Galante; 4 : Côte sous le Vent;  

5 : Sud Basse-Terre 

18 entrées non ventilées, 257 sorties non ventilées (dont 247 changement d’ALE) 
 

Baisse de 10,0 % des offres d’emploi en 2020  
79,6 % des 7 772 offres d’emploi enregistrées par 

Pôle emploi en Guadeloupe en 2020 le sont en Région 

Pointoise (baisse de 6,6 % sur un an). Viennent ensuite le 

Sud Basse-Terre (811 offres) et l’Est Grande-Terre (538 

offres). Les zones de Marie-Galante et de la Côte sous le 

vent concentrent 3,0 % des offres totales. 

 

Pour en savoir plus :  
« Cinq zones d’emploi en Guadeloupe », Insee flash n° 138, 

sept 2020 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4656815 

 « La demande d’emploi dans les territoires de Guadeloupe 

et dans les Iles du Nord » : 

https://guadeloupe.deets.gouv.fr/La-demande-d-emploi-

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

Nord 

« Portraits des 4 zones d’emploi de Guadeloupe et des 

IDN » : https://guadeloupe.deets.gouv.fr/portraits-des-4-

zones-d-emploi-de-guadeloupe-et-des-idn 

 

 

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. 

Nouvelle méthode de constitution des zones d’emploi 2020 
Les zones d’emploi forment un découpage de l’ensemble du territoire français depuis 1984. Construite à partir des déplacements domicile-travail, une zone d’emploi est un ensemble de 

communes sur lequel la plupart des actifs résident et travaillent. Ce zonage d’étude est régulièrement mis à jour pour tenir compte de l’évolution de l’économie locale. En 2020, l’Insee et la 

Direction statistique du Ministère en charge du travail et de l'emploi (Dares) ont révisé ce zonage en s’appuyant sur une méthodologie développée par Eurostat, permettant de comparer plus 

facilement les pays européens. La méthode repose sur un procédé itératif basé sur l'analyse des déplacements domicile-travail entre les différentes zones. Le contour des zones d’emplois 

des DOM et de la Corse est affiné localement en raison de leur particularité géographique. En Guadeloupe les déplacements domicile-travail sont limités aux différentes îles de l’archipel. 

au 31 décembre 2020 1 2 3 4 5 Guadeloupe

DELD 20651 5497 778 1863 7070 35859

DELD 1 à 2 ans 33,8% 32,3% 33,2% 29,1% 28,3% 32,2%

DELD 2 à 3 ans 17,3% 16,4% 20,3% 18,4% 17,6% 17,3%

DELD 3 ans et + 48,9% 51,3% 46,5% 52,5% 54,1% 50,4%

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

EVO DELD 1 à 2 ans 8,8% 13,0% -13,4% -2,7% -0,9% 6,4%

EVO DELD 2 à 3 ans -4,4% -2,1% -12,2% 0,9% -7,7% -4,7%

EVO DELD 3 ans et + 0,2% -0,6% 10,7% 4,5% 1,3% 0,7%

EVO Ensemble DELD 2,1% 3,2% -3,4% 1,6% -1,0% 1,4%

au 31 décembre 2020 1 2 3 4 5 Guadeloupe

Demande d'emploi (ABCDE) 38 662 9 675 1 548 3 171 11 731 64 878

Catégorie A 76,6% 78,5% 75,2% 78,0% 79,5% 77,3%

Catégorie B 6,4% 5,9% 7,5% 6,4% 5,3% 6,2%

Catégorie C 10,2% 10,1% 9,6% 9,4% 9,3% 9,9%

Catégories A,B,C 93,2% 94,5% 92,3% 93,8% 94,1% 93,4%

Catégorie D 5,1% 4,0% 7,2% 4,6% 4,8% 5,0%

Catégorie E 1,7% 1,4% 0,5% 1,6% 1,1% 1,5%

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

au 31 décembre 2020 1 2 3 4 5 Guadeloupe

Entrées (DEE) 32 173 7 352 1 363 2 224 8 373 51 503

Sorties (DES) 31 336 7 079 1 375 2 211 8 628 50 886

Evolution DEE -4,6% -4,8% -4,4% -10,0% -7,6% -5,5%

Evolution DES -11,9% -15,0% -6,7% -13,2% -10,9% -12,8%

mailto:971.statistiques@deets.gouv.fr
http://guadeloupe.deets.gouv.fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4656815
https://guadeloupe.deets.gouv.fr/La-demande-d-emploi-dans-les-territoires-de-Guadeloupe-et-dans-les-Iles-du-Nord
https://guadeloupe.deets.gouv.fr/La-demande-d-emploi-dans-les-territoires-de-Guadeloupe-et-dans-les-Iles-du-Nord
https://guadeloupe.deets.gouv.fr/La-demande-d-emploi-dans-les-territoires-de-Guadeloupe-et-dans-les-Iles-du-Nord
https://guadeloupe.deets.gouv.fr/portraits-des-4-zones-d-emploi-de-guadeloupe-et-des-idn
https://guadeloupe.deets.gouv.fr/portraits-des-4-zones-d-emploi-de-guadeloupe-et-des-idn

