
ENQUETE EMPLOI EN CONTINU EN MARTINIQUE 

Les résultats de l’Enquête emploi en continu en Martinique ont été publiés par 
l’INSEE (Insee Flash Martinique n° 38 – avril 2016).  

Les principaux enseignements sont les suivants : 

1- En 2015, 126 000 Martiniquais ont un emploi et 29 000 sont au chômage au sens 
du BIT. La Martinique compte donc 155 000 actifs (personnes de 15 ans ou plus au 
chômage ou en emploi). 

2- 150 000 personnes sont inactives, soit parce qu’elles ne travaillent pas et ne 
recherchent pas activement un emploi, soit parce qu’elles ne sont pas disponibles 
pour en occuper un. Entre 2014 et 2015, la population active a diminué de 6 000 
personnes en raison d’une participation décroissante des hommes et des femmes 
au marché du travail. Le taux d’activité des hommes a en effet diminué, passant de 
54,2 % à 53 %, tout comme celui des femmes (de 49,6 % à 49,3 %). 

3- En Martinique, le chômage concerne 19 % des actifs en moyenne en 2015, comme 
en 2014. C’est la région des Antilles-Guyane où ce taux est le plus bas. Le taux de 
chômage des hommes est plus élevé que celui des femmes, contrairement à 2014. 

4- Le secteur tertiaire concentre une part très importante des emplois (81 %) et neuf 
actifs occupés sur dix sont salariés. 

5- Le salariat, très largement majoritaire, concerne davantage les femmes. En 2015, 
87,3 % des personnes occupant un emploi en Martinique sont salariées. Le non 
salariat concerne presque deux fois plus d’hommes que de femmes. 

6- 10,7 % des actifs occupés sont en sous-emploi. Le sous-emploi affecte surtout les 
femmes, qui occupent près de 3,5 emplois à temps partiel sur 5, les ouvriers 
(qualifiés ou non) et les employés non qualifiés. 

Consulter l’Insee Flash – Avril 2016 

http://www.agefma.org/ravenala/Enquete_Emploi_Insee_Flash_042016.pdf

