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 INTRODUCTION

Les fichiers administratifs de Pôle emploi nous permettent de disposer d’informations relatives à la demande
d’emploi, mais aussi à l’offre d’emploi.
En ce qui concerne la demande d’emploi, il s’agit du comptage en fin de mois de tous les demandeurs d’emploi
inscrits dont la demande n’a pas été satisfaite.
On parle alors de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM)

L’inconvénient principal de cette source est la sensibilité des statistiques de la DEFM qui obéit à des règles juridi-
ques d’inscription et de radiations au Pôle emploi.
A titre d’exemple, certains chômeurs ne sont pas comptabilisés dans les DEFM car ils ne trouvent aucun intérêt à
s’inscrire en tant que demandeur d’emploi lorsqu’ils n’ont plus de droit à indemnisation.

Depuis le mois de mars 2009, les données sur les demandeurs d’emploi sont présentées selon de nouveaux re-
groupements statistiques (catégories A,B,C,D,E) : la plupart des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont
tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi : certains sont sans emploi (catégorie A), d’autres exercent
une activité réduite courte, d’au plus 78h au cours du mois (catégorie B), ou une activité réduite longue, de plus
de 78 heures au cours du mois (catégorie C). Par ailleurs, certaines personnes inscrites à Pôle emploi ne sont
pas tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi : elles sont soit sans emploi et non immédiatement
disponibles (catégorie D), soit pourvues d’un emploi (catégorie E).

A SAVOIR :

 LA DEMANDE D’EMPLOI

EVOLUTION DE LA DEMANDE D’EMPLOI

 Catégorie A

Au 31 décembre 2008 le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1 (DEFM 1) inscrit à Pôle emploi s’élève à
35 078.
Avec une population active de référence de 162 873 personnes, l’indicateur de chômage en Martinique s’élève
donc à près de 22%.
Selon l’enquête emploi de l’INSEE le taux de chômage s’élevait en juin 2008 à 22,4% de la population active.

Décembre 09

Il existe d’autres sources statistiques relatives à la situation du chômage et de l’emploi.
La principale est l’enquête emploi réalisée annuellement par l’INSEE. La dernière enquête emploi publiée par
l’INSEE en mars 2009 a fait ressortir les points suivants :

♦ en juin 2008, le taux de chômage s’élevait à 22,4% de la population active, en augmentation de un point
par rapport à 2007,

♦ le chômage de longue durée s’aggrave, 54% des chômeurs le sont depuis plus de trois ans,
♦ avoir atteint le niveau BAC + 2 divise par deux et demi le risque de se retrouver au chômage.

Pour plus d’informations relatives à l’enquête emploi :
www.insee.fr



 Evolution de la demande d’emploi de décembre 2003 à décembre 2008

Après avoir diminué de 7 % entre 2003 et 2008, le nombre de demandeurs d’emploi augmente d’environ 2% en décembre
2008 par rapport à décembre 2007.
Les femmes (avec une évolution du nombre de demandeurs d’emploi de 3,55%), les jeunes de moins de 25 ans (4,85%
d’évolution) et surtout les seniors (11,55% d’évolution) sont les plus touchés par cette augmentation du nombre de deman-
deurs d’emploi.

 Evolution de la demande d’emploi de décembre 2008 à septembre 2009

L’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi constatée entre décembre 2007 et décembre 2008 va se poursuivre
et s’accroître tout au long de l’année 2009.
Sur un an, de juillet 2008 à juillet 2009, on note une augmentation de 8,9% du nombre de demandeurs d’emploi. Ce sont
37 770 demandeurs d’emploi de catégorie A qui sont inscrits à Pôle emploi à fin juillet, le taux de chômage s’établit donc à
23,2%.
Comme les années précédentes, les femmes et les jeunes restent particulièrement touchés par le chômage, on note de
plus, une forte augmentation du nombre de demandeurs d’emploi chez les plus de 50 ans.

Source : Pôle emploi

2

DEFM 1
dec-
2003

dec-
2004

dec-
2005

dec-
2006

dec-
2007

dec-
2008

Evolution
03/08

Evolution
07/08

Total 37 740 38 020 37 539 35 365 34 463 35 078 -7,05 1,78

Femmes 22 417 22 411 22 707 21 385 20 574 21 305 -4,96 3,55

Hommes 15 323 15 609 14 832 13 980 13 889 13 773 -10,12 -0,84
Jeunes moins de
25 ans 5 688 6 322 5 380 5 596 5 423 5 686 -0,04 4,85

Séniors Nd Nd 4 134 4 060 4 468 4 984 11,55

Séniors hommes Nd Nd 1 835 1 796 1 981 2 139 7,98

Séniors femmes Nd Nd 2 299 2 264 2 487 2 845 14,39

DELD 18 093 17 406 16 884 17 274 14 896 15 577 -13,91 4,57

DETLD 10 098 9 576 9 095 9 282 nd 8 935 -11,52
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Catégorie A Dec- 08 mars-09 juin-09 sept-09

Evolution
12/08 à
09/09

Evolution
06/09 à
09/09

Total 35 078 36 326 36 691 39 541 12,72 7,77

Femmes 21 305 21 800 21 814 23 341 9,56 7,00

Hommes 13 773 14 526 14 877 16 200 17,62 8,89
Jeunes moins
de 25 ans 5 686 4 830 5 020 6 500 14,32 29,48

Séniors 4 984 5 970 6 072 6 209 24,58 2,26
Séniors hom-
mes 2 139 2 607 2 701 2 756 28,85 2,04
Séniors fem-
mes 2 845 3 363 3 371 3 453 21,37 2,43
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En moins d’un an (décembre 2008 à septembre 2009), le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A a augmenté d’en-
viron 13%.
Même si en nombre il y a toujours plus de femmes demandeurs d’emploi, les hommes sont plus touchés par l’augmentation
qui atteint quasiment 18% au sein de cette catégorie, alors qu’elle est de moins de 10% chez les femmes.
Le nombre de demandeurs d’emplois seniors a augmenté de près de 25% en moins d’un an. Dans cette catégorie les hom-
mes sont aussi les plus concernés par cette augmentation qui atteint 29%.
Les femmes et les jeunes de moins de 25 ans ont été les moins touchés par cette augmentation.
Par contre entre juin et septembre 2009 le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans s’est accru de près de 30%.
Cette forte augmentation du nombre des inscriptions peut s’expliquer par les nombreuses sorties de jeunes du système sco-
laire.

 Catégorie ABC

En Martinique, le nombre de demandeurs d’emploi inscrit à Pôle emploi de catégorie A, B, C depuis plus d’un an a augmen-
té de près de 16% entre décembre 2008 et septembre 2009. Le nombre d’inscrits depuis moins d’un an a augmenté sur la
même période de 7,4%.

Catégorie
ABC déc-05 déc-06 déc-07 déc-08 mars-09 juin-09 sept-09

déc 05-
déc 08

déc 08
- Sept

09

juin 09
- sept
09

Moins d'un an 22 879 20 391 22 158 22 218 21 310 21 995 23 862 -2,89 7,40 8,49

Plus d’un an 19 763 20 530 17 944 18 680 19 738 20 304 21 638 -5,48 15,84 6,57

Total 42 642 40 921 40 102 40 898 41 048 42 299 45 500
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ANALYSE DE LA DEMANDE D’EMPLOI 2008

 Répartition géographique des demandeurs d’emploi

Lorsque l’on rapproche la répartition de la population sur le territoire martiniquais à la répartition des demandeurs d’em-
ploi, on constate qu’il y a similitude.
Il faut tout de même noter qu’au Centre et au Nord Caraïbe il y a proportionnellement moins de demandeurs d’emploi, et
qu’au Sud et au Nord Atlantique les demandeurs d’emploi sont en proportion plus nombreux.

 Analyse par catégorie

 Les jeunes de moins de 25 ans

Avec une population active de référence de 13 315 jeunes actifs de moins de 25 ans, le taux de chômage des jeunes est
d’environ 42 % en 2008.

Les jeunes restent les plus touchés par le chômage. Ils avaient en effet bénéficié le moins, de la baisse du chômage en-
tre 2003 et 2008 (moins 3% environ), et ils sont les plus concernés par la hausse du nombre de chômeurs. On note une
augmentation de 14% du nombre de demandeurs d’emploi de cette catégorie entre 2007 et 2008.

Les jeunes de moins de 25 ans représentent environ 8 % de la population active totale alors que l’on compte 16 % de
jeunes moins de 25 ans au sein de la DEFM 1.
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 Les femmes

Durant cinq années consécutives (2003 à 2007), les femmes ont bénéficié du mouvement général de baisse du chômage
(-11%). Entre 2007 et 2008, le nombre de femmes demandeurs d’emploi a augmenté.
Elles restent toujours plus nombreuses que les hommes à rechercher un emploi. Selon l’enquête emploi de l’INSEE, 24,3 %
des femmes sont demandeurs d’emploi ; chez les hommes la proportion est moindre, 20,2 % sont à la recherche d’un em-
ploi.

 Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois)

 L’OFFRE D’EMPLOI

13412 offres d’emploi ont été publiées par l’ANPE (Pôle emploi) en 2008 pour 34 554 demandeurs de catégorie 1 (DEFM 1).
On comptabilise donc environ 2,6 demandeurs pour une offre.
En 2006, 15 506 offres avaient été diffusées, force est de constater qu’il y a une diminution du nombre d’offres de 14%.
Dans le secteur de l’agriculture et de la pêche on note une baisse de 41% du nombre d’offres d’emploi. (voir tableau ci-
après).
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A fin septembre 2009 le pôle emploi a enregistré 7557 offres, ce qui représente 56% du total des offres enregistrées en
2008.
61% de ces offres sont des emplois durables, 27% sont des CDI.

Au cours de l’année 2008, un même demandeur a pu bénéficier de plusieurs offres, 72% des offres publiées étant des
CDD (CDD classique, intérim, contrat de travail intermittent). Seul 28% des offres d’emploi étaient à durée indéterminée.

Certains secteurs recrutent plus en CDI que d’autres. C’est le cas du secteur de l’industrie dont 56,51% des offres d’em-
ploi proposées étaient en CDI (voir tableau ci-dessous).

Il faut signaler qu’en 2006, tous secteurs confondus, le pourcentage d’offres d’emploi à durée déterminée était encore plus
important (74%).

Tous les secteurs ne sont pas aussi « actifs » en matière d’offre d’emploi, en effet, environ 16% des offres d’emploi sont
issues du secteur vente commerce distribution ; le secteur du BTP propose près de 13% des offres d’emploi. Malgré la
baisse du nombre d’offres dans ces deux secteurs, ils représentent proportionnellement plus d’offres qu’en 2006 (chacun
de ces secteurs représentait environ 12% des offres) et ils constituent à eux deux, près de 30% du total des offres.
Par contre, moins de 8% des offres sont issues du secteur agricole, alors qu’en 2006, plus de 11% des offres étaient pro-
posées par ce secteur.

Le tableau ci-dessous permet :
♦ de comparer les offres d’emploi de 2006 et de 2008 pour certains secteurs d’activité et d’identifier la tendance d’évo-

lution.
♦ de déterminer la proportion de CDI proposés dans ces secteurs.
♦ d’identifier la part d’offre d’emploi relevant d’un secteur par rapport à l’ensemble des offres d’emploi tous secteurs

confondus. Cette donnée permet d’identifier le poids d’un secteur en termes d’offres d’emploi.

OE 2006 OE 2008

Evolution du
nombre d'of-

fres
% d'offres en
CDI en 2008

% d'offre du sec-
teur dans l'en-
semble des sec-
teurs

Agriculture et pêche 1746 1038 -41% 13% 7,74%

Arts et spectacles 526 535 2% 0,75% 3,99%

Artisanat 338 374 11% 49% 2,79%

Bâtiment et Travaux Publics 1923 1697 -12% 26% 12,65%

Industrie 371 292 -21% 57% 2,18%

Mécanique électricité électronique 478 483 1% 22% 3,60%

Transport logistique 834 599 -28% 36% 4,47%

Tourisme hôtellerie restauration 900 998 11% 39% 7,44%

Vente commerce distribution 1950 2101 -11% 33% 15,67%
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 ENTREES A POLE EMPLOI PAR MOTIFS 2005 - 2009
(Catégories A, B, C)

En Martinique, les entrées cumulées à Pôle emploi en catégories A, B, C ont diminué de 5,9% en un an (entre août 2008
et août 2009).
Lorsque l’on compare le nombre d’entrées à Pôle emploi par motifs en décembre 2005 et en décembre 2008, on note
que le nombre d’entrées à Pôle emploi pour licenciement économique est moins important, mais que le nombre d’entrée
pour fin de mission d’intérim, est nettement plus élevé en décembre 2008.

De même, en comparant le nombre d’entrées à Pôle emploi par motifs en décembre 2008 et en mars 2009, on constate
de manière générale que le nombre d'entrées à Pôle emploi est plus élevé, et en particulier pour les motifs suivants :

 licenciement économique,
 fin de mission d’intérim,
 fin de CDD.

Il faut noter tout de même noter qu’en septembre 2009, le nombre d’entrées pour les motifs cités précédemment a dimi-
nué (par rapport au mois de mars 2009).

Entrées à pôle emploi enregistrées (décembre 2005 - septembre 2009)

MARTINIQUE - cat ABC déc-05 déc-06 déc-07 déc-08 mars-09 juin-09 sept-09

Licenciements économiques 309 143 179 184 373 207 208

Autres licenciements 272 308 421 323 477 302 313

Démissions 160 142 163 144 168 116 200

Fins de contrat à durée déterminée 985 771 787 880 1 334 745 1 265

Fins de mission d'intérim 44 65 69 84 155 75 78

Premières entrées 386 422 238 404 371 443 1 117

Reprises d'activité 660 494 582 412 611 508 400

Autres cas 810 792 1 025 910 1 543 1 234 2 517

Ensemble 3 626 3 137 3 464 3 341 5 032 3 630 6 098
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MARTINIQUE - Cat ABC déc-05 déc-06 déc-07 déc-08 mars-09 juin-09 sept-09

Reprises d'emploi déclarées 439 464 392 353 234 326 626

Entrées en stage 294 201 174 139 97 63 206

Arrêts de recherche
(maternité, maladie, retraite) : 202 225 217 122 107 157 157

- dont dispenses de recher-
che d'emploi (DRE) 73 66 65 12 21 31 22

- dont maladies 64 74 62 65 56 56 59

Cessations d'inscription pour
défaut d'actualisation 2 641 2 617 2 698 2 239 1 847 2 739 3 491

Radiations administratives 189 319 225 386 1 273 113

Autres cas 256 246 278 291 241 330 524

Ensemble 4 021 4 072 3 984 3 530 2 527 3 888 5 117
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Source : Pôle Emploi ; Tableau Économique Régional ; Enquête emploi Martinique 2008.
INSEE Premiers Résultats N° 42 mars 2009

 SORTIES A POLE EMPLOI PAR MOTIFS (Catégories A, B, C)

Les sorties cumulées de Pôle emploi de catégories A, B, C, en août 2009 ont diminués de 15,2% sur un an : les sorties
pour reprise d’emplois déclarés (-43%), entrées en stage (-34%), radiations administratives (-48%)….

Lorsque l’on compare le nombre de sorties de Pôle emploi par motifs en décembre 2005 et en décembre 2008, on note
que le nombre de sorties pour reprise d’activités déclarées, entrées en stage, arrêt de recherches, cessation d’inscription
pour défaut d’actualisation est moins élevé en décembre 2008.
Il en est de même pour les sorties de Pôle emploi par motifs en mars 2009 qui sont moins importantes qu’en décembre
2008.

Par contre il faut noter que de manière générale, le nombre de sorties de Pôle emploi est plus élevé en septembre 2009
qu’en mars 2009, et en particulier les sorties pour reprise d’activités déclarées et entrées en stage.


