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Préface

Ce document est une veille d’information sur la situation des femmes
de Guadeloupe dans le monde du travail.
.
Il fait suite à une étude réalisée en 2010 par l’Observatoire Féminin sur
la place des femmes au sein du tissu socio-économique guadeloupéen.
Cette dernière avait pour but de mesurer l’impact des mutations
économiques et sociales survenues au cours des dernières années sur
les comportements et la réalité économique et sociale des femmes
guadeloupéennes.

La veille d’information ici présente effectue un bref rappel de la
précédente analyse et poursuit cette investigation dans le temps.

Les thèmes abordés à travers des réalités chiffrées et des analyses
sont, l’évolution du travail des femmes, les caractéristiques de
ce travail ainsi que le chômage au féminin en Guadeloupe de
2008 à 2012.
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Introduction

L

a réalité des femmes guadeloupéennes a beaucoup évolué
depuis les dernières décennies.
Leur participation à l’activité économique est aujourd’hui
incontestable notamment dans le secteur tertiaire où se génère la plus
grande part de l’activité du département, ainsi que le précise l’étude
précédente « Place des femmes au sein du tissu socioéconomique de la
Guadeloupe ».
Mais ce document montre aussi que cette présence féminine dans le
monde économique guadeloupéen n’est pas toujours homogène et
justement reconnue.
Elle se heurte souvent à la résistance des représentations et est parfois
synonyme de précarité.
Quelles sont depuis ces dernières années, les évolutions constatées de
la présence des femmes sur le marché du travail guadeloupéen ?
Les caractéristiques particulières de cette activité persistent-elles ?
Le présent document tente ainsi d’aborder ces questionnements.
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Rappel : Femmes & marché du travail
en Guadeloupe (1974 - 2008)
Les femmes et les mutations sectorielles de l’économie guadeloupéenne :
repères
.



Avant 1970, les femmes de Guadeloupe
(attacheuses, sarcleuses….) apportent , une
importante contribution au développement
de l’économie sucrière aux côtés des
hommes,
(colons, planteurs, et ouvriers
agricoles).

Evolution du nombre d'actifs dans les
secteurs d'activité en Guadeloupe

Elles
assurent aussi à cette époque la
majeure partie de l’économie vivrière.



80116

Entre les années 1970 et 1990, l’économie
Guadeloupéenne
bascule
du
secteur
primaire vers Le secteur tertiaire.

PRIMAIRE

(Les femmes participent largement à cette
mutation, le nombre de femmes occupées
augmente de plus de 50%).



58096

Ainsi c’est au cours des années 1970, que
La migration des actifs guadeloupéens du
secteur primaire vers le tertiaire s’accentue.
SECONDAIRE

L’économie antillaise se restructure après
l’écroulement de l’économie sucrière.
Le secteur tertiaire se développe avec de
grandes unités (Ciment Antillais, Grands
moulins des Antilles, Sara) pour le privé et
avec le fonctionnariat pour le public.



Dans le cadre de toutes ces mutations,
l’emploi féminin se déplace ainsi
du
secteur primaire vers le tertiaire.
En 1967 Les femmes salariées et exploitantes
agricoles
représentent
environ 21%
de la population active féminine contre 11%
en 1976.
De même entre 1967 et 1975, l’ensemble des
femmes actives du tertiaire passe de 72 à
80%.

28712
21319
20796
16834

23276
17348

TERTIAIRE

15954
14490

1967

1974

12997

1982

8974

1990
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Rappel : Femmes & marché du travail
en Guadeloupe (1974 - 2008)
Au cours des années 80, on note une forte augmentation de la population active
(+4,2% environ par an) due à la croissance de la population en âge de travailler (15-64 ans)
et à une augmentation de l’activité des femmes.
La progression se poursuit au cours des années 90 (+1,2% par an).
L’emploi progresse aussi entre 1982 et 2008, (+ 24% entre 1982 et 1990, +6,5% entre 1990 et
2008)

Le marche du travail explose et se féminise de 1974 à 2008


La percée des femmes sur le marché du
travail commence en Guadeloupe, au
milieu des années 70.



Une augmentation de 8 points de la part
de celles-ci dans la population active est
à noter entre 1982 (43%) et 2008 (51%). La
croissance de la population active est
favorable aux femmes.



Les femmes représentent ainsi en 2008 51%
de la population active (soient
84900
femmes actives) contre
49% pour les
hommes
(82401et
actifs).
La
Guadeloupe
La Martinique sont les régions

de France où l’emploi est le plus féminisé en 2008
51% contre 46% en France métropolitaine.

Evolution de la part des femmes dans la
population active de 1982 à 2008
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Source : INSEE

Le nombre de femmes occupées augmente de 1974 à 2008






Le nombre de femmes occupées croit
de
7 points entre
1982
et
2008 en
Guadeloupe, depuis 74, soit 41% la première
année et 48% la deuxième.
La part des femmes ayant un emploi dans la
population occupée
reste néanmoins
inférieure à celle des hommes, soit en 2008
une part de 48% pour les premières contre
52% pour les seconds.
le taux d’activité des femmes en 2008 étaient
de
49,5%
contre
56,9%
pour les hommes.
Objectif
européen
2010
:
- Taux d’emploi des 15-64 ans : 70%
- Taux d’emploi des femmes (15 64 ans) : 60%

Evolution du nombre de femmes ayant un
emploi dans la population occupée de 1974
à 2008
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Source : INSEE

Les femmes et
le marché du travail
en Guadeloupe de
2008 à 2012
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Femmes & marché du travail
en Guadeloupe (actualisation 2008 - 2012
Entre 2008 et 2009, la population active diminue en raison notamment d’une baisse
des actifs masculins. De 2009 à 2011 cette population progresse à nouveau. Mais
cette progression reste inférieure à celle des années précédentes.

1 - L’évolution du travail des femmes en Guadeloupe
La féminisation du marché du travail se confirme de 2008 à 2012


53% de la population active est féminine en
2012.
Une augmentation de 2 points est ainsi
constatée par rapport à 2008.
86382
femmes
actives
sont
donc
répertoriées en 2012 en Guadeloupe pour
76985 actifs masculins, soient 47%.




Une progression de 9% de cette population
est notée entre 2008 et 2011, ainsi qu’une
légère diminution de 1%, en 2012.
La population active féminine demeure
supérieure à celle des hommes durant cette
période 2008 -2012.

Evolution de la part des femmes dans la
population active de 2008 à 2012
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Source : INSEE

Les femmes représentaient 53%
de la population active en 2012

Le nombre de femmes occupées diminue en 2012


Le nombre de femmes occupées diminue
entre 2008 et 2009.
Ce nombre augmente de 2009 à 2011.
Le nombre des femmes ayant un emploi
diminue à nouveau cependant en 2012.
61242 femmes occupées sont enregistrées
pour 64791 hommes.





La part des femmes ayant un emploi dans
la population occupée est inférieure à
celle
des
hommes en 2008.
Cette
tendance s’inverse entre 2009 et 2011
Le taux d’activité des femmes est de 48%
en 2012 contre 52% pour les hommes
Rappel des Objectifs européens de 2010 :

Evolution du nombre de femmes ayant un
emploi dans la population occupée de 2008
à 2012
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- Taux d’emploi des femmes (15 64 ans) : 60%
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Femmes & marché du travail
en Guadeloupe (actualisation 2008 - 2012
2 - Les caractéristiques du travail des femmes
La tertiairisation de l’emploi féminin continue
Répartition des emplois salariés par secteur d’activité selon le sexe en 2010

Source : CARIF OREF



Les activités de services demeurent toujours celles où les femmes sont le plus présentes, avec
notamment :
 les activités de ménage
 les activités de santé,
 l’enseignement, mais aussi
 les services immobiliers
 Les activités financières et d’assurance qui emploient plus de femmes que d’hommes.
 les secteurs de l’hébergement et de la restauration sont aussi des services où l’on
retrouve aussi la population active féminine.



Le commerce ainsi que les arts spectacles et activités récréatives emploient autant les femmes que
les hommes



Les activités agricoles et industrielles demeurent celles où les femmes sont le moins présentes.
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Femmes & marché du travail
en Guadeloupe (actualisation 2008 - 2012
2 - Les caractéristiques du travail des femmes (suite)
Des postes d’employés toujours massivement occupés par les femmes
Répartition de la population active occupée
par catégorie socioprofessionnelle

Source : CARIF OREF

Répartition de la population active occupée par catégorie
socioprofessionnelle et par sexe
Guadeloupe

45,5
12,8 7 5,8

21,8

10 11,8

Chefs
Professions
d'entreprises et intermédiaires
cadres



31
14,5

Employés

Les postes
d’employés qui représentent
45% des emplois constituent la catégorie
socioprofessionnelle qui embauche le plus en
Guadeloupe de façon générale.
31% de la population féminine occupée
appartient à
cette catégorie, avec une
part de 68,8% de femmes contre 32%
d’hommes.
Cette même tendance se retrouve sur
l’ensemble du territoire avec un peu plus de
37,2% employés au total en France et 72,6%
de
femmes
dans
cette
catégorie
socioprofessionnelle.



6,8 4,8 2
Ouvriers non
qualifiés

13 12,1
Ouvriers
qualifiés

0,9

Hommes

Femmes



Les femmes sont aussi très présentes dans les
professions intermédiaires avec une part de
11, 8% des femmes actives en Guadeloupe.



Les femmes cadres et chefs d’entreprises se
positionnent ensuite, dans une proportion de
5,8% de la population active féminine avec
une représentativité 45,5% de femmes dans
cette catégorie socioprofessionnelle.
Sur le territoire national
on note un taux
de 17,4% de cadres et de chefs d’entreprises.
Mais cette catégorie regroupe seulement
38,3% de femmes sur l’ensemble du territoire.

Professions intermédiaires : Deux tiers des membres de cette catégorie occupent une position intermédiaire entre les cadres et les
agents d'exécution, ouvriers ou employés. Les autres sont intermédiaires dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans l'enseignement, la
santé et le travail social; parmi eux, les instituteurs, les infirmières, les assistantes sociales.
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Femmes & marché du travail
en Guadeloupe (actualisation
20082008
- 2012)
(actualisation
- 2012
Durant les années 2008 et 2012, la courbe du chômage en Guadeloupe subit une légère
augmentation. Le taux évolue ainsi d’environ 1 point durant ces 4 ans allant de 22% à
22,9%.

3 – Les femmes et le chômage en Guadeloupe
Le chômage des femmes demeure plus élevé que celui des hommes





25% de la population active féminine ne
travaillent
pas
en
2012 contre
20,5% chez les hommes. L’écart d’environ
7 points de 2008 entre le chômage des
hommes et celui des femmes se réduit à
4,5 points en 2012 mais surtout en raison
l’augmentation du chômage masculin.
Le chômage des femmes demeure
supérieur à celui des hommes sur toute la
période de 2008 à 2012.
Ainsi en 2009, il est le plus élevé et atteint
26,4% pour diminuer environ d’environ
1,5 points en 2009 et 2012 et atteindre
25,8% cette dernière année.

Evolution du taux de chômage des femmes de
2008 à 2012
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21,5%

19,1%
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20,5%
Femmes

2012
Source : INSEE

Répartition des embauches par secteurs d’activité selon le sexe en 2012

Source : CARIF OREF



On note des proportions d’embauches de femmes supérieures à celles des hommes dans les domaines de
l’hébergement
de des
l’action
et–de
la fabrication
textiles: en
2012.
L’Observatoiremédico-social,
Féminin – 33 Rue
Rosessociale
– Raizet
97139
Les Abymesde
– Tél/Fax
0590
68 85 30
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Conclusion
Entre 2008 et 2012 la présence des femmes sur le marché du travail se
confirme incontestablement alors que le nombre de femmes occupées
fluctue d’abord et diminue en 2012 pour se chiffrer à 86362 femmes
occupées.
Parmi les caractéristiques du travail féminin, on note la persistance de la
tertiarisation de l’emploi féminin avec des activités de ménage et de santé
mais aussi le développement de l’activité féminine dans les professions
immobilières, financières et d’assurance.
Les emplois les plus répandus demeurent dans la catégorie
socioprofessionnelle, « employé », où l’on retrouve aussi une majorité de
femmes soit 31% des actives pour 14,5% d’hommes actifs.
Les chefs d’entreprises et les cadres qui restent des catégories
socioprofessionnelles un peu moins répandues emploient 5,8% de la
population féminine occupée avec néanmoins une représentativité des
femmes de plus de 45% des actifs de cette catégorie.
Le chômage des femmes supérieur à celui des hommes persiste et est en
2012 de 25%.
La plupart des tendances observées lors de la précédente étude
concernant cette représentation des femmes sur le marché du travail
guadeloupéen se confirme ici et semble même s’accentuer.
La plupart de ces caractéristiques se rapprochent des observations
effectuées sur le territoire national. Cependant la réalité du tissu
économique guadeloupéen, constitué par une forte proportion de petites
entreprises est à prendre en compte (les dernières mises à jour des lois
concernant l’égalité professionnelle effectuées en 2012 ne s’appliquant
qu’aux entreprises de plus de 50 salariés).
Le contexte de chômage élevé dans le département, avec un taux de près
de 23% en 2012, accentue aussi les phénomènes de précarité qui touchent
plus particulièrement les femmes.

Chantal LUISSINT
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