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Fin août 2017, en Guyane, le nombre 

de demandeurs d’emploi tenus de 

rechercher un emploi et sans activité 

(catégorie A) s'établit à 22 750. Ce 

nombre baisse de 1,3 % sur un mois 

(soit –290 personnes), progresse de 

0,9 % sur trois mois et de 0,8 % sur un 

an.  

 

En Guyane, le nombre de 

demandeurs d’emploi tenus de 

rechercher un emploi, ayant ou non 

exercé une activité dans le mois 

(catégories A, B, C), s'établit à 25 280 

fin août 2017. Ce nombre baisse de 

0,7 % sur un mois (soit –180 

personnes), progresse de 2,4 % sur 

trois mois et de 1,7 % sur un an.  
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Demandeurs d'emploi catégories             

A à E 
Effectif Évolution (en %) sur 

août-16 juillet-17 août-17 un mois trois mois un an 
Inscrits tenus de rechercher un emploi, 
sans emploi (catégorie A) 22 580 23 040 22 750 -1,3 0,9 0,8 
Inscrits tenus de rechercher un emploi, en 
activité réduite (catégories B, C) 2 270 2 420 2 530 4,5 17,7 11,5 
Ensemble des inscrits tenus de rechercher 
un emploi (catégories A, B, C) 24 850 25 460 25 280 -0,7 2,4 1,7 
Inscrits non tenus de rechercher un em-
ploi, sans emploi (catégorie D) 980 520 590 13,5 -23,4 -39,8 
Inscrits non tenus de rechercher un em-
ploi, en emploi (catégorie E) 1 640 1 370 1 410 2,9 2,9 -14,0 
Ensemble des inscrits (catégories A, B, C, 
D, E) 27 470 27 350 27 280 -0,3 1,7 -0,7 
Guyane  en milliers (données CVS-CJO) 

  
source pôle emploi ; Dares. Traitement Dieccte 

Demandeurs 

d'emploi en 

catégorie A 

Effectif Évolution (en %) sur 

Août Juillet Août un 

mois 
trois 

mois 
un an 

2016 2017 2017 

Guyane 22 580 23 040 22 750 -1,3 0,9 0,8 

Guadeloupe 56 430 56 420 56 970 1,0 1,9 1,0 

Martinique 42 260 42 530 43 080 1,3 1,6 1,9 

Réunion 135 130 135 110 136 200 0,8 0,2 0,8 

Champ : Dom (hors Mayotte). Données CVS-CJO 

Source : Pôle emploi-Dares, STMT,                                                                                                                            

traitements DR Pôle emploi-Dieccte Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. 

          La demande d’emploi dans les Drom en août 2017 Fin août 2017, dans les départements d'Outre-mer, les 

évolutions du nombre de demandeurs d'emploi en 

catégorie A se situent entre –1,3 % en Guyane et 

+1,3 % en Martinique pour les évolutions sur un mois, 

et entre +0,2 % à La Réunion et +1,9 % en Guadeloupe 

pour les évolutions sur trois mois. 

Les évolutions du nombre de demandeurs d'emploi en 

catégories A, B, C se situent entre –0,7 % en Guyane et 

+1,1 % à La Réunion pour les évolutions sur un mois, et 

entre +0,6 % à La Réunion et +2,4 % en Guyane pour 

les évolutions sur trois mois. 

Dieccte Guyane 

 

Service Etudes, 

Statistiques et Evaluation 

(SESE) 

 



Demandeurs d'emploi en catégorie A par sexe et âge 

 

Effectif Évolution (en %) sur 

Juillet Juin Juillet un 
mois 

trois 
mois 

un an 
2016 2017 2017 

Hommes 9 640 9 770 9 900 1,3 4,4 2,7 

Femmes 12 920 12 990 13 140 1,2 5,8 1,7 

Moins de 25 ans 3 150 3 240 3 390 4,6 11,9 7,6 

Hommes 1 410 1 520 1 580 3,9 12,1 12,1 

Femmes 1 740 1 720 1 810 5,2 11,7 4,0 

Entre 25 et 49 ans 14 500 14 370 14 490 0,8 4,2 -0,1 

Hommes 5 720 5 600 5 680 1,4 3,1 -0,7 

Femmes 8 780 8 770 8 810 0,5 4,9 0,3 

50 ans ou plus 4 910 5 150 5 160 0,2 4,0 5,1 

Hommes 2 510 2 650 2 640 -0,4 3,1 5,2 

Femmes 2 400 2 500 2 520 0,8 5,0 5,0 

Guyane 22 560 22 760 23 040 1,2 5,2 2,1 

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements DR Pôle emploi-

Dieccte Guyane. Données CVS   

  En Guyane, fin juillet 2017, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégories A, B, C depuis un an ou plus augmente 

de 2,2 % (+5,6 % sur trois mois et +4,3 % sur un an) et celui des inscrits depuis moins d'un an augmente de 1,0 % (+8,6 % sur 

trois mois et +1,8 % sur un an). 

L'ancienneté en catégories A, B, C est mesurée par le nombre de jours où le demandeur d'emploi a été inscrit, de façon conti-

nue, en catégories A, B, C. Une sortie d'un jour de ces catégories réinitialise l'ancienneté. D'autres indicateurs, tel que le 

nombre de personnes inscrites en catégorie A un certain nombre de mois sur une période donnée, peuvent éclairer d'autres 

dimensions de l'ancienneté ou de la récurrence sur les listes de Pôle emploi dans ces catégories. 

Catégorie A, par sexe 

En Guyane, fin juillet 2017, le nombre de deman-

deurs d'emploi en catégorie A augmente de 1,3 % 

pour les hommes (+4,4 % sur trois mois et +2,7 % sur 

un an) et de 1,2 % pour les femmes (+5,8 % sur trois 

mois et +1,7 % sur un an). 

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente en 

Guyane de 4,6 % pour les moins de 25 ans (+11,9 % sur trois mois et 

+7,6 % sur un an), de 0,8 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (+4,2 % sur 

trois mois et –0,1 % sur un an) et de 0,2 % pour ceux âgés de 50 ans ou 

plus (+4,0 % sur trois mois et +5,1 % sur un an). 
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Ancienneté en catégories A, B, C                                                         
des demandeurs d'emploi 

Effectif Évolution (en % et point) sur 
Juillet Juin Juillet 

un mois trois mois un an 
2016 2017 2017 

Guyane (données CVS)          

Demandeurs d'emploi en catégories A, B, C 24 820 25 110 25 460 1,4 7,6 2,6 

Inscrits depuis moins de 1 an 16 820 16 950 17 120 1,0 8,6 1,8 

Inscrits depuis 1 an ou plus 8 000 8 160 8 340 2,2 5,6 4,3 

Part des demandeurs d'emploi inscrits depuis 1 an ou plus (en %) 32,2 32,5 32,8 +0,3 pt -0,6 pt +0,6 pt 

France (données CVS-CJO)          

Demandeurs d'emploi inscrits depuis 1 an ou plus (en milliers) 2 577,6 2 602,2 2 623,0 0,8 1,8 1,8 

Part des demandeurs d'emploi inscrits depuis 1 an ou plus (en %) 44,8 44,4 44,3 -0,1 pt +0,2 pt -0,5 pt 
Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements DR Pôle emploi-Dieccte Guyane. 

     

Catégorie A, moins de 25 ans  

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente en Guyane de 4,6 % pour les moins de 25 ans (+11,9 % sur trois 

mois et +7,6 % sur un an), de 0,8 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (+4,2 % sur trois mois et –0,1 % sur un an) et de 0,2 % pour 

ceux âgés de 50 ans ou plus (+4,0 % sur trois mois et +5,1 % sur un an). 
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En Guyane, fin juillet 2017, le nombre de 

demandeurs d'emploi inscrits en catégo-

ries A, B, C depuis un an ou plus aug-

mente de 2,2 % (+5,6 % sur trois mois et 

+4,3 % sur un an) et celui des inscrits 

depuis moins d'un an augmente de 1,0 % 

(+8,6 % sur trois mois et +1,8 % sur un 

an). 

L'ancienneté en catégories A, B, C est 

mesurée par le nombre de jours où le 

demandeur d'emploi a été inscrit, de 

façon continue, en catégories A, B, C. 

Une sortie d'un jour de ces catégories 

réinitialise l'ancienneté. D'autres indica-

teurs, tel que le nombre de personnes 

inscrites en catégorie A un certain 

nombre de mois sur une période donnée, 

peuvent éclairer d'autres dimensions de 

l'ancienneté ou de la récurrence sur les 

listes de Pôle emploi dans ces catégories. 

 

Entrées à Pôle emploi 

En Guyane, le nombre moyen d'entrées 

en catégories A, B, C sur les trois derniers 

mois augmente de 37,0 % par rapport 

aux trois mois précédents (+10,6 % sur 

un an). 

Sur les trois derniers mois, les entrées 

pour licenciement économique (–20,0 %) 

sont en baisse. Les entrées pour autre 

licenciement sont stables. Les entrées 

pour fin de contrat à durée déterminée 

(+24,1 %), fin de mission d'intérim 

(+33,3 %), démission (+20,0 %), première 

entrée (+65,3 %), reprise d'activité 

(+66,7 %) et autre cas (+25,8 %) sont en 

hausse. 

    Entrées en catégories                                       
A, B, C par motif 

Nombre moyen 
d'entrées 

Répartition 
des     mo-

tifs 
(en %) 

Évolution 
trimes-
trielle 

(en %) (a) 

Évolution 
annuelle 
(en %) (b) mai 2017 - juillet 

2017 

Guyane (données CVS)         
Fin de contrat à durée      
déterminée 360 9,1 24,1 -2,7 
Fin de mission d'intérim 80 2,0 33,3 0,0 
Licenciement                      
économique* 40 1,0 -20,0 -50,0 
Autre licenciement 60 1,5 0,0 -33,3 
Démission 60 1,5 20,0 0,0 
Première entrée 810 20,5 65,3 15,7 
Reprise d'activité 650 16,4 66,7 85,7 
Autre cas** 1 900 48,0 25,8 2,2 
Entrées en catégories A, B, C 

3 960 100,0 37,0 10,6 
France (en milliers, données 
CVS-CJO) 593,0   4,8 -0,5 
Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements DR Pôle emploi-Dieccte Guyane. 
*  Y compris les entrées en catégories A, B, C dont le motif renseigné est "fin de CRP-CTP-CSP". 
** Y compris les entrées en catégories A, B, C à la suite d'une rupture conventionnelle de CDI. 
(a) Évolution de la moyenne des entrées de mai 2017 à juillet 2017 par rapport à la moyenne des entrées de février 
2017 à avril 2017. 
(b) Évolution de la moyenne des entrées de mai 2017 à juillet 2017 par rapport à la moyenne des entrées de mai 
2016 à juillet 2016. 

 

Dieccte Guyane 
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Sorties de catégories              
A, B, C par motif 

Nombre moyen 
de sorties 

Réparti-
tion 

des motifs 
(en %) 

Évolution 
trimes-
trielle 

(en %) (a) 

Évolution 
annuelle 
(en %) (b) mai 2017 - juillet 

2017 

Guyane (données CVS)        
Reprise d'emploi déclarée* 240 7,2 14,3 -14,3 
Entrée en stage 160 4,8 -20,0 -11,1 
Arrêt de recherche (maternité, 
maladie, retraite) 70 2,1 0,0 -12,5 
Dont maladie 30 0,9 0,0 -25,0 
Cessation d'inscription pour défaut 
d'actualisation 1 900 56,7 10,5 9,8 
Radiation administrative 90 2,7 -50,0 -79,5 
Autre cas 890 26,6 3,5 -2,2 
Sorties de catégories A, B, C 3 350 100,0 3,1 -7,5 
France (en milliers, données CVS-
CJO) 560,5   2,8 -3,2 
Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements DR Pôle emploi-Dieccte Guyane. 
*  Uniquement celles connues de Pôle emploi. 
(a) Évolution de la moyenne des sorties de mai 2017 à juillet 2017 par rapport à la moyenne des sorties de février 
2017 à avril 2017. 
(b) Évolution de la moyenne des sorties de mai 2017 à juillet 2017 par rapport à la moyenne des sorties de mai 
2016 à juillet 2016. 

Sorties de Pôle emploi 

En Guyane, le nombre moyen d'entrées en 

catégories A, B, C sur les trois derniers mois 

augmente de 37,0 % par rapport aux trois 

mois précédents (+10,6 % sur un an). 

Sur les trois derniers mois, les entrées pour 

licenciement économique (–20,0 %) sont en 

baisse. Les entrées pour autre licenciement 

sont stables. Les entrées pour fin de contrat à 

durée déterminée (+24,1 %), fin de mission 

d'intérim (+33,3 %), démission (+20,0 %), pre-

mière entrée (+65,3 %), reprise d'activité 

(+66,7 %) et autre cas (+25,8 %) sont en 

hausse. 

La demande d’emploi ,prochaine parution : (données à fin septembre)  le mardi 24 octobre 2017 à 14 h 00 

Source des documents  

       - Pôle Emploi/DARES                 

    Traitement 

   - DIECCTE DE Guyane, service ESE (Etudes, Statistiques, Evaluation). 

 

Direction Secrétariat Général – Pôle 3E (Economie-Entreprises –Emploi)   

859, rocade de Zéphir CS 46009  97300 Cayenne Cedex                            

Téléphone : 0594 29 53 53   Fax : 0594 29 53  

   Pôle Concurrence, consommation, répression des fraudes   et métrologie                                                                                                                                        

       12, bis rue Rouget de l’Isle/Angle rue Mme Paye 97300 Cayenne 

Téléphone : 05 94 25 61 00         Fax : 05 94 30 69 60 

Site de Kourou, Section d’Inspection du Travail                                 

CV 7, quartier Simarouba, place Condamine  BP 710 - 97387 Kourou 

Téléphone : 05 94 32 74 95    Fax : 05 94 32 59 89 

 Site Saint-Laurent-du-Maroni                                                                                                                                                                  

Antenne Emploi et section d’Inspection du Travail :                                    

10, rue du bac - BP 24 – 97320 Saint Laurent du Maroni  

Téléphone : 05 94 34 08 66      Fax : 05 94 34 42 38 

D Ieccte GUYANE 


