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La proportion de femmes dans la population active est légèrement inférieure à celle des hommes (48,6 % de l’ensemble) 

2013 

Population active 15-64 ans Taux d’activité (%) 
Taux d’activité des 

hommes (%) 

Taux d’activité des 

femmes (%) 

Ensemble Hommes Femmes 15 - 64 ans 25 - 54 ans 15 - 64 ans 25 - 54 ans 15 - 64 ans 25 - 54 ans 

Guyane 92 975 47 658 45 316 61,9 73,9 64,2 75,7 59,7 72,1 

En milliers, données CVS source pôle emploi Dares.               Traitement SESE 973 

Demande d’emploi en Catégorie  A par sexe    Si on considère l’évolution de la demande d’em-

ploi  pour les femmes et pour les hommes de 

façon séparée sur une période de dix ans, on 

trouve des courbes assez  parallèles. 

Autrement dit la demande d’emploi des 

hommes et des femmes en fonction des fluctua-

tions sociologiques est assez identique. 

La demande d’emploi des femmes est et de-

meure structurellement supérieure à celle des 

hommes . 

Globalement, les femmes moins nom-

breuses dans la population active, sont  

cependant plus présentes dans la de-

mande d’emploi.   
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DEFMA Hommes  entre juillet 2015 et 

juillet 2017 
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DEFM A Femmes entre juillet 2015 et 

juillet 2017

Les blocus de mars et avril ont eu des conséquences sur l’augmentation de la demande d’emploi, celle –ci  a touché principa-

lement les hommes (CF graphiques ci-dessus)  notamment les plus jeunes (catégorie de moins de 25 ans) 

Quelques indicateurs      
sur l’égalité au travail  

entre hommes et femmes  
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La proportion de femmes dans la 

population active est légèrement 

supérieure à celle des hommes (51 %) 

toutefois il est plus simple de considérer 

que la parité mathématique est atteinte.  

D’autre part, On constate  que la 

demande d’emploi des femmes est 

supérieure à celle des hommes. 

Ce phénomène est présent sur les trois 

principales zones d’emploi dans des 

proportion assez proches : 60 % de la 

demande d’emploi est féminine sur  

Kourou, 58 % sur Cayenne et 55 % sur 

Saint-Laurent-du-Maroni avec une 

moyenne pondérée de l’ensemble égale à 

57,7 % (de  femmes dans la demande 

d’emploi globale.) 

LA DEMANDE D’EMPLOI  PAR GENRE  

Données DARES  1er trimestre 2017 par zones d’emploi.             

traitement SESE 

Profil des postes comparaison par genre  

(cf tableau page 3)  

Sur la base des affectations des actifs oc-

cupés par genre on peut aboutir aux prin-

cipaux constats suivants : Quelques 

femmes sont cheffes d’exploitation agri-

coles, (le nombre d’hommes n’est pas 

connu dans cette base de données). 

Prés d’un quart des chefs d’entreprises 

« artisans commerçant et profession libé-

rales «  sont des femmes. 

Elles représentent 42 % des cadres, 55 % 

des professions intermédiaires et 65% des 

employés. 

Autrement dit , plus le niveau de rémuné-

ration baisse et plus les femmes sont re-
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présentées. ( à l’exception des postes d’ouvriers 

plus largement pourvus par des hommes pour des 

raisons d’accès à ces métiers.  La part de féminisa-

tion du secteur « ouvrier » n’est que de 21,8 % ce 

qui doit s’expliquer par des freins à l’accès à ces em-

plois : engouement, métiers difficiles , métiers tradi-

tionnellement pourvu par des hommes... 

Par rapport aux Doms pris dans leur ensemble, les 

femmes Guyanaises actives en recherche d’ emploi, 

sont moins qualifiées (Cf graphique ci-dessous). 

Plus de 35 %  d’entre elles ont un niveau seconde et 

seulement 3 % ont un niveau supérieur ou égal à  

bac +2 

 

Profil des postes comparaison par genre  

  F H % totaux % F 

31/12/2014 Effectif     

Ensemble 25 399 28 317 100% 53 716 47,3% 

1 - Agriculteurs exploitants 10 S 0,0% nr nr 

2 - Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 104 306 0,4% 410 25,4% 

3 - Cadres et professions intellectuelles supérieures 2 887 3 968 11,4% 6 855 42,1% 

4 - Professions Intermédiaires 7 679 6 124 30,2% 13 803 55,6% 

5 - Employés 11 483 6 298 45,2% 17 781 64,6% 

6 - Ouvriers 3 236 11 621 12,7% 14 857 21,8% 

Source : INSEE, Connaissance Locale de l'Appareil Productif. 
  

Note : Postes principaux des établissements actifs au 31/12.   

Niveau de formation des femmes en catégorie A, B, C   

              

              

 

  

Source : Pôle emploi - Dares, données brutes 

Note : Demande d'emploi en fin de mois (DEFM) - catégorie ABC : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, 
ayant ou non exercé une activité réduite  au cours du mois. 
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Les femmes en Guyane représente la moitié de la population 

(50.1%) et près de la moitié de la population active; en effet 

48,6 % d’entre elles sont en recherche d’emploi ou 

occupent un emploi. La population étant majoritairement 

très jeune en Guyane , prés de 50 % des femmes ont moins 

de 25 ans et les 25-49 ans ne pèsent que pour 17,5 % de 

l’ensemble de la population féminine. C’est paradoxalement 

dans cette tranche d’âge que se trouve la plus grande 

proportion de femmes actives (32,7 % ).Les salariées 

(tableau ii) représentent un peu plus d’un quart des actives . 

20 ù d’entre elles sont en CDD et 80 ù en CDI.,  

Indicateurs sur l’égalité hommes femmes (dans l’emploi) en Guyane 

 D ieccte GUYANE 

Population    
totale des 
femmes 

Guyane 
(Gr-003) 

DOM 

Population  
totale des 

femmes en   
activité 

Guyane 
(Gr-003) 

DOM 

Valeur %/total Valeur 
%/

total 
Valeur 

%/
total 

Valeur %/total 

122 396 50,1% 976 575 52,3% 45 666 48,6% 423 786 50,5% 

Moins de 25 ans 60 355 24,7% 343 746 18,4% Moins de 25 ans 6 424 6,8% 45 124 5,4% 

Moins de 26 ans 62 084 25,4% 355 223 19,0% Moins de 26 ans 7 550 8,0% 54 051 6,4% 

25-49 ans 42 706 17,5% 336 048 18,0% 25-49 ans 30 755 32,7% 274 807 32,7% 

50 ans ou plus 19 335 7,9% 296 781 15,9% 50 ans ou plus 8 488 9,0% 103 854 12,4% 

Dont 50 - 55 ans 5 718 2,3% 68 080 3,6% Dont 50 - 55 ans 4 150 4,4% 51 578 6,1% 

Dont 60 ans ou 
plus 

9 102 3,7% 171 270 9,2% 
Dont 60 ans ou 
plus 

1 474 1,6% 16 972 2,0% 

  Guyane DOM 

  Valeur %/total Valeur %/total 

Salariées 24 644 26,2% 245 791 29,3% 

Titulaires de la fonction pu-
blique et à contrats à durée 
indéterminée 

18 633 19,8% 192 913 23,0% 

Contrats à durée déterminée, 
intérim et autres contrats 

5 638 6,0% 48 945 5,8% 

Source : INSEE, Recensements de la Population RP - exploitation princi-
pale 

Note : Actifs (actifs en emploi et chômeurs) au lieu de résidence. 

Statuts et condition d’emploi des actifs   tableau II 

Les femmes dans la population … actives                   Tableau I 

A 
Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, 

à la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat (CDI, CDD,à temps 

B 
Personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois, te-

nue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi 

C 
Personne ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois, tenue 

d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi 

D 

Personne sans emploi, qui n'est pas immédiatement disponible, non tenue d'ac-

complir des actes positifs de recherche d'emploi (demandeur d'emploi en forma-

tion, en maladie, etc.) 

E 
Personne pourvue d'un emploi, non tenue d'accomplir des actes positifs de re-

cherche d'emploi 

Catégories de demandeurs d’emploi : définitions 



 D ieccte GUYANE 

Indicateurs sur l’égalité hommes femmes (dans l’emploi) en Guyane 

Direction Secrétariat Général – Pôle 3E (Economie-Entreprises –Emploi) 859, rocade de Zéphir CS 46009 

97300 Cayenne Cedex  

Téléphone : 05 94 29 53 53       Fax : 05 94 29 53 66  

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 
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Internet : http:/www.guyane.dieccte.gouv.fr 

Courriel : dd-973.direction@dieccte.gouv.fr 
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