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L’emploi salarié marchand des trois départements français d’Amérique (DFA) est en baisse au second 
trimestre 2014. La légère progression observée fin mars 2014 en Martinique ne s’est pas confirmée. 
Ce repli modeste est semblable en Guyane mais plus prononcé en Guadeloupe. 
 
Léger repli de l’emploi salarié marchand en Martinique 
Après une légère embellie au premier trimestre, l’emploi salarié marchand martiniquais recule de 
0,5 % et retrouve le niveau du quatrième trimestre 2013. Après une légère augmentation liée à un 
effet de saisonnalité de fin d’année 2013, l’emploi dans l’industrie se rétracte, particulièrement dans 
l’agroalimentaire. Le secteur du commerce enregistre une légère avancée de 0,8 %. L’hébergement et 
la restauration sont en repli : la baisse de 4,1 % est liée à une activité touristique généralement moins 
porteuse en cette période de l’année. Par rapport au même trimestre de l’année précédente, la baisse 
de l’emploi salarié marchand est significative en Martinique (– 1,5 %).  
 
Baisse de l’emploi salarié marchand en Guadeloupe 
Au second trimestre 2014, l’emploi salarié marchand en Guadeloupe a baissé de 1,6 % par rapport au 
premier trimestre. Cette baisse est la plus marquée des DFA. Elle est alimentée par la mauvaise santé 
persistante du secteur de la construction, affichant un repli de 2,5 %. De manière moins prononcée, le 
secteur tertiaire marchand participe à ce repli général. L’hébergement et la restauration sont en 
baisse, en lien avec l’arrivée de la basse saison touristique. Seul le secteur de l’industrie soutient 
l’emploi guadeloupéen. Par rapport au même trimestre de l’année précédente, la baisse de l’emploi 
salarié guadeloupéen est marquée ( – 4,3 %). Les secteurs de la construction et de l’industrie y 
contribuent avec respectivement une baisse de 13 % et de 3,7 %. 
 
En Guyane, l’emploi en repli mais soutenu par le tertiaire marchand 
Au second trimestre 2014, l’emploi salarié marchand en Guyane baisse de 0,5 %. Le secteur de la 
construction apporte la plus forte contribution à ce repli. L’emploi industriel décroît, confirmant la 
tendance observée depuis le quatrième trimestre 2013. Le secteur tertiaire marchand progresse 
faiblement par rapport au premier trimestre. Il est soutenu par le commerce (+ 2,7 %), les autres 
activités de service (+ 4,5 %), le transport et l’entreposage (+ 1,7 %) et dans une moindre mesure, par 
l’hébergement et la restauration (+1,0 %). En glissement annuel, l’emploi salarié marchand guyanais 

 



est en hausse de 0,8 %. La Guyane conserve ainsi un taux de croissance de l'emploi supérieur à celui 
de la Guadeloupe et de la Martinique. 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus sur les estimations d’emploi : 
http://www.insee.fr/méthodes 
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