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Une évolution forte et continue de la 

demande d’emploi : doublement DEFM entre 

2007 et 2014.

Mais une stabilisation depuis 4 ans. 

Le halo du chômage : 24.000 personnes non inscrites 

(INSEE)

✓ travailleurs découragés

✓ non disponibles pour motifs familiaux, santé …

✓ difficulté d’accès aux services

✓ 10 % recherchent activement

22,840 demandeurs d’emploi à fin décembre 2017

▪ 58 % de femmes

▪ 70 % peu ou pas qualifiés – fort illettrisme

▪ 35 % DE + 12 mois (45 % national)
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Guyane / demande d’emploi: 

Un taux de chômage stable à 22 % 

depuis 10 ans (grâce à la croissance)

➢ Population active : + 2,8 % par an :
▪ Arrivée des jeunes sur le marché du travail

▪ Hausse taux d’activité des femmes

▪ Maintien plus long des sénior au travail 

Pour maintenir le taux de chômage, le 

territoire doit créer à minima 2000 

nouveaux emplois chaque année (INSEE)
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Zoom sur l’Ouest Guyanais

Bas Maroni : 
✓ 5443 demandeurs d’emploi

✓ 1620 indemnisés

✓ 962 offres d’emploi traitées par Pôle emploi

Haut Maroni : 
✓ 614 demandeurs d’emploi

✓ 170 indemnisés

✓ 55 offres d’emploi traitées par Pôle emploi

Secteurs recruteurs :

❑ Sanitaire et social + petite enfance

❑ Transport

❑ BTP gros œuvre et second œuvre

❑ Restauration

❑ Commerce

❑ Formation



Date

Sommaire :
1. Caractéristiques du chômage 

en Guyane

2. Zoom sur l’Ouest Guyanais

3. Zoom sur les métiers de la 

mine

4. Action de Pôle emploi sur la 

formation professionnelle



Date

Zoom sur les métiers de la mine
Demandes d'emploi métiers de la mine

Données Pôle emploi juin 2018

Métiers
disponibilités

Pole emploi

juin 2018

technicien mine - F1203 6

foreur - F1401 4

conducteur pelle et autres engins miniers  - F1302 264

conducteur camion - N4101 231

ouvrier secteur aurifère - F1402 76

mécanicien - I1604 204

mécanicien autres engins TP - I1603 30

mécanicien maintenance usine - I1310 8

Conducteur d.autobus - N4103 79

cuisinier - G1602 344

agent d'entretien ménager - K2204 1524

Agent de Sécurité usine - K2503 283
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Actions de Pôle emploi sur la formation professionnelle

❖ 1922 formations programmées pour 2018 par 

Pôle emploi  (dont 1125 dans le cadre du PIC)

❖ Ciblage des secteurs de formation au regard de 

BMO, en relation avec CTG, CREFOP, DIECCTE et 

branches professionnelles.
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Pôle emploi a déjà organisé des formations dans le secteur minier
2013 : formation conducteurs de pelle / FEDOMG
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Merci pour votre attention


