
Direction Interrégionale Antilles-Guyane

N° 23
Décembre

2007

Le fl échissement de la natalité se poursuit

Bilan démographique de la Guadeloupe en 2006

Progression du nombre d’habitants

Estimation de la population par sexe de 2000 à 2007

Source : Insee, estimations de population

En nombre

Au 1er janvier 2007, la population de la Guadeloupe est estimée à un peu plus de 450 000 habitants. 
On compte environ 3 600 habitants supplémentaires, soit 0,8 % de plus qu’en 2006. Petit à petit, 
la population de la Guadeloupe vieillit.  La baisse de la natalité et les départs des jeunes adultes 
expliquent ce vieillissement.

Les estimations de population publiées ici tiennent compte des résultats des trois premières enquêtes de 
recensement de 2004, 2005 et 2006. Ces résultats provisoires permettent de recaler les estimations précé-
dement publiées. Les chiffres défi nitifs de population seront connus et publiés au Journal Offi ciel fi n 2008. 

Les résultats démographiques seront alors défi nitifs.

Au 1er janvierj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Hommes 204 076 205 345 206 605 207 848 209 073 210 449 211 335 212 725

Femmes 221 130 223 576 226 028 228 485 230 925 233 553 235 667 237 897

Ensemble 425 206 428 921 432 633 436 333 439 998 444 002 447 002 450 622

En 2006, un peu moins de 7 200 naissances ont eu
lieu en Guadeloupe, 350 de moins qu’en 2005. Cet-
te dernière année est relativement exceptionnelle en
terme de nombre de naissances. Ainsi le nombre de
naissances retrouve le niveau du début de la décen-
nie. Le taux de natalité est de 16 pour mille. L’indi-
cateur conjoncturel de fécondité est stable à 2,4
enfants par femme, au dessus du seuil de renouvel-
lement des générations (2,1). L’âge moyen des mè-
res est de 28,4 ans contre 29,8 ans pour l’ensemble
de la France. Un peu moins de 500 naissances sont
le fait de jeunes mères (moins de 20 ans). Pour 15
naissances, la mère est âgée de moins de 15 ans.

Le nombre de décès est stable par rapport à 
2005 : on en compte 2 900. De même, le taux
brut de mortalité est stable, à 6,5 pour mille.
Depuis 2 000, celui-ci augmente légèrement.

L’espérance de vie à la naissance des hom-
mes est de 75 ans, celle des femmes de 82 ans.

Le taux de nuptialité est stable, à 4 pour mil-
le. 1 736 mariages ont été célébrés en 2006.
Le Pacs est lui en légère augmentation (123
Pacs conclus en 2006 contre 116 en 2005).
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Pyramide des âges en structure de la Guadeloupe

Source : Insee, estimations de population

Les moins de 20 ans représentent un peu moins du tiers de 
la population guadeloupéenne ; en France métropolitaine, 
leur part est de 24%. Les personnes âgées de 10 à 59 ans 
représentent 53% de la population comme en France mé-
tropolitaine (54%) alors que la part des séniors est de 16% 
contre 21 % en France métropolitaine.

Sophie PLANSON

Source : Insee, État-Civil

En nombre

Naissances et décès domiciliés par zone d’emploi en Guadeloupe

La Zone d’Emploi de Pointe-à-Pitre concentre les trois quarts des naissances 

Source : Insee, estimations de population et  projections de population

Population par tranche d’âge en 2006 et projection en 2030
En %

A horizon 2030, la part des 60 ans et plus est 
identique  à celle de la France métropolitaine
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Le taux de natalité fl échit
Quelques indicateurs démographiques en Guadeloupe

En nombre 

Source : Insee, estimations de population et État-Civil 

Progression de tous les évènements
Mariages, Pacs et divorces

Source : Insee, État-Civil et Ministère de la Justice

Quinze mères de moins de 15 ans
Naissances précoces selon l’âge de la mère

Source : Insee, État-Civil

En nombre
2000     2001 2002 2003 2004 2005 2006

Moins de 15 ans 9 11 12 7 14 16 15

15-19 ans 515 500 405 431 440 481 481

Total 524 511 417 438 454 497 496

Année Population Taux de Taux de Taux de Taux de

au 1er janvier natalité ‰ mortalité ‰ mortalité infantile ‰ mortalité péri-natale ‰

1990 384 841 19,6 6,0 9,9 18,5

1995 402 429 17,5 6,1 7,6 15,6

2000(p) 425 206 17,8 6,2 7,4 14,8

2001(p) 428 921 17,8 6,4 6,5 12,2

2002(p) 432 633 16,2 6,4 7,0 19,9

2003(p) 436 333 16,1 6,1 7,9 23,9

2004(p) 439 998 16,5 6,1 6,9 21,9

2005(p) 444 002 16,9 6,5 7,3 22,7

2006(p) 447 002 16,0 6,5 9,0 20,2

2007(p) 450 622

En nombre

Naissances et décès domiciliés en Guadeloupe
En nombre

Source : Insee, État-Civil



Directeur de la publication : René JEAN
Rédactrice en chef : Béatrice CELESTE

Fabrication : Angèle URANIE
www.insee.fr/martinique

www.insee.fr/guyane

www.insee.fr/guadeloupe

© INSEE 2007

Défi nitions
 

Évènements enregistrés et domiciliés
Les naissances, mariages et décès sont enregistrés à la mairie où ils se produisent. Ils sont ensuite comptabilisés au do-
micile  de la mère pour les naissances, au domicile déclaré par les conjoints pour les mariages et au domicile du défunt

pour les décès. On parle alors d’évènements domiciliés.
Solde naturel

différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès.
Taux de natalité

  rapport du nombre de naissances vivantes sur une période à la population totale moyenne sur la même période.
Taux de mortalité

 rapport du nombre de décès sur une période à la population totale moyenne sur la même période.
Taux de mortalité infantile : rapport entre le nombre d’enfants décédés à moins d’un an et l’ensemble des enfants nés

vivants.
Taux de mortalité périnatale

 rapport du nombre d’enfants nés sans vie et d’enfants décédés à moins de 7 jours à l’ensemble des naissances (nés 
vivants et nés sans vie). 

Indicateur conjoncturel de fécondité
 somme des taux de fécondité par âge observés une année donnée. Cet indicateur donne le nombre d’enfants qu’aurait 
une femme tout au long de sa vie si les taux de fécondité observés l’année considérée à chaque âge restaient inchangés. 

Pour comprendre ces résultats

Les statistiques des naissances et des décès sont établies au lieu de domicile après exploitation des bulletins d’État Civil 
transmis à l’Insee par les mairies. Chaque événement fait l’objet d’un acte d’État Civil.

Pour aller plus loin

«une croissance de la population toujours supérieure à la moyenne», Antiane-Éco n°69-Guadeloupe, Insee-Dirag, septembre 2007.
«Croissance ralentie aux Antilles, très vive en Guyane», Antiane-Eco N°67, Insee-Dirag, février 2007.

« La mortalité baisse, ses causes varient peu » Antiane-Eco N°67, Insee-Dirag, février 2007. 
«Près de 460 000 habitants en Guadeloupe», AntianeÉco n°66-Guadeloupe, Insee-Dirag, septembre 2006.

«447 000 habitants au 1er janvier 2005», AntianeÉco n°64-Guadeloupe, Insee-Dirag, octobre 2005.
«Bilan démographique de la Guadeloupe 2005» Premiers Résultats, Insee-Dirag, n° 51 octobre 2006.

«Le bilan démographique 2006 de la France», Insee Première n°1118, http://www.insee.fr, janvier 2007.
«La situation démographique en 2005 - mouvements de la population», Insee Résultats n°66 Sociétés,

http://www.insee.fr, juin 2007.
« Bilan démographique des Antilles-Guyane de 1998 à 2004 », Les Cahiers Antilles - Guyane,

 http://www.insee.fr/fr/insee_ regions/guadeloupe.


