
Guadeloupe

A rchipel de 1 705 km2 situé dans l'Arc antillais, la Guade-
loupe est à la fois région et département. Elle doit faire
face à la présence d'un volcan, la Soufrière (1 467 m) et

aux passages récurrents de cyclones. La population de la Guade-
loupe a plus que doublé depuis 1950, pour atteindre 453 000 ha-
bitants en 2005. Comme la Martinique et la Réunion, la
Guadeloupe a connu une transition démographique exception-
nellement rapide. Dans les années soixante, l'indicateur
conjoncturel de fécondité était encore de 5,7 enfants par femme

aux Antilles contre 2,6 en
métropole. En 2005, il est de
2 enfants par femme aux Antil-
les, à un niveau très proche de
la métropole. L'espérance de
vie a très nettement progressé
et s'élève en 2005 à 75 ans
pour les hommes et à 81 ans
pour les femmes. La Guade-
loupe connaît traditionnelle-
ment une émigration vers la
métropole qui s'est fortement
accentuée dans les années
soixante-dix. Dans les années
quatre-vingt, les échanges avec
la métropole étaient devenus
excédentaires sous l'effet
notamment des « retours au
pays ». Depuis les années
quatre-vingt-dix, le solde mi-
gratoire est proche de l'équi-
libre. En 1999, près d'un quart
des natifs de Guadeloupe, soit
106 000 personnes, résidaient
en métropole.
L'économie de la Guadeloupe
s'apparente de plus en plus à
celle de la métropole : désor-
mais, le tertiaire marchand est
à l'origine de la moitié de la
valeur ajoutée. Le tertiaire non
marchand induit un tiers de la
valeur ajoutée contre 20 % en
métropole, mais l'écart s'est
réduit depuis les années
soixante-dix. Les spécialisa-
tions traditionnelles perdent
de leur importance : les bana-
nes, le sucre et le rhum ne re-
présentent plus que 1,9 % de
la valeur ajoutée locale, le
tourisme 5,5 %.
De 1993 à 2001, la Guade-
loupe a enregistré, avec la
Réunion, une des plus fortes
croissances du PIB par habi-
tant des régions françaises, soit
2,6 % par an en moyenne
contre 2 % pour la métropole.
Les économies des Dom
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6,0 milliards d'euros

Part
des branches

(%)

Poids de la région
dans la branche

nationale
(%)

Agriculture 3,3 0,5
Industrie 5,5 0,1
Construction 7,5 0,7
Services principalement marchands 52,0 0,4
Services administrés 31,7 0,7
Ensemble 100,0 0,4

Source : Insee (comptes régionaux - base 1995).

La valeur ajoutée brute régionale en 2002
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subissent plusieurs surcoûts et handicaps (coûts
élevés de transport, stockage, manque d'éco-
nomie d'échelle…), que compensent des dis-
positifs de soutien et de protection contre la
concurrence (défiscalisation, octroi de mer, ai-
des publiques…). Ces économies sont donc
peu compétitives et relativement abritées, mais
une croissance effective et une véritable créa-
tion de richesse sont parvenues à s'instaurer. En
particulier, les hauts niveaux d'investissement,
les salaires et transferts stimulent la production
locale. Les écarts de niveaux de vie se sont ré-
duits avec la métropole : en 2001, le revenu
disponible brut par habitant en Guadeloupe
était inférieur de 27 % par rapport à la métro-
pole, contre 66 % en 1970. Néanmoins, les si-
tuations de pauvreté et de précarité restent
importantes : les allocataires du RMI sont pro-

portionnellement cinq fois plus nombreux
qu'en métropole. Malgré une baisse depuis
1998, le chômage reste très élevé, comme dans
les autres Dom : en 2005, il touche 26 % des
actifs en Guadeloupe contre 9,6 % en métro-
pole et plus de quatre chômeurs sur dix le sont
depuis plus d'un an (trois sur dix en métropole).
Un tel décalage tient d'abord à l'exceptionnelle
croissance de la population active depuis les
années quatre-vingt, conséquence de la forte
fécondité des années soixante et soixante-dix.
Le développement de l'emploi outre-mer est
également pénalisé par le retard prononcé des
niveaux de formation : 41 % des personnes
d'âge actif en Guadeloupe n'ont aucun di-
plôme, contre 16 % en métropole. Avec une
croissance ralentie de la population active, les
perspectives semblent plus favorables. ■

Population au 01.01.2004 - Estimation (milliers) 447,6 Emplois au lieu de travail au 31.12.2004 (milliers) 135,0
Importance par rapport à la population métropolitaine (%) 0,7 primaire (%) 2,5
Taux de variation annuel moyen 1990-1999 (%) 0,98 secondaire (%) 13,3
Taux de variation annuel moyen 1999-2004 (%) 1,21 tertiaire (%) 84,1

dû au solde naturel 1,09
dû au solde apparent des entrées-sorties (%) 0,12 Taux de chômage BIT en juin 2005  (%) 26,0

Demandeurs d'emploi au 31.12.2005 (milliers) 48,7
Densité de population en 2004 (hab./km2) 263 de moins de 25 ans (%) 13,2
Part des moins de 25 ans (%) 38,7 depuis plus d'un an (%) 47,4
Part des plus de 65 ans (%) 10,3
Part des plus de 75 ans (%) 4,6 Allocataires du RMI au 31.12.2004 (milliers) 33,6

Allocataires du RSO2 au 31.12.2004 (milliers) 1,9
Produit intérieur brut 2002 (milliards d'euros)1 6,2
Importance par rapport au PIB métropolitain (%)1 0,4 Nombre de zones urbaines sensibles (Zus) en 1999 8
Revenu disponible brut 2001 (euros/habitant)1 10 232 Part de la population régionale en Zus en 1999 (%) 8,7

1. Comptes régionaux en base 1995.
2. Revenu de solidarité (RSO) : créé en 2002 dans les seuls Dom, pour des personnes de plus de 50 ans , non cumulable avec le RMI.
Source : Insee.
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Région

1999

France
métropolitaine

1999

Part des ménages  (%) :

propriétaires de leur
résidence principale (%) 60,6 54,7

habitant une maison (%) 72,2 55,9

Nombre moyen de :

pièces par logement 3,8 3,9

personnes par ménage 2,9 2,4

Part des ménages comptant :

1 personne seule (%) 24,3 31,0

2 personnes (%) 23,6 31,1

3 ou 4 personnes (%) 36,1 30,0

5 personnes ou plus (%) 15,9 7,9

Source : Insee (RP 1999).

Le logement des ménages

Effectif de chaque âge pour 1000 habitants
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Source : Insee (estimations localisées de population).

Pyramide des âges au 1er janvier 2004
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Les 20 plus grands établissements au 1er janvier 2004
(industrie - commerce - services principalement marchands)
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