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Guadeloupe : des disparités de patrimoine et de revenus marquées 

(33 % pour le revenu disponible). Les 5 % 

 

33 % (20 % pour le revenu disponible). 

Chaque ménage du dernier décile possède  

au moins 1 138 000 euros de patrimoine 

brut.

Comparativement à la France métropolitaine, 

les inégalités de revenus sont plus 

importantes que celles du patrimoine. Plus 

de la moitié de l’écart des revenus entre 

la Guadeloupe et la France métropolitaine 

plus élevé (24,2 % en 2010 contre 9,4 % en 

France métropolitaine) et par les structures 

démographiques en Guadeloupe : population 

plus jeune, part élevée de familles 

monoparentales, ménages plus grands. Le 

du département : retraites et revenus du 

patrimoine plus faibles, plus grande part des 

du marché du travail.

Au sein de la population active (personnes 

ayant un emploi et chômeurs), il y a 

proportionnellement plus d’employés et 

moins de cadres. La fonction publique 

a un poids important dans l’activité 

économique guadeloupéenne. Elle occupe 

un salarié sur trois alors qu’en France 

métropolitaine elle n’en occupe qu’un sur 

cinq. La surreprésentation des cadres dans 

le secteur public par rapport au secteur 

privé contribuent à accroître les inégalités 

de revenus et de patrimoine.

Une fois pris en compte, par une régression 

qualitative, les différentes situations 

sociodémographiques  pour lesquelles le 

risque de faire partie des 10 % des ménages 

les moins rémunérés varie, les écarts selon la 

catégorie socioprofessionnelle du ménage de 

dont la personne de référence est artisan, 

risque de faire partie des ménages les moins 

rémunérés plus élevé que dans la situation 

de référence (le ménage de référence est une 

employée de plus de 50 ans vivant seule en 

métropole). Le risque est 1,5 fois supérieur 

lorsque la personne de référence du ménage 

est artisan, commerçant ou salarié retraité,  

il est quatre fois moins élevé si elle est  

L’âge et la localisation géographique sont 

faire partie des 10 % des ménages les moins 

rémunérés :  le risque est cinq fois plus élevé 

lorsque la personne de référence du ménage 

est âgée de moins de 25 ans, 1,7 fois plus 

important pour les ménages guadeloupéens 

et 2,7 fois plus élevé pour les ménages 

réunionnais.
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