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La population de la Guadeloupe n’a que très légèrement augmenté entre 
2007 et 2012. Alors que sur la période de 1999 à 2007, la population 
augmentait de 0,4 % en moyenne annuelle, sur les 5 dernières années, 
cette croissance se limite à environ 0,1 % par an. Deux facteurs concourent 
à cette baisse : la lente érosion du solde naturel et l’aggravation du déficit 
du solde apparent des entrées-sorties sur le territoire.
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1 - Une faible densité médicale

Des évolutions contrastées  
sur le territoire 

En 2012, 403 314 personnes résident 
en Guadeloupe. Entre 2007 et 2012, la 
population progresse de 0,7 %. Partagé 
en six territoires : cinq communautés 
d’agglomération et une communauté 
de communes, le territoire régional de 
Guadeloupe présente des évolutions 
démographiques  con t ras tées .  Les 
communautés d’agglomération du Nord 
Basse-Terre, du Nord Grande-Terre et, dans 
une moindre mesure du Sud-Est Grande-
Terre (La Riviera du Levant) ont bénéficié 
de cette croissance démographique. Les 
communes de Petit-Bourg, du Moule et de 
Sainte-Anne principalement, contribuent à 
cette dynamique. En revanche, les autres 
territoires intercommunaux perdent des 
habitants. Le territoire le plus touché par 
cette perte de population est la communauté 
de communes de Marie-Galante (-5,5 %) 
où aucune commune n’a été épargnée. 
La Communauté d’agglomération du 
Sud-Basse-Terre n’a pas profité de la 
croissance démographique, malgré une 
augmentation importante de Terre-de-Bas 
(+10,9 %) ; la commune de Baillif affiche 
une baisse importante (-12,7 %). Le même 
scénario se reproduit dans la Communauté 
d’agglomération de Cap Excellence ; seule 
une commune sur trois gagne des habitants 
; mais son dynamisme démographique n’a 
pas suffi à faire progresser la Communauté 
d’agglomération. L’évolution négative de 
la communauté s’explique également par la 
forte régression permanente de population 
de Pointe-à-Pitre depuis 1999.
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1 Nord Basse-Terre et Nord Grande Terre : une croissance soutenue
Évolution de la population entre 2007 et 2012 en nombre et en %

Champ : Population municipale 
Source : Recensement de la population 2007 et 2012 

  2012 2007 Evolution

CA CAP Excellence 104 180 105 191 -1

97101 Les Abymes  58 606 59 404 -1,3

97103 Baie-Mahault  29 976 28 379 5,6

97120 Pointe-à-Pitre  15 598 17 408 -10,4

CA du Nord Basse-Terre 78 920 75 904 4

97111 Deshaies  4 271 4 322 -1,2

97114 Goyave  8 079 7 661 5,5

97115 Lamentin  15 624 15 785 -1

97118 Petit-Bourg  23 782 21 283 11,7

97121 Pointe-Noire  6 785 7 115 -4,6

97129 Sainte-Rose  20 379 19 738 3,2

CA du nord Grande Terre 58 344 56 614 3,1

97102 Anse-Bertrand  5 045 4 712 7,1

97116 Morne-à-l'Eau  16 959 16 875 0,5

97117 Le Moule  22 689 21 318 6,4

97119 Petit-Canal  8 005 8 243 -2,9

97122 Port-Louis  5 646 5 466 3,3

CA du Sud Basse-Terre 82 928 85 171 -2,6

97104 Baillif  5 287 5 836 -9,4

97105 Basse-Terre  11 534 12 451 -7,4

97106 Bouillante  7 481 7 536 -0,7

97107 Capesterre-Belle-Eau  19 407 19 520 -0,6

97109 Gourbeyre  7 820 8 088 -3,3

97124 Saint-Claude  10 439 10 548 -1

97130 Terre-de-Bas  1 109 1 000 10,9

97131 Terre-de-Haut  1 773 1 854 -4,4

97132 Trois-Rivières  8 714 8 884 -1,9

97133 Vieux-Fort  1 843 1 770 4,1

97134 Vieux-Habitants  7 521 7 684 -2,1

CC de Marie-Galante 11 288 11 939 -5,5

97108 Capesterre-de-Marie-Galante  3 330 3 455 -3,6

97112 Grand-Bourg  5 423 5 674 -4,4

97126 Saint-Louis  2 535 2 810 -9,8

CC du sud est Grande Terre La riviera du Levant 67 654 65 765 2,9

97110 La Désirade  1 532 1 591 -3,7

97113 Le Gosier  26 613 27 193 -2,1

97125 Saint-François  14 797 13 886 6,6

97128 Sainte-Anne  24 712 23 095 7

Guadeloupe  403 314 400 584 0,7



En cinq ans, le territoire régional s’est 
réorganisé, certaines communes perdant 
des habitants, tandis que d’autres se 
densifient. 23 communes sur 32 communes 

ont enregistré une baisse de leur population. 
Pointe-à-Pitre, ville capitale, est toujours 
classée parmi les communes en déclin. 
Son taux d’évolution est de - 10, 5 %. En 

revanche, Petit-Bourg se situe au 1er rang 
des communes en progression.
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2 Point-à-Pitre	continue	de	perdre	des	habitants
Évolution de la population entre 2007 et 2012 (en nombre et en %)

En Guadeloupe, érosion de la croissance  
de la population entre 2007 et 2012

Source : Recensement de la population 2007 et 2012 



Le solde naturel soutient la croissance 
de la population 

La cro issance  démographique  de 
Guadeloupe perd de sa vigueur depuis 1990. 
Elle se maintient exclusivement par le solde 

naturel. En 2012, le nombre des naissances 
vivantes domiciliées est  supérieur au 
nombre de  décès : 5 233 naissances contre 
2 873 décès. Le solde apparent des entrées 
sorties sur le territoire influence notamment 
la croissance démographique. Les sorties 

étant supérieures aux entrées dans la région, 
ce flux migratoire ralentit la croissance 
démographique et cette tendance va vers un 
déficit de plus en plus important.
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3 Le solde naturel soutient la croissance de la population
Décomposition du taux de variation annuel
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Une population qui vieillit

La population de la Guadeloupe en 2011 
est plus âgée qu’en 1999. La proportion 
des personnes de 60 ans et plus est en 
constante augmentation par rapport à 1999. 

Une personne sur cinq a plus de 60 ans. 
Une des raisons de ce vieillissement de la 
population est l’allongement de l’espérance 
de vie. Elle est passée de 72 ans en 1999 à 
77 en 2011 pour les hommes et de 79 à 83,7 
ans pour les femmes. La deuxième raison 

est la modification des comportements 
des femmes face à la maternité. La forte 
émigration notamment des personnes entre 
24 et 34 ans composée d’hommes et de 
femmes en plein âge de travailler, impacte 
la structure de la pyramide des âges.
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4 En 2011, une personne sur cinq a plus de 60 ans
Pyramide des âges en 1999 et en 2011
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5 Entre	1999	et	2011,	l’indice	de	jeunesse	a	diminué	de	86	points
Indice de jeunesse en 2011 

5b Entre	1999	et	2011,	l’indice	de	jeunesse	a	diminué	de	86	points
Évolution de l’indice de jeunesse entre 1999 et 2011

L’indice de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus.
Source : Recensements de la population 1999 et 2011

Source : Recensements de la population 1999 et 2011

En Guadeloupe, érosion de la croissance  
de la population entre 2007 et 2012
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Croissance annuelle moyenne entre 1999 et 2007 

CA CAP Excellence CA du Nord Basse-Terre 
CA du nord Grande Terre CA du Sud Basse-Terre 
CC de Marie-Galante CC du sud est Grande Terre La riviera du Levant 

Goyave 

Note de lecture : entre 1999 et 2007 la croissance annuelle moyenne de la population de Goyave était de 5,3 % par an. Depuis 2007, cette croissance s’est ralentie et est maintenant de 1,1 % par an.
Source : Recensements de la population 1999, 2007 et 2012

6 Tiraillement	au	sein	de	la	Communauté	d’Agglomération	de	Cap	Excellence
Evolution de la population en moyenne annuelle comparée entre les recensements

En Guadeloupe, érosion de la croissance  
de la population entre 2007 et 2012



La taille des ménages continue 
de se réduire

En 2011, 166 317 ménages sont répartis 
sur le territoire régional. Si le nombre des 
ménages augmente de 10 800 entre 1999 
et 2011, en revanche, les Guadeloupéens 
sont de moins en moins nombreux dans 
leur ménage. La taille des ménages se 
réduit depuis des années. Elle est passée 
de 2,5 à 2,3 personnes par ménage en 
à peine 5 ans. Le vieillissement de la 
population, la décohabitation, aux motifs 
divers (départ des jeunes entre 20 et 34 
ans du foyer familial, soit pour travailler, 
soit pour fonder une famille, séparation de 
couple) réduisent la taille des ménages. Les 
ménages à 6 personnes ou plus décroissent 
entre 1999 et 2011. Plus le ménage est 
dense, plus la décroissance est rapide. Les 
familles nombreuses se raréfient, ceci peut 
s’expliquer par un changement de mentalité, 
en lien avec l’émancipation des femmes et 
leur choix de procréer.
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10 800 ménages en plus

7 La	part	des	couples	avec	enfants	baisse	de	10	points
Répartition des ménages selon le type de ménages et le nombre de personnes du ménages
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Champ : ménages ordinaires
Source : Recensement de la population 1999 et 2011
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Dans la majorité des ménages,  
une seule personne

En 2011, 32 % des ménages sont constitués 
d’une seule personne, c’est 8 points de plus 
qu’en 1999. Les ménages de plus deux 
personnes diminuent au profit des ménages 
d’une et de deux personnes. A partir de 55 
ans, la population des ménages vivant seuls 
croît. Les personnes habitant seules dans 
leur logement sont surtout les femmes. 
La part des femmes vivant seules dans la 
population des ménages a progressé de +2,4 
% de 2006 à 2011.

Les évolutions sociétales ont modifié la 
structure des ménages. La part des ménages 
constitués de couples avec enfants baisse 
de 10 points en 2011 cédant la place 
principalement aux ménages composés 
d’une seule personne, les familles 
monoparentales et les couples sans enfant, 
étant en légère progression.
Le vieillissement de la population conjugué 
à l’émigration des forces de travail se ressent 
directement sur la taille des ménages qui est 
passé de 2,5 à 2,3 personnes par ménages 
en à peine 5 ans. Cette décroissance a été 
plus importante dans la Grande terre (-0,17 

point) que dans la Basse terre (-0,14 point). 
La Désirade (-0,21 point) et Marie Galante 
(-0,19 point) sont les plus touchées par ce 
phénomène.
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8 La taille des ménages guadeloupéens diminue de 0,1
Évolution de la taille des ménages en Guadeloupe entre 2007 et 2012 (en nombre de personnes)

Champ : population des ménages ordinaires
Source : Recensement de la population en 2007 et 2012



Fortes hausses dans le sud

En 2012, 212 437 logements sont recensés 
en Guadeloupe. En cinq ans, le parc du 
logement s’est doté de 17 400 logements 
supplémentaires. L’augmentation du nombre 
de logements compense la baisse du nombre 
de personnes par ménage et répond aux 

mesures liées sûrement à la défiscalisation. 
Les constructions neuves sont implantées 
surtout dans le sud de la Grande-Terre mais 
ne sont pas à usage d’habitation car dévolues 
au tourisme.
En 2012, 72 %  des logements recensés 
sont des résidences principales. En 5 ans, 
le taux des résidences principales diminue 

de 2 points. Cette diminution est très 
disparate sur le territoire. On constate une 
nette diminution au centre de la Grande-
Terre, le nord et le sud de Basse-Terre, et à 
Marie-Galante où s’exerce une forte activité 
agricole. 
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17 400 logements de plus en cinq ans

9 Près de 9 % de logements en plus en 5 ans
Évolution du nombre de logements entre 2007 et 2012

Champ : ensemble des logements d’habitation
Source : Recensements de la population en 2007 et 2012
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10 Le	taux	de	résidences	principales	diminue	de	2	points	entre	2007	et	2012
Évolution du taux de résidences principales entre 2007 et 2012

Champ : résidences principales
Source : Recensements de la population en 2007 et 2012
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Définitions, Sources et méthodes

Sources et Méthodes : Accéder à l’ensemble des informations sur le recensement de la population

Sur la page d’accueil, 
cliquer sur « Accès par public »

Puis sur « Particuliers »

Définitions

Ménage : Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l’ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, 
sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d’une seule personne. Il y a égalité 
entre le nombre de ménages et le nombre de résidences principales.
Les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, les sans-abris, et les personnes vivant en communauté (foyers de travailleurs, 
maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de détention...) sont considérées comme vivant hors ménage.

Indice de jeunesse : L’indice de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus.
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Sources et Méthodes

En bas de la page « Particuliers », 
cliquer sur « Le recensement de la population »

Une présentation rapide de l’opération 
du recensement annuel de la population
Cliquez sur	«	l’organisme	du	recensement	»
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Sources et méthodes, Pour en savoir plus

Sources et Méthodes

Pour en savoir plus : Accéder au dossier statistique de sa commune, sa région…

Des rubriques pour approfondir ses connaissances 
sur le recensement

Un accès rapide aux derniers résultats du recensement

Sur la page d’accueil cliquer sur « Données locales »
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Pour en savoir plus

Écrire le territoire sur lequel les chiffres clés seront générés

Le résumé statistique présente un ensemble de données synthétiques 
sur cinq thèmes : population, logement, revenus, emploi-chômage et 
établissements.

En bas de la page, le dossier complet fournit un éventail de chiffres plus 
important sur le territoire sélectionné
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Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Le dossier complet est un ensemble de données statistiques décrivant 
les différents aspects démographiques, sociaux et économiques d’un 
territoire. Les chiffres clés sont présentés sous forme de tableaux et de 
graphiques.

En bas de page, la documentation du dossier complet
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