
Grand Sud Caraïbe, entre isolement et influence

Collection « Insee Analyses » et « Insee Dossier » Guadeloupe

La Communauté d’Agglomération Grand Sud Caraïbe (CAGSC) compte 82 900 habitants, soit plus de
20 % de la population de la Guadeloupe. Elle pâtit depuis quelques années d’une baisse
démographique, due à un solde migratoire négatif non compensé par le solde naturel encore positif.
Le déficit migratoire est lié aux départs des jeunes adultes de 18-25 ans en direction du reste de la
Guadeloupe et de la Métropole. La communauté se trouve ainsi confronter à un vieillissement de la
population et à un niveau de formation en retrait, facteurs de risque pour le territoire.

Entre 2007 et 2012, le taux de chômage atteint 32 % des actifs, soit quatre points de plus que pour le
reste de la Guadeloupe. Les 15-24 ans sont particulièrement touchés par le décrochage scolaire et le
chômage avec en 2012, 2 060 jeunes ni en emploi ni formation. Avec 82 % d’établissements sans
salarié, l’accès à emploi reste difficile et fragilise une partie de la population. Les questions de
formation, d'insertion, d'accessibilité, et des transports se trouvent mises en avant pour un
aménagement et un développement territorial pérenne.

Dans ce territoire de tradition rurale, le secteur agricole s’est fortement réduit et cède la place à une
tertiarisation de l’économie. Entre 2007 et 2012, l’emploi est soutenu par la sphère publique. Abritant
la préfecture de la région, les activités de l’état et du domaine public concentrent la moitié des
emplois. Cependant, des axes restent à développer dans des secteurs comme le tourisme, l’économie
sociale ou la valorisation du patrimoine naturel.

Malgré le dynamisme des créations d’entreprises, porté par le régime d’auto-entrepreneur, l’industrie
et la construction peinent à se structurer et à se fortifier. Éloigné du principal pôle économique de la
Guadeloupe, les contraintes d’accessibilité du territoire freinent son développement. La sphère
présentielle s’impose comme moteur principal du développement économique.

En 2012, comme sur le reste de la Guadeloupe, les familles monoparentales ou les personnes seules
représentent plus de la moitié des ménages. La population couverte par une prestation CAF diminue
mais celle vivant avec un bas revenu demeure élevée.
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