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La moitié des jeunes en études

En Guadeloupe, près de la moitié des jeunes âgés de 15 à 29 ans est scolarisée en 2012, un peu plus qu’en France hexagonale. Après une 
scolarisation moyenne de 18,0 années, huit jeunes guadeloupéens sur dix sont diplômés. Parmi eux, près d’un tiers est titulaire du baccalauréat ou 
d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

En 2012, 105 757 élèves sont scolarisés en 
Guadeloupe dans l’enseignement primaire 
et secondaire, dont 55 738 dans le premier 
degré et 50 019 dans le second degré. De-
puis 2006, les effectifs d’élèves se réduisent 
chaque année. La France hexagonale suit la 
même tendance depuis 1997 jusqu’en 2009, 
puis elle connaît un regain, contrairement 
à la Guadeloupe. Entre 2006 et 2012, le 
nombre d’élèves guadeloupéens diminue 
de 8,3 % dans le premier degré, soit une 
baisse annuelle moyenne de 0,6 %. Dans le 
second degré, cette baisse est à peine moins 
marquée sur la même période (7,0 %), 
avec un rythme annuel moyen de – 0,5 % 
d’élèves.

48 % des jeunes guadeloupéens sont 
scolarisés

En 2012, la moitié des jeunes âgés de 15 
à 29 ans est scolarisée. Leur taux de sco-
larisation (définitions) est de 48,0 %, un 
peu plus qu’en France hexagonale (45,8 %) 
(figure 1). Le taux global de scolarisation 
des 15-29 ans est donc supérieur en Gua-
deloupe, et pourtant, les taux de scolarisa-
tion par âge détaillé sont tous plus élevés 
en France hexagonale Cette situation s’ex-
plique notamment par le fait que de nom-
breux jeunes quittent la Guadeloupe pour 
trouver un emploi en France hexagonale et, 
dans une moindre mesure, pour poursuivre 
leurs études. Ces départs font alors baisser 
la proportion de jeunes dans la population 
totale. Ainsi, au lieu d’avoir des classes 
d’âge représentées de manière quasiment 
équivalente entre 15 et 29 ans comme en 
France hexagonale, la proportion de chaque 
classe d’âge en Guadeloupe diminue quand 
l’âge augmente. Dès lors, les jeunes classes 
d’âges ayant un taux de scolarisation plus 
important augmentent mécaniquement le 
taux de scolarisation global des 15-29 ans.

Les jeunes guadeloupéennes sont plus sou-
vent scolarisées que les jeunes guadelou-
péens. La France hexagonale suit la même 

tendance. En Guadeloupe, les différences 
sont toutefois plus marquées entre les deux 
sexes, particulièrement entre 19 et 23 ans. 
Les écarts, favorables aux jeunes femmes, 
sont en moyenne de 5,6 points en Guade-
loupe contre 3,3 points en France hexago-
nale. À partir de 19 ans, beaucoup de jeunes 
hommes quittent la Guadeloupe pour la 
France hexagonale si bien que les taux de 
scolarisation des hommes chutent à partir 
de cet âge. Les femmes sembleraient cumu-
ler les situations défavorables à un désir de 
départ : elles sont plus souvent inactives et 
plus fréquemment mères jeunes.

Un Guadeloupéen est scolarisé en 
moyenne durant 18 ans

En 2012, l’espérance de scolarisation (défi-
nitions) est estimée à 18,0 années en Gua-
deloupe et reste proche de celle de la France 
hexagonale (18,8 années) (figure 2). Entre 
2 ans et 29 ans, le taux de scolarisation des 
femmes est presque toujours supérieur à 
celui des hommes avec une espérance de 
scolarisation de 18,4 années, tandis qu’elle 
n’est que de 17,6 années pour les hommes. 
Depuis 2007, la durée des études, mesurée 
par l’espérance de scolarisation, a légère-
ment fléchi en Guadeloupe, alors qu’elle est 
restée stable en France hexagonale.

De nombreux jeunes guadeloupéens 
sans diplôme

En Guadeloupe, deux jeunes sur dix ne 
sont pas diplômés (figure 4), alors qu’en 
France hexagonale seulement 13,4 % des 
15-29 ans n’ont aucun diplôme. Les jeunes 
guadeloupéens sont également peu nom-
breux à obtenir un diplôme de l’enseigne-
ment supérieur (13,7 % contre 25,7 % en 
France hexagonale). Cependant, en raison 
de poursuites d’études de plus en plus tar-
dives, ils sont nombreux à être encore sco-
larisés : 31,9 % des 20-24 ans et 5,3 % des 
25-29 ans (figure 3). C’est pourquoi, afin 
de mieux appréhender la répartition des 

diplômes chez les jeunes guadeloupéens, il 
est préférable de considérer la tranche d’âge 
immédiatement supérieure, à savoir les 30-
34 ans. En Guadeloupe, la structure des di-
plômes de cette classe d’âge diffère de la 
France hexagonale à deux niveaux. La pro-
portion de jeunes sans diplôme, d’une part, 
est beaucoup plus élevée en Guadeloupe 
(+ 8,1 points), alors que celle des diplômés 
de l’enseignement supérieur, d’autre part, 
est nettement plus importante en France 
hexagonale (+ 15,3 points) (figure 5).

En 2012, le niveau de diplôme des jeunes 
guadeloupéennes est plus élevé que celui 
des jeunes guadeloupéens. Les hommes 
sont plus nombreux à obtenir des diplômes 
professionnels tels que le BEP ou le CAP : 
23,6 % d’entre eux contre 16,4 % d’entre 
elles ; tandis que les femmes sont davan-
tage titulaires de diplômes équivalents ou 
supérieurs au baccalauréat (62,5 % d’entre 
elles contre 51,5 % d’entre eux). Le constat 
est le même en France hexagonale. Les 
hommes terminent leur formation initiale 
plus tôt que les femmes car ils se dirigent 
plus souvent vers les filières courtes. n

Le niveau de formation des jeunes ap-
prentis guadeloupéens progresse

En Guadeloupe, on dénombre 1 693 apprentis 
en 2012, soit 3,5 % des jeunes âgés de 16 à 25 
ans (figure 6).

Entre 2010 et 2012, la part des jeunes en ap-
prentissage est restée stable, mais leur niveau 
de formation a évolué. La proportion d’appren-
tis préparant un diplôme de second cycle court 
professionnel (CAP, BEP) reste la plus impor-
tante (63,4 % en 2012), mais celle-ci diminue de 
3,2 points sur la période. À l’inverse, les effectifs 
des niveaux de formation I, II et III (correspon-
dant à la préparation de diplômes de niveau 
équivalent ou supérieur à bac + 2) concernent 
de plus en plus de jeunes et progressent deux 
fois plus vite : 19,6 % en 2010 et 25,6 % en 2012.
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Ensemble 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26-29 ans

G
ua

de
lo

up
e Homme 46,8 97,9 94,0 87,3 76,4 57,3 47,6 33,4 25,5 14,0 10,7 7,2 3,6

Femme 49,2 98,0 96,3 93,6 83,5 71,5 58,8 45,7 34,1 22,1 15,8 10,9 4,8

Ensemble 48,0 97,9 95,1 90,5 79,8 64,0 52,9 39,4 29,7 18,0 13,4 9,2 4,3

Effectif 69 291 6 312 6 116 6 235 5 703 5 292 4 859 4 381 3 992 3 853 3 865 3 645 15 038

M
ét

ro
po

le Homme 44,7 98,6 96,0 92,1 81,8 69,8 58,6 48,8 40,8 26,1 18,2 12,1 5,5

Femme 46,9 98,8 97,0 94,4 86,3 76,6 66,2 56,2 46,5 31,2 20,9 13,9 6,6

Ensemble 45,8 98,7 96,5 93,2 84,0 73,1 62,3 52,4 43,6 28,6 19,5 13,0 6,1

La moitié des jeunes guadeloupéens est scolarisée

Taux de scolarisation par sexe et âge en 2012 (en %)
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Source : Insee, Recensement de la population 2012, exploitation principale.

2007 2012

Guadeloupe
Homme 17,8 17,6
Femme 18,5 18,4
Ensemble 18,2 18,0

Métropole
Homme 18,5 18,5
Femme 19,0 19,0
Ensemble 18,8 18,8

La durée des études fléchit légèrement en Guadeloupe

Espérances de scolarisation de 2 à 29 ans, par sexe (en année)
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Lecture : en 2012, un enfant entrant en maternelle à 2 ans peut espérer être scolarisé 
18,0 ans en moyenne en Guadeloupe et 18,8 ans en Métropole en fonction des taux 
de scolarisation du moment.
Source : Insee, Recensements de la population 2007 et 2012, exploitation principale.

15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans

Non scolarisés 13,7 68,1 94,7
Aucun diplôme 5,6 14,8 17,2
BEPC 2,1 3,5 2,7
BEP ou CAP 3,2 15,8 19,8
Bac général 1,4 12,5 14,8
Bac technologique ou professionnel 1,3 11,7 13,3
Diplôme du supérieur, 1° cycle 0,1 7,3 15,2
Diplôme du supérieur, 2°& 3° cycle 0,1 2,5 11,7

En cours de scolarisation 86,3 31,9 5,3

Ensemble 100,0 100,0 100,0

Entre 15 et 29 ans, de nombreux jeunes sont encore scolarisés en Guadeloupe

Niveau de diplôme des non scolarisés par tranche d’âge en 2012 (en %)
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Source : Insee, Recensement de la population 2012, exploitation principale.

Année  2012-2013 Année  2011-2012 Année  2010-2011

Guadeloupe Métropole Guadeloupe Métropole Guadeloupe Métropole

Nombre d’apprentis 1 693 397 361 1 465 399 482 1 558 392 337

Part des apprentis parmi les jeunes de 16-25 ans 3,5 5,2 3,1 5,2 3,2 5,1

Niveau V 63,4 45,5 64,4 46,2 66,6 47,7

Niveau IV 11,0 28,6 15,9 30,2 13,9 30,6

Niveau I, II, III 25,6 25,9 19,7 23,6 19,6 21,7

La part des jeunes guadeloupéens en apprentissage reste stable

Répartition des apprentis âgés de 16 à 25 ans selon leur niveau de formation (en %)
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Champ : apprentis âgés de 16 à 25 ans sous tutelle des ministères de l’Éducation Nationale et de l’Agriculture.
Note : la part des apprentis parmi les 16-25 ans est calculée à partir des estimations de population au 1er janvier.
Source : Ministère de l’Education nationale, DEPP ; Insee, Estimations de population.

Guadeloupe Métropole

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble

Aucun diplôme 23,8 16,5 20,0 15,2 11,6 13,4

BEPC 21,2 21,4 21,3 18,0 18,0 18,0

BEP CAP 19,1 14,2 16,6 19,0 14,0 16,5

Baccalauréat 26,0 30,8 28,4 25,7 27,2 26,4

1er cycle universitaire 6,2 10,4 8,3 11,2 15,1 13,2

2e cycle universitaire 3,8 6,9 5,4 10,9 14,1 12,5

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Deux Guadeloupéens de 15-29 ans sur dix ne sont pas diplômés

Répartition des diplômes des 15-29 ans par sexe en 2012 (en %)
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Source : Insee, Recensement de la population 2012, exploitation principale.

Guadeloupe Métropole

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble

Aucun diplôme 21,8 18,7 20,0 13,2 10,7 11,9

BEPC 3,1 2,4 2,7 3,5 3,1 3,3

BEP CAP 23,6 16,4 19,4 24,4 15,7 19,9

Baccalauréat 24,9 26,2 25,7 16,2 18,2 17,2

1er cycle universitaire 12,9 18,5 16,2 19,1 25,1 22,2

2e cycle universitaire 13,7 17,7 16,1 23,7 27,1 25,4

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Insee, Recensement de la population 2012, exploitation principale.

Deux Guadeloupéens de 30-34 ans sur dix ne sont pas diplômés

Répartition des diplômes des 30-34 ans en 2012 par sexe (en %)
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