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Entre croissance démographique  
et vieillissement de population

Créée en 2014, la Communauté d’Agglo-
mération du Nord Grande-Terre (CANGT) 
regroupe cinq communes aux caractéris-
tiques et trajectoires distinctes que sont Le 
Moule, Morne-à-l’Eau, Petit-Canal, Port-
Louis et Anse-Bertrand. Elle reste la com-
munauté d’agglomération la moins peuplée 
de l’île avec 58 400 habitants. Elle s’étend 
sur 334 km² pour une densité de 177 habi-
tants/km. Elle connaît pourtant une évolu-
tion démographique importante résultant de 
la densification urbaine de la Communauté 
de Cap Excellence et du dynamisme de la 
commune du Moule.

La plus forte croissance démogra-
phique de Guadeloupe entre 2008 et 
2013

Au 1er janvier 2013, la CANGT concentre 
15 % de la population guadeloupéenne sur 
20 % du territoire. Entre 2008 et 2013, la 
population a augmenté de 0,6 % par an 
en moyenne, soit une hausse de 1 700 ha-
bitants en 5 ans. La population du reste 
de la Guadeloupe a stagné sur la période 
et celle de la Communauté d’Aggloméra-
tion du Pays Nord Martinique (CAP Nord 
Martinique) (encadré « Territoire de com-
paraison et méthodologie ») a diminué de 
1 % par an (figure 1). C’est l’Établissement 
Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) présentant la plus forte croissance 
démographique en Guadeloupe entre 2008 
et 2013. Cette hausse fait suite à une sta-
gnation au début des années 2000. Depuis 
la fin des années 60, la croissance du Nord 
Grande-Terre avait toujours été moins ra-
pide qu’ailleurs en Guadeloupe : entre 1967 
et 2008, la population avait crû de 16 % 
dans le Nord Grande-Terre, contre + 35 % 
dans le reste de l’île.

Cette forte croissance démographique 
entre 2008 et 2013 est portée par les com-

La population de la Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre connaît une forte croissance entre 2008 et 2013, avec un solde 
migratoire excédentaire accentuant le solde naturel positif. Malgré les départs massifs de jeunes adultes de 18-25 ans, le territoire demeure 
attractif avec de nombreuses arrivées d’actifs de 25-39 ans des autres territoires de Guadeloupe. Le solde migratoire est également excé-

dentaire après 50 ans. Aussi, la population est vieillissante et le niveau de formation reste en retrait.
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munes du Moule (+ 1 100 habitants), Anse 
Bertrand (+ 440) et Port-Louis (+ 300), 
présentant chacune un taux d’accroisse-
ment annuel supérieur à 1 %. Dans le même 
temps, la population de Morne-à-l’Eau 
stagne et celle de Petit-Canal connaît un lé-
ger repli (– 0,3 % / an).

La hausse de la population du Nord 
Grande-Terre s’explique par des soldes 
migratoire et naturel positifs (figure 2). 
Entre 2008 et 2013, la communauté d’ag-
glomération compte 1 180 naissances de 
plus que de décès et 550 entrées de plus 
que de sorties. Si le solde naturel est égale-
ment excédentaire dans le reste de la Gua-
deloupe et dans la CAP Nord Martinique, 
leur solde migratoire est déficitaire. En fait, 
quelle que soit la période depuis le début 
des années 60, le solde naturel est positif 
dans ces trois territoires, mais il se réduit. 
L’évolution du solde migratoire est beau-
coup plus fluctuante, impactant fortement 

les tendances démographiques. Ainsi, l’ex-
cédent migratoire est le vecteur principal 
de la croissance démographique du Nord 
Grande-Terre entre 2008 et 2013. Il est es-
sentiellement porté par des migrations éma-
nant de l’étalement urbain.

Un territoire attractif, porté par la com-
mune du Moule

La CANGT est un territoire attractif. Sur 
l’année 2012, 1 700 personnes sont ve-
nues habiter dans l’EPCI, soit 2,9 % de la 
population au 1er janvier 2013. Cette part 
de nouveaux arrivants est supérieure de 0,3 
point à celle observée dans la CAP Nord 
Martinique. Les communes les plus attrac-
tives sont celles du Moule et Port-Louis, 
avec respectivement 3,5 % et 3,2 % de 
nouveaux arrivants (800 et 200 individus). 
Le Moule accueille à elle seule près de la 
moitié des nouveaux arrivants dans l’inter-
communalité. 

Un gain de 1 700 habitants entre 2008 et 20131
Évolution de la population depuis 1967 (en indice, base 100 en 1967)

Lecture : entre 1967 et 2013, la population de la Communauté d’Agglomération de Nord Grande-Terre a progressé de 20 %.
Source : Recensements de la population ; Dénombrements sans double compte 1967, 1974, 1982, 1990, 1999 ; Populations munici-
pales 2008 et 2013.
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En 2013, 63 % des nouveaux arrivants 
viennent d’un autre EPCI de Guadeloupe, 
principalement des communes voisines : 
Les Abymes, Sainte-Anne, Saint-Fran-
çois. Les flux les plus nombreux vont 
de Saint-François et Sainte-Anne vers le 
Moule, et des Abymes vers Morne-à-l’Eau, 
Petit-Canal et Le Moule. Près de 500 per-
sonnes arrivent également de France hexa-
gonale (29 %), en grande partie d’Île-de-
France. 

Les nouveaux arrivants sont souvent de 
jeunes adultes : 27 % sont âgés de 25 à 
39 ans, contre 15 % dans l’ensemble de la 
population. Ils sont plus diplômés et quali-
fiés que l’ensemble des habitants du Nord 
Grande-Terre. En effet, 27 % des 15 ans et 
plus non scolarisés sont titulaires d’un di-
plôme d’études supérieures (contre 12 %) 
et 27 % sont cadres ou professions intermé-
diaires (contre 13 %). Ces migrations parti-
cipent au rééquilibrage socioprofessionnel 
du territoire.

C’est après 50 ans que le solde migratoire 
du Nord Grande-Terre est le plus excéden-
taire (figure 3), avec des arrivées plus nom-
breuses que les départs. Parmi les nouveaux 
arrivants de plus de 60 ans, 23 % viennent 
de France hexagonale. 

A contrario, comme partout en Guadeloupe, 
le solde des entrées-sorties est très défici-
taire entre 18 et 25 ans, de nombreux jeunes 
quittant le territoire pour poursuivre leurs 
études. Ainsi, parmi les personnes ayant 
quitté la CANGT en 2012, un quart appar-
tient à cette tranche d’âge, notamment, et 
30 % des 15 ans et plus sont scolarisés, soit 
trois fois plus que parmi les entrants.

Tous âges confondus, le solde migratoire 
est dans son ensemble déficitaire avec la 
France hexagonale, mais excédentaire avec 
le reste de la Guadeloupe, notamment avec 
les communes de Saint-François, Pointe-
à-Pitre, Le Gosier ou Sainte-Anne. Il est 
également légèrement positif avec la Mar-
tinique. Il est toutefois déficitaire avec cer-
taines communes de Guadeloupe, telles que 
Les Abymes et Baie-Mahault.

Parmi les flux internes au Nord Grande-
Terre, les principaux flux se font de Morne-
à-l’Eau vers Le Moule et de Petit-Canal 
vers Port-Louis et Le Moule.

La densification urbaine des CA de Cap Ex-
cellence et de la Riviera du Levant a généré 
une périurbanisation et un étalement urbain 
grandissant notamment au sud de la CA 
Nord Grande-Terre. Ce dernier s’est traduit 
par le développement de l’habitat indivi-
duel et collectif dans les périphéries. Les 
communes limitrophes directes que sont 
Morne-à-l’Eau, Petit-Canal et Le Moule 

L’excédent migratoire entre 2008 et 2013 amplifie le solde naturel positif2
Décomposition des taux d’accroissement annuel de population entre 1999 et 2008 et entre 2008 et 2013  
(en % et en point de %)

Lecture : entre 2008 et 2013, la croissance annuelle de la population du Nord Grande-Terre est de 0,6 %. Cette évolution se décom-
pose en un solde naturel et un solde apparent des entrées-sorties : le solde naturel contribue positivement de 0,4 point et le solde des 
entrées-sorties du territoire de 0,2 point.
Sources : Recensements de la population (exploitations principales), État civil.

Territoire de comparaison et méthodologie

Afin de dégager les caractéristiques spécifiques de 
la Communauté d’Agglomération du Nord Grande-
Terre, un territoire comparable a été choisi parmi 
les 18 EPCI de Guadeloupe, Martinique, Guyane et 
Réunion. Compte tenu de la proximité des caracté-
ristiques démographiques, de l’habitat, des migra-
tions résidentielles, des conditions de vie, du mar-
ché de l’emploi, de l’économie et du tourisme, c’est 
le territoire de la Communauté d’Agglomération du 
Pays Nord Martinique qui a été retenu. 

Un déficit migratoire entre 18 et 25 ans3
Bilan migratoire sur un an de la CANGT avec le reste de la Guadeloupe et avec l’extérieur de la Guadeloupe 
par classes d’âges triennales

Lecture : parmi les personnes âgées de 19 à 22 ans en 2013, le solde apparent des entrées-sorties sur un an est négatif (– 141). Il 
s’explique par de nombreuses sorties du territoire hors de Guadeloupe (116) et vers d’autres EPCI de Guadeloupe (81), non compen-
sées par les entrées (respectivement 22 et 34).
Source : Recensement de la population 2013 (exploitation principale).

7 

ont connu une évolution rapide de leurs 
populations depuis les années 90 jusqu’à 
ce jour. Ce phénomène s’étale désormais 
sur la ville de Port-Louis, qui subissait 
jusqu’en 2008 une baisse constante de po-
pulation depuis plus de 30 ans (fermeture 
de l’usine Beauport). Anse-Bertrand se dis-
tingue par l’origine de ses nouveaux arri-
vants : 60 % émanent de l’Hexagone, dont 
30 % ont 60 ans ou plus. Port-Louis attire 
également les seniors, mais en grande par-
tie de Guadeloupe.
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Un vieillissement de population qui 
s’accélère 

Avec un âge médian de 41 ans, la popula-
tion du Nord Grande-Terre est désormais 
plus âgée que dans le reste de la Guade-
loupe (40 ans). La population vieillit forte-
ment depuis 1999. Ainsi, l’intercommuna-
lité compte 61 personnes âgées d’au moins 
65 ans pour 100 jeunes de moins de 20 ans 
en 2013 (figure 4), alors que cet indice de 
vieillissement (définitions) n’était que de 
35 en 1999. Le vieillissement est particuliè-
rement marqué dans la commune d’Anse-
Bertrand, qui compte 85 seniors de 65 ans 
et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans 
en 2013, alors que ce ratio n’est que de 55 
au Moule.

L’écart d’âge moyen avec les autres com-
munes de Guadeloupe s’est accentué, pas-
sant de 0,4 an en 1999 (33,5 ans contre 
33,1 ans) à 1,1 an en 2013 (39,8 ans contre 
38,7 ans). En quatorze ans, la population 
du Nord Grande-Terre a donc vieilli plus 
fortement que le reste de la Guadeloupe 
(figure 5). Ce constat est lié à la structure 
par âge des flux migratoires, notamment au 
solde des entrées-sorties positif au-delà de 
50 ans et très déficitaire entre 18 et 25 ans. 
Les migrations des 50 ans et plus vers les 
zones rurales est un phénomène fréquent. 
Il s’accompagne souvent d’un mouvement 
inverse au-delà de 70 ans. Les personnes 
ayant emménagé en zone rurale après ou 
à l’approche de leur retraite retournent en-
suite en zone urbaine pour bénéficier de 
services en lien avec leurs besoins face à 
leurs futures contraintes de mobilité. Le 
vieillissement a toutefois été moins marqué 
que dans la CAP Nord Martinique, qui par 
ailleurs connaît une perte de population. 
Entre 1999 et 2013, les 45 ans et plus ont 
vu leur nombre augmenter de plus de 55 % 
dans le Nord Grande-Terre. Dans le même 
temps, les moins de 15 ans ont diminué de 
17 %, les 15-29 ans de 22 % et les 30-44 
ans de 17 %. Toutefois, l’évolution n’est 
pas linéaire dans le temps (figure 6). Ain-
si, la classe d’âge des 15-29 ans qui s’était 
fortement creusée entre 1999 et 2008 main-
tient ses effectifs entre 2008 et 2013. Cette 
stagnation récente pourrait être en lien avec 
une amélioration de l’offre de formation sur 
la Grande-Terre. A contrario, le déficit de 
30-44 ans s’est renforcé sur cette période la 
plus récente.

Les femmes sont majoritaires dans la po-
pulation (53,2 %). La part de femmes aug-
mente depuis 1999, où elle n’était que de 
51,5 %. C’est la conséquence d’une émigra-
tion plus forte des jeunes hommes et d’une 

Un vieillissement plus marqué que dans le reste de la Guadeloupe4
Évolution de l’indice de vieillissement (65 ans et plus/moins de 20 ans) entre 1999 et 2013

Lecture : en 2013, la CANGT compte 61 personnes âgées d’au moins 65 ans pour 100 jeunes de moins de 20 ans.
Source : Recensements de la population 1999, 2008, 2013 (exploitations principales).

Une proportion de personnes âgées importante sur les communes du Nord de la Communauté5
Part des personnes âgées de 65 ans ou plus par commune en 2013 (en %)

Source : Recensement de la population 2013 (exploitation complémentaire).

espérance de vie favorable aux femmes, 
renforcée sur un territoire rural. Malgré le 
plus fort vieillissement de la population, 
les femmes restent légèrement moins sur-
représentées dans le Nord Grande-Terre 
que dans les autres communes guadelou-
péennes (53,8 %). A contrario, elles sont 

plus nombreuses que dans la CAP Nord 
Martinique (52,7%). Cet écart peut s’expli-
quer en partie par la nature de la compo-
sition des ménages (faible part de familles 
monoparentales) et la composition du parc 
de logements du territoire (peu de loge-
ments sociaux).
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Le niveau de formation reste en retrait 

Bien qu’en progression, le niveau de for-
mation des habitants du Nord Grande-Terre 
reste en retrait. Ainsi, 52 % de la popula-
tion non scolarisée d’au moins 15 ans ne 
possède aucun diplôme ou au maximum le 
brevet des collèges, soit six points de plus 
qu’ailleurs en Guadeloupe. Cette propor-
tion de non diplômés au-delà du collège est 
comparable à celle de la CAP Nord Marti-
nique. Elle était de 70 % en 1999 (figure 7). 

En comparaison du reste de la Guadeloupe, 
la CANGT se caractérise par un déficit de 
diplômés dès le baccalauréat, qui s’accen-
tue pour les diplômés du supérieur. Seuls 
14 % des 15 ans et plus non scolarisés sont 
titulaires d’un Bac + 2 ou supérieur, soit 
cinq points de moins qu’ailleurs en Guade-
loupe. Toutefois, l’évolution du niveau de 
formation du territoire est importante. Les 
bacs + 2 et supérieur ont plus que doublé 
entre 1999 et 2013.

L’âge élevé de la population du Nord 
Grande-Terre accentue son faible niveau 
de formation. Toutefois, la part de diplô-
més du supérieur est également plus basse 
parmi les 25-34 ans dans la communauté 
d’agglomération (27 %), qu’ailleurs en 
Guadeloupe (32 %). Ce déficit est à mettre 
en lien avec l’offre de formation post-Bac 
quasi-inexistante, l’ancrage culturel rural, 
la structure de l’emploi et les revenus des 
ménages du territoire. g

La classe d’âges des 16-30 ans ne se creuse plus entre 2008 et 20136
Évolution de la pyramide des âges biennale de la CANGT entre 1999 et 2013 (en %)

Lecture : les âges sont placés sur l’axe vertical (légende 2013). Les effectifs des hommes sont représentés à gauche, ceux des 
femmes à droite. La longueur des barres correspond à la proportion d’hommes et femmes de chaque classe d’âge biennale. Ici trois 
pyramides sont superposées : à la pyramide de la population du Nord Grande-Terre en 2013 s’ajoute les «profils» de sa population en 
2008 représentée par un trait gris et en 1999 par un trait orange.
Source : Recensements de la population 1999, 2008, 2013 (exploitations principales).

Plus de 50 % de la population de 15 ans et plus n’est pas diplômée en 20137
Répartition des 15 ans et plus non scolarisés selon leur niveau de diplôme le plus élevé en 1999 et 2013 
(en %)

Lecture : les individus non diplômés ou au mieux titulaires du BEPC représentaient 70 % de la population non scolarisée d’au moins 
15 ans de la CANGT en 1999, ils en représentent 52 % en 2013.
Source : Recensements de la population 1999 et 2013 (exploitations principales).
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