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Avant-propos

Cette quatrième édition de « Familles de Guadeloupe » témoigne de l’intérêt d’un travail conjoint entre les acteurs 
des politiques sociales et familiales et le système statistique public : la Caisse d’Allocations Familiales de Guade-
loupe et l’Institut national de la statistique et des études économiques s’associent à nouveau pour actualiser cet 

outil d’aide à la décision et au pilotage des politiques sociales de l’archipel guadeloupéen, jusqu’à Saint-Barthélemy et 
Saint-Martin. La première partie de ce dossier porte sur les définitions : il s’agit de rapprocher les deux définitions d’ad-
ministration des politiques sociales et statistiques pour mettre en évidence la difficulté à définir et identifier un concept 
de famille commun. Associé à chaque grande mesure en faveur des familles, ce dossier met en regard un panorama 
des populations et des familles concernées : aides à destination de l’enfance et de la famille, prestations destinées à 
lutter contre la précarité et enfin aides au logement. 

Afin de rendre compte des prestations familiales, sont ainsi analysées les structures familiales de Guadeloupe, la com-
position des ménages et la petite enfance jusqu’à l’autonomie des jeunes adultes. Pour mieux cerner les évolutions 
récentes des prestations destinées à lutter contre la précarité, sont décrits les revenus des familles et des ménages 
selon les dernières sources disponibles. Et afin d’informer les politiques d’aides au logement, sont explicitées les 
conditions de logements en Guadeloupe.

Sont ainsi évoqués des sujets aussi divers que la monoparentalité, les interruptions volontaires de grossesse, les 
revenus des familles et la part des prestations sociales dans ces revenus. La connaissance du contexte sociodémogra-
phique apporte une vision générale des phénomènes et permet ainsi de mieux cerner les besoins de certains publics.
Enfin, une dernière partie dresse le portrait des îles du Nord de la Guadeloupe selon la même logique d’association 
des politiques sociales à la description des populations concernées.
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