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Structures familiales
Des structures familiales différentes entre les deux îles 

En 2013, 17 410 ménages sont recensés dans les Îles du Nord, soit 7 % de plus à Saint-Barthélemy et 4 % de plus à Saint-Martin par rapport à 
2008. Parmi les 3 785 situés à Saint-Barthélemy, 65 % sont des ménages de familles avec ou sans enfant, 24 % des ménages d’une personne 
et 11 % des ménages de personnes sans lien de famille. Parmi les 13 625 ménages de Saint-Martin, les ménages de familles avec ou sans 

enfant sont majoritaires (67 %), suivis des ménages d’une personne (29 %). Les ménages de personnes sans lien de famille sont peu nombreux (4 %). 
Au sein de ces ménages, 2 520 familles sont dénombrées à Saint-Barthélemy et 9 550 à Saint-Martin. Alors que le nombre de familles saint-barthinoises 
augmente de 7,3 %, celui des familles saint-martinoises diminue de 1,2 % par rapport à 2008.

Maud Tantin-Machecler

Prédominances des familles mono-
parentales à Saint-Martin et des couples 
à Saint-Barthélemy
Comme en Guadeloupe, la monoparentalité 
est un mode de vie qui est fort développé à 
Saint-Martin. En 2013, les familles mono-
parentales représentent 40 % de l’ensemble 
des familles, soit 6 points de plus qu’en 
2008. Elles ont augmenté de 16 % durant 
la période, alors que les couples avec en-
fant(s) ont diminué de 15 %. Malgré une 
forte présence dans la région, le nombre de 
familles avec enfant(s) a diminué de 1,5 % 
entre 2008 et 2013. Par contre, la propor-
tion de couples sans enfant s’est maintenue 
durant la période (figure 59).

À Saint-Barthélemy, le modèle familial est 
plus proche de celui observé en métropole : 
dans neuf cas sur dix, la famille est compo-
sée d’un couple, dont 47 % avec enfant(s) 
et 43 % sans enfant. Des proportions quasi 
identiques à 2008 (figure 60).

Davantage de personnes isolées
La proportion de personnes vivant seules 
a augmenté dans les deux îles, mais deux 
fois plus à Saint-Martin qu’à Saint-Bar-
thélemy. 3 900 Saint-Martinois et 900 
Saint-Barthinois sont dans cette situation, 
soit, respectivement 11 % et 10 % de la po-
pulation. Entre 2013 et 2008, c’est 20 % de 
personnes isolées de plus à Saint-Martin et 
10 % de plus à Saint-Barthélemy.

La moitié des Saint-Martinois et un 
quart des Saint-Barthinois sans activité 
professionnelle
En 2013, près de la moitié des Saint-Mar-
tinois est sans activité professionnelle. 
La majorité de ceux qui sont en activité 
sont surtout employés (19 %) ou ouvriers 
(10 %). La catégorie professionnelle 

« Cadres, professions intellectuelles supé-
rieures » est très peu représentée sur l’Île 
(à peine 3 %).

2013 % 2008 %
Évolution 

2013/2008 (%)

Ensemble des familles 9 549 100,0 9 666 100,0 - 1,2
Couples avec enfant(s) 3 690 38,6 4 316 44,7 - 14,5
Familles monoparentales 3 809 39,9 3 293 34,1 15,7

hommes seuls avec enfant(s) 388 4,1 347 3,6 11,8
femmes seules avec enfant(s) 3 421 35,8 2 946 30,5 16,1

Couples sans enfant 2 051 21,5 2 057 21,3 -0,3
Familles selon le nombre d'enfants de moins de 25 ans 9 549 100,0 9 666 100,0 - 1,2

Aucun enfant 2 655 27,8 2 460 25,5 7,9
1 enfant 3 157 33,1 3 156 32,7 0,0
2 enfants 2 320 24,3 2 413 25,0 - 3,8
3 enfants ou plus 1 417 14,8 1 637 16,9 - 13,4

Personnes isolées 3 899 100,0 3 246 100,0 20,1
Hommes 2106 54,0 1 865 57,5 12,9
Femmes 1794 46,0 1 381 42,5 29,9

2013 % 2008 %
Evolution 

2013/2008 (%)

Ensemble des familles 2 522 100,0 2 350 100,0 7,3
Couples avec enfant(s) 1 175 46,6 1 080 46,0 8,8
Familles monoparentales 252 10,0 243 10,3 3,7

hommes seuls avec enfant(s) 57 2,3 58 2,5 -1,9
femmes seules avec enfant(s) 195 7,7 185 7,9 5,5

Couples sans enfant 1 095 43,4 1 027 43,7 6,6
Familles selon le nombre d'enfants de moins de 25 ans 2 522 100,0 2 350 100,0 7,3

Aucun enfant 1 204 47,8 1 126 47,9 7,0
1 enfant 728 28,9 654 27,8 11,3
2 enfants 529 21,0 464 19,7 13,9
3 enfants ou plus 61 2,4 106 4,5 - 42,5

Personnes isolées 911 100,0 830 100,0 9,7
Hommes 541 59,4 501 60,4 7,9
Femmes 370 40,6 329 39,6 12,5

Source : Insee, RP 2013 et 2008 (exploitation complémentaire).

Source : Insee, RP 2013 et 2008 (exploitation complémentaire).

Prédominance des familles monoparentales à Saint-Martin

Répartition des familles de Saint-Martin (en nombre et %)
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Prédominance des couples avec enfant(s) à Saint-Barthélemy

Répartition des familles de Saint-Barthélemy (en nombre et %)
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À Saint-Barthélemy, la situation est tout 
autre : seul un Saint-Barthinois sur quatre 
est sans activité professionnelle. La grande 
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majorité de ceux qui sont en activité sont 
principalement employés (20 %), ou ou-
vriers (16 %), ou artisans, commerçants, 
chefs entreprise (15 %).

Sur les deux îles, les femmes sont plus 
nombreuses en tant qu’employées, alors 
que les hommes sont plutôt ouvriers. Elles 
sont également plus nombreuses que les 
hommes à être sans activité professionnelle 
à Saint-Barthélemy (respectivement 33 % 
et 21 %), alors qu’à Saint-Martin, elles sont 
aussi nombreuses (figure 61).

Un Saint-Martinois sur deux et 37 % des 
Saint-Barthinois peu ou pas diplômés
En 2013, parmi les individus âgés de 15 
ans ou plus (74 % de la population totale 
saint-martinoise), la moitié n’a aucun di-
plôme ou est titulaire du seul diplôme dé-
livré à la fin du collège (BEPC BC DNB), 
21 % sont titulaires d’un CAP, BEP et 30 % 
ont au moins le baccalauréat (dont 13 % de 
diplômés du supérieur).

Le niveau de formation des Saint-Barthinois 
est plus élevé. Seuls 37 % n’ont aucun di-
plôme ou sont titulaires du diplôme délivré 
en fin du collège, 43 % ont un diplôme de 
niveau égal ou supérieur au baccalauréat 
(dont 23 % de diplômés du supérieur).

Les femmes ont un niveau de formation 
plus élevé que les hommes à Saint-Barthé-
lemy. Elles sont 49 % à posséder au moins 
le bac, (dont 27 % de diplômées du supé-
rieur). Chez les hommes, 37 % possèdent 
au moins le bac et seulement 20 % un di-
plôme du supérieur. À Saint-Martin, elles 
ne devancent les hommes que d’un point et 
sont même plus nombreuses à être peu ou 
pas diplômées (– 3 points) (figure 62). ■

Près de la moitié des Saint-Martinois est sans activité professionnelle

Répartition de la population des Îles du Nord selon la PCS de la personne de référence en 2013 (en %)
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Champ : personnes de 15 ans et plus.

Note : PCS (Professions et Catégories Socioprofessionnelles).

Source : Insee, RP 2013 (exploitation complémentaire).

La moitié des Saint-Martinois est peu ou pas diplômée

Répartition de la population selon le diplôme le plus élevé et le sexe (en %)
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Champ : personnes de 15 ans et plus.

Source : Insee, RP 2013 (exploitation complémentaire).
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Zoom - Grandes tendances démographiques
Au 1er janvier 2013, 9 280 personnes vivent dans la collectivité 
d'Outre-mer de Saint-Barthélemy, soit 606 de plus qu’en 2008. La 
population a crû de 7 % en cinq ans, au rythme annuel de 1,4 % 
(figure 63).

35 600 personnes vivent dans la collectivité d'Outre-mer de 
Saint-Martin, soit 1 070 de moins qu’en 2008. Contrairement à 
Saint-Barthélemy, la population a chuté de 2,9 %, au rythme an-
nuel de – 0,6 %. Cette baisse marque une inversion de la tendance 
du début des années 2000 marquée par un fort dynamisme. L’évo-
lution du solde migratoire est inversée : le nombre de sorties du 
territoire est, de fait, bien plus important que le nombre d’entrées 
(figure 64).

Ces deux populations ne cessent de croître depuis 1967. Entre 
1982 et 2013, la population saint-barthinoise a triplé, celle de 
Saint-Martin est quatre fois et demie plus importante (figure 65).

2

En 2013, 1 080 Saint-Martinois de moins qu’en 2008

Pyramide des âges quinquennales de Saint-Martin en 2013 et 1999 (en %)

64En 2013, 660 Saint-Barthinois de plus qu’en 2008

Pyramide des âges quinquennales de Saint-Barthélemy en 2013 et 1999 (en %)
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Note : la courbe jaune représente la pyramide quinquennale de 1999.
Source : Insee, RP 1999 et 2013 (exploitation principale).

Note : la courbe jaune représente la pyramide quinquennale de 1999.
Source : Insee, RP 1999 et 2013 (exploitation principale).

Un solde naturel positif à Saint-Barthélemy, négatif à Saint-Martin
La croissance de la population saint-barthinoise s’explique par des 
soldes naturel et migratoire tous deux positifs, bien qu’en baisse. 
Depuis la période 1975-1982, la croissance démographique est es-
sentiellement portée par le solde migratoire nettement plus élevé 
que le solde naturel. Néanmoins, à partir de 1990-1999, il diminue 
et tend à se rapprocher du solde naturel, passant de 5,73 ‰ durant 
cette période à 0,77 ‰ entre 2008 et 2013. Le solde naturel, tou-
jours positif, mais peu élevé, est passé de 0,69 ‰ durant la première 
période à 0,59 ‰ durant la seconde (figure 66).
La situation est tout autre à Saint-Martin. Entre 2008 et 2013, le taux 
annuel moyen de variation de la population est, pour la première 
fois, négatif. La décroissance démographique est  essentiellement 
liée au solde migratoire négatif (- 2,46 ‰) pour la deuxième fois, 
alors qu’il était de 14,79 ‰ entre 1982-1990. Le solde naturel, éga-
lement en baisse, contribue également à la situation, puisqu’il passe 
de 2,26 ‰ entre 1982-1990 à 1,87 entre 2008 et 2013 (figure 67).

Sept fois plus d’habitants à Saint-Martin et quatre fois plus à Saint-Barthé-
lemy depuis 1967

Évolution intercensitaire des populations saint-barthinoise et saint-martinoise depuis 
1967 (en %)
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Source : Insee, Banque de Données Communales 2015 (BDCOM 2015).

Baisse des naissances à Saint-Martin
La baisse du nombre de naissances entre 2008 et 2013 résulte pour 
partie d’une baisse du nombre de femmes en âge de procréer dans 
la population saint-martinoise. Le recul des naissances provient 
également de la baisse de la fécondité qui passe de 79,3 naissances 
pour 1 000 femmes en âge de procréer en 2008 à 75,4 ‰ en 2013. 
Le taux de natalité (définitions) n’a cessé de diminuer, passant de 
38,5 ‰ entre 1962 et 1968 à 22,2 ‰ entre 2008 et 2013.

À l’inverse, à Saint-Barthélemy, le nombre de naissances a aug-
menté durant cette dernière période, tout comme le nombre de 
femmes en âge de procréer ramenant ainsi le taux de fécondité à 
50 ‰ en 2013, soit 3 points de plus qu’en 2008.
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Un taux de mortalité plus important à Saint-Barthélemy
À Saint-Barthélemy, le taux de mortalité (définitions) a légèrement 
augmenté entre 2008 et 2013 par rapport à la période intercensi-
taire précédente (respectivement 4,7 ‰ et 4,3 ‰), mais reste infé-
rieur aux décennies précédentes. Ce sont surtout les personnes de 
60 ans ou plus qui décèdent (sept sur dix décès). Seuls 6,5 % des 
décès concernent les moins de 30 ans.

À Saint-Martin, le taux de mortalité (3,5 ‰ entre 2008 et 2013) 
est plus élevé que durant les deux périodes intercensitaires précé-
dentes, bien que plus bas qu’avant 1990. On y meurt plus jeune 
que dans l’île sœur. En effet, les décès précoces, de personnes de 
moins de 60 ans, représentent près de la moitié des décès (48 %), 
alors que ce taux est de 20 % en Guadeloupe et 29 % à Saint-Bar-
thélemy. Parmi les décès précoces, 11 % des décédés ont moins 
de 30 ans.

Une population encore jeune à Saint-Martin, vieillissante à 
Saint-Barthélemy
Saint-Martin se démarque de Guadeloupe et de Saint-Barthélemy 
par la jeunesse de sa population. En 2013, près de la moitié de la 

Le taux annuel moyen de variation de la population saint-martinoise 
devient négatif entre 2008 et 2013

Évolution et décomposition du taux d’accroissement annuel de la population saint-mar-
tinoise (en %)

67Le taux annuel moyen de variation de la population saint-barthinoise est 
toujours positif

Évolution et décomposition du taux d’accroissement annuel de la population saint-Bar-
thinoise (en %)
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Source : Insee, BDCOM 2015. Source : Insee, BDCOM 2015.

L’évolution de la population est négative à Saint-Barthélemy, positive à 
Saint-Martin

Répartition de la population de Saint-Barthélemy et Saint-Martin par tranche d’âge (en 
nombre et %)
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Saint-Barthélemy Saint-Martin

2013 Évolution 
2013/2008

2013 Évolution 
2013/2008Effectif Part (%) Effectif Part (%)

0 à 14 ans 1 573 17,0 1,7 9 837 27,6 10,2
15 à 29 ans 1 767 19,0 10,4 6 749 19,0 11,2
30 à 44 ans 2 670 28,8 -0,9 7 908 22,2 18,8
45 à 59 ans 2 034 21,9 15,8 7 304 20,5 -14,7
60 à 74 ans 871 9,4 11,3 3 091 8,7 -30,3
75 ans ou plus 364 3,9 24,1 705 2,0 -23,7
Ensemble 9 279 100,0 7,0 35 594 100,0 3,0

Moins de 30 ans 3 341 36,0 6,1 16 586 46,6 10,6
60 ans ou plus 1 235 13,3 14,8 3 796 10,7 -29,1

Source : Insee, RP 2008 et 2013 (exploitation principale).

population saint-martinoise a moins de 30 ans, dont une majorité 
de moins de 15 ans (60 %), malgré une baisse de 10 points par rap-
port à 2008. Ils sont plus nombreux qu’en Guadeloupe (+ 6 points) 
et qu’à Saint-Barthélemy (+ 10 points). On dénombre 5,5 jeunes de 
moins de 20 ans pour un senior de 65 ans ou plus, alors qu’en Gua-
deloupe, à Saint-Barthélemy et en France hexagonale, cet indice de 
jeunesse (définitions) est de 1,8.

Les personnes âgées de 30 à 59 ans représentent 43 % de la po-
pulation et constituent la tranche d’âge la plus importante, malgré 
une baisse de près de 3 % ces cinq dernières années. Bien que le 
nombre de seniors de 60 ans ou plus soit bien plus élevé qu’en 
2008, seul un habitant sur dix est classé dans cette tranche d’âge, 
moins qu’en Guadeloupe où il s’agit de près d’un habitant sur cinq.

La population saint-barthinoise est plus âgée. Ce sont les personnes 
de 30 à 59 ans qui prédominent, puisqu’elles représentent la moitié 
de la population. Viennent ensuite les jeunes de moins de 30 ans 
qui ne sont que 37 % et les personnes de 60 ans ou plus (12 %). 
L’âge moyen de la population augmente également. L'île se dis-
tingue par la moyenne d’âge de sa population de 36,3 ans (35,4 ans 
en 1999), plus élevée qu’à Saint-Martin (32,2 ans) (figure 68).

Les hommes sont bien plus nombreux que les femmes à Saint-Bar-
thélemy (respectivement 54 % et 46 %), alors que la situation est 
inverse à Saint-Martin, proche d’ailleurs de celle de la France hexa-
gonale, où les femmes sont majoritaires avec un taux de 53 %. On 
dénombre 86 femmes pour 100 hommes à Saint-Barthélemy et 
112 femmes pour 100 hommes à Saint-Martin.Un tiers de la po-
pulation saint-martinoise est de nationalité étrangère, alors qu’elle 
n’est que de 15 % à Saint-Barthélemy. ■


