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Enfance et jeunesse
La natalité en baisse dans les deux îles, mais encore forte à Saint-Martin 

En 2013, le taux de natalité est à son taux le plus bas à Saint-Martin En 2013, passant de 46,1 naissances pour 1 000 habitants en 1968 à 22,2 ‰ en 
2013. Il diminue également à Saint-Barthélemy passant de 16,5 ‰ à 10,7 ‰ durant la même période. Les Saint-Barthinoises sont plus âgées que 
les Saint-Martinoises à l’accouchement. Les enfants de moins de 25 ans représentent un quart de la population saint-barthinoise et près de quatre 

habitants sur dix à Saint-Martin. Huit sur dix vivent dans une famille nucléaire à Saint-Barthélemy et les deux tiers dans une famille monoparentale à Saint-
Martin. Quand six sur dix d’entre eux vivent avec leurs deux parents actifs occupés dans la première collectivité, ils sont autant à vivre avec une seul parent 
inactif dans l’autre collectivité. Alors que le nombre d’enfants de moins de six ans augmente de 7 % à Saint-Barthélemy, il diminue de 13 % à Saint-Martin 
entre 2008 et 2013. Deux tiers des enfants de moins de 25 ans sont scolarisés dans la première région, près de huit sur dix dans la seconde. Le niveau de 
formation est plus élevé à Saint-Barthélemy qu’à Saint-Martin. 

Maud Tantin-Machecler

Une natalité en baisse dans les deux îles
Le nombre de naissances continue à di-
minuer à Saint-Martin depuis les années 
1975-1982. Entre 2008 et 2013, il a baissé 
de 12 %, comme en Guadeloupe, ramenant 
ainsi le taux de natalité à son taux le plus 
bas, soit 22,2 naissances pour 1 000 habi-
tants, alors qu’il était à 25,3 ‰ entre 1999 
et 2008 et à 46,1 ‰ entre 1968-1975. À 
Saint-Barthélemy, malgré un maintien du 
nombre de naissances, le taux de natalité, 
lui aussi, diminue depuis les années 1968-
1975, passant de 16,5 ‰ naissances durant 
cette période à 10,7 ‰ entre 2008 et 2013 
(figure 69).

En 2013, l’âge moyen des mères saint-bar-
thinoises à l’accouchement (30,3 ans) est 
plus élevé que celui des mères saint-mar-
tinoises (29,3 ans) et que celui des mères 
guadeloupéennes (29,5 ans). Elles sont 
même un peu plus âgées que les mères 

de l’hexagone (30,2 ans). Près de la moi-
tié des naissances à Saint-Martin sont de 
mères âgées de 20 à 29 ans, alors que, à 
Saint-Barthélemy, plus de la moitié sont de 
mères âgées de 30 à 39 ans. Les naissances 
de mères âgées d’au moins 40 ans sont plus 
nombreuses dans la première collectivité, 
respectivement 8 % et 5 %.

Les naissances hors mariage connaissent 
une augmentation entre 2008 et 2013, sur-
tout à Saint-Barthélemy où 63 % des en-
fants y sont reconnus par père et mère, dont 
29 % nés de parents mariés (41 % en 2008). 
Seuls 19 % de naissances dans les mêmes 
conditions à Saint-Martin dont 18 % de pa-
rents mariés (20 % en 2008). Deux tiers des 
naissances, d’ailleurs, sont non reconnues 
par le père.

Pour la moitié des naissances à Saint-Mar-
tin, les mères sont inactives, un quart exerce 
la profession d’employée et 14 % une pro-

fession intermédiaire. À Saint-Barthélemy, 
seules 20 % sont inactives et 40 % sont em-
ployées (figure 70).

La majorité des enfants vit dans un foyer 
nucléaire à Saint-Barthélemy et dans un 
foyer monoparental à Saint-Martin
Les jeunes de moins de 25 ans représentent 
21 % de la population saint-barthinoise. 
Près de neuf d’entre eux sur dix vivent dans 
une famille nucléaire. Parmi eux, les deux 
parents sont actifs pour sept d’entre eux sur 
dix et seuls 2 % vivent avec les deux parents 
inactifs. Les autres enfants (13 %) vivent 
dans une famille monoparentale, majoritai-
rement avec un parent actif (91 %).

Ces jeunes sont plus nombreux à Saint-Mar-
tin où ils représentent 36 % de la popula-
tion. Ils sont moins nombreux à vivre en 
famille nucléaire (53 %) et plus nombreux 
en famille monoparentale (47 %) qu’à 

Source : Insee, BDCOM 2015.

Un taux de natalité très élevé à Saint-Martin

Évolution du taux de natalité entre 1962 et 2013 (nombre de naissances pour 1 000 
habitants)
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Saint-Barthé-
lemy

Saint-Martin

Selon l'âge de la mère
Moins de 20 ans 2,5 5,4
20 à 29 ans 37,8 47,2
30 à 39 ans 54,6 39,4
40 à 49 ans 5,0 7,9

Selon la CSP de la mère
Employés 42,0 26,1
Inactif ou non déclaré 20,2 51,0
Professions intermédiaires 18,5 14,1
Ouvriers 5,9 4,6
Cadres, professions intellectuelles supérieures 6,7 2,0
Chefs d'entreprise 5,9 2,0
Agriculteurs (salariés de leur exploitation) 0,8 0,1

Source : Insee, BDCOM 2015.

Des mères plus jeunes et plus souvent inactives à Saint-Martin

Répartition des naissances selon l’âge et la CSP de la personne de référence en 
2013 (en %)
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Saint-Barthélemy (48 % en Guadeloupe). 
Plus d’un tiers des enfants vivent dans une 
famille où aucun parent n’est actif occupé 
(dont 28 % en familles monoparentale et 
9 % en famille nucléaire) (figure 71).

Plus d’enfants de moins de 6 ans à 
Saint-Barthélemy, moins à Saint-Martin
En 2013, 730 enfants saint-barthinois sont 
âgés de six ans ou moins, soit 7 % de plus 
qu’en 2008. Ils représentent 37 % des en-
fants âgés de moins de 25 ans. Neuf sur 
dix vivent avec leurs deux parents, en 2013 
comme en 2008, et la même proportion vit 
dans une famille où au moins un des deux 
parents est actif, dont sept dans une famille 
où les deux parents travaillent.

À Saint-Martin, les enfants de cette tranche 
d’âge ont nettement diminué durant ces 
cinq dernières années et ne sont plus que 
4 380 en 2013, soit 13 % de moins qu’en 
2008. Ils représentent un tiers des enfants 
âgés de moins de 25 ans, alors qu’ils étaient 
quatre sur dix en 2008. Cette baisse est di-
rectement liée au recul de la fécondité. 
Seuls 52 % vivent dans une famille nu-
cléaire, alors qu’ils étaient 64 % en 2008. 
Quatre sur dix vivent dans un foyer où au 
moins un des deux parents est actif.

Parmi les enfants de moins de 25 ans, la 
proportion d’enfants de moins de trois ans 
est plus importante à Saint-Barthélemy 
(23 %) qu’à Saint-Martin (19 %). Leurs ré-
partitions dans les familles sont identiques 
à celles des enfants de moins de six ans 
dans les deux îles.

Trois quarts des enfants de moins de 
6 ans sont scolarisés
En 2013, 65 % des jeunes de moins de 
25 ans sont scolarisés à Saint-Barthélemy, 
78 % à Saint-Martin. Entre 2008 et 2013, 
leur proportion a diminué à Saint-Bar-
thélemy de 3 points, tandis qu’elle a aug-
menté à Saint-Martin de 5 points. Parmi 
ces enfants, 650 à Saint-Barthélemy et 
3 870 à Saint-Martin ont moins de six ans, 
soit un enfant sur cinq dans les deux îles. 
Trois quarts d’entre eux sont scolarisés à 
Saint-Martin, un peu moins à Saint-Barthé-
lemy (– 3 points) (figure 72).

Le niveau de formation plus élevé à 
Saint-Barthélemy
En 2013, deux tiers de la population de 
15 ans ou plus non scolarisée possèdent 
au moins un diplôme de niveau V (CAP, 
BEP) à Saint-Barthélemy, bien plus qu’à 
Saint-Martin (53 %, soit 12 points de 
moins), malgré une augmentation de trois 
points entre 2008 et 2013. De fait, 47 % des 
Saint-Martinois sont peu ou pas diplômés et 

Saint-Barthélemy Saint-Martin
Enfants de 

moins de 25 ans
Enfants de 

moins de 6 ans
Enfants de 

moins de 25 ans
Enfants de 

moins de 6 ans
Famille monoparentale

Homme actif occupé 2,9 1,4 2,1 1,8
Homme «autre» 0,0 0,0 1,7 1,3
Femme active occupée 9,1 1,4 17,5 30,0
Femme «autre» 1,2 4,9 26,3 15,6

Famille couple
Deux actifs occupés 62,8 69,4 19,0 19,3
Homme actif occupé, conjoint «autre» 19,3 20,8 18,9 17,9
Femme active occupée, conjoint «autre» 3,1 0,7 5,7 5,4
Deux «autre» 1,6 1,4 9,0 8,7

Total 100 100 100 100

Les enfants vivent majoritairement dans des familles nucléaires à Saint-Martin et avec une mère mono-
parentale à Saint-Martin

Répartition des enfants de moins de 25 ans et de moins de 6 ans selon le type de famille (en %)
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Source : Insee, recensement de la population 2013 (exploitation complémentaire).

35 % à Saint-Barthélemy. À Saint-Barthé-
lemy, 44 % possèdent au moins le bacca-
lauréat, 32 % à Saint-Martin. Les hommes 
sont plus diplômés que les femmes, 54 % 
dans la première collectivité et 46 % dans 
la seconde.
Les Saint-Barthinois sont, donc, les plus 
diplômés : 21 % d’entre eux possèdent le 
BAC et 23 % un diplôme du supérieur, res-
pectivement 18 % et 14 % à Saint-Martin. 

Trois quarts des enfants âgés de 2 à 5 ans sont scolarisés dans les deux îles

Taux de scolarisation des jeunes de moins de 25 ans selon l’âge (en %)
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Sources : Insee, RP 1999, RP 2008 et RP 2013 (exploitations principales).

Saint-Barthélemy Saint-Martin

Hommes Femmes Ensemble
Évolution 
2013/2008

Hommes Femmes Ensemble
Évolution 
2013/2008

Sans diplôme ou BEPC, 
brevet des collèges, DNB 35 36 35 6 44 49 47 -6
CAP-BEP 26 14 21 1 24 18 21 10
BAC 19 23 21 15 19 18 18 4
Enseignement supérieur 20 27 23 16 13 14 14 7
Total 100 100 100 9 100 100 100 0

Près de la moitié des Saint-Martinois est peu ou pas diplômée

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
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Champ : population des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées.
Source : Insee, RP2013 (exploitation principale).

Entre 2008 et 2013, le taux de diplômés 
du Bac ou plus a augmenté de 15 % dans 
la première collectivité et de 5 % dans la 
seconde. Parmi eux, les femmes sont plus 
diplômées que les hommes à Saint-Barthé-
lemy (respectivement 50 % et 39 %), alors 
qu’ils sont à taux équivalents à Saint-Mar-
tin (32 %). En revanche, dans les deux îles, 
les hommes sont plus nombreux à être di-
plômés du CAP-BEP (figure 73). ■

Saint-Barthélemy Saint-Martin

1999 2008 2013 1999 2008 2013

Ensemble // 68,0 64,7 // 73,2 77,9

2-5 ans 67,9 75,6 73,0 61,3 64,9 75,9

6-14 ans 98,0 97,6 99,0 95,2 95,1 98,7

15-17 ans 80,0 87,9 97,6 89,3 86,9 99,0

18-24 ans 8,2 11,2 87,3 25,3 25,8 93,3


