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Un fort soutien de la Caf,  
pour une structure familiale atypique

En 2013, 52 128 familles vivent en Guyane. Un grand nombre d’entre elles sont des familles monoparentales ou des familles nombreuses. 
Le nombre de naissances se maintient en effet à un niveau élevé en Guyane. La majorité des jeunes enfants vivent dans des familles 
monoparentales. Du fait de leurs difficultés, celles-ci sont fréquemment prises en charge par la Caf. Cette dernière verse des prestations 

sociales à sept familles sur dix en Guyane mais également à deux personnes isolées sur trois. 
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En 2013, les 244 118 habitants de la 
Guyane se répartissent en 69 473 ménages 
(définitions). Plus des deux tiers de ces mé-
nages sont constitués d’au moins une fa-
mille. Les 52 128 familles (définitions) de 
Guyane se répartissent entre des couples 
avec enfants (43,1 %), des familles mono-
parentales (39,1 %) et des couples sans en-
fant (17,8 %).

Sept familles sur dix et deux tiers 
des personnes isolées sont prises en 
charge par la Caf

En 2013, la Caf couvre 70 % des familles 
de Guyane pour leur fournir des presta-
tions familiales, sociales et des aides au 
logement (figure 1). Ce taux de couverture 
est très élevé, d’autant plus que la Caf, en 
2013, ne prend pas en charge les fonction-
naires des trois fonctions publiques, ni les 
personnes en situation irrégulière sur le 
territoire. Sur les 36 174 familles prises en 
charge, la majorité sont des familles mono-
parentales (58 %), suivi des couples avec 
enfants (39 %) et plus marginalement des 
couples sans enfant (3 %).

La Caf verse également des aides au lo-
gement ou des aides sociales à 65 % des 
personnes isolées, dont 35 % d’hommes et 
30 % de femmes.

Dans le cadre des prestations familiales, 
la Caf Guyane prend en compte la famille, 
française ou étrangère, résidant dans le 
département, ayant à sa charge un ou plu-
sieurs enfants âgé(s) moins de 20 ans et si 

elle remplit certaines conditions liées à la 
scolarité et à l’emploi. Certaines familles 
ne sont pas couvertes par la Caf : les fa-
milles en situation irrégulière, les familles 
de fonctionnaires dont les prestations sont 
payées par l’État jusqu’à fin 2016.

Des allocataires à l’image des familles 
de Guyane

La géographie des familles de Guyane se 
retrouve dans celle des familles alloca-
taires de la Caf (figure 2). En revanche, les 
familles de l’ouest guyanais ont un poids 
plus important s’agissant du nombre de 
personnes couvertes par les allocations de 
la Caf : celles-ci ont en effet plus d’enfants 
que celles du reste de la Guyane.

Les familles guyanaises ont beaucoup 
d’enfants, qui vivent souvent avec un 
seul de leurs parents

La Guyane est souvent commentée pour sa 
croissance démographique exceptionnelle 
au sein des départements français. La po-
pulation guyanaise augmente en moyenne 
chaque année de 2,2 % depuis 2008, soit 
cinq fois plus rapidement que la population 
française. Mais elle se distingue également 
des autres départements par sa structure fa-
miliale atypique. Les familles monoparen-
tales et les familles nombreuses y sont lar-
gement surreprésentées. 

En 2013, la Guyane compte 69 500 mé-
nages. Les familles monoparentales 
comptent pour un quart d’entre elles, contre 
moins d’une sur dix en France hexagonale 

(figure 3). Huit fois sur dix, des femmes 
sont à la tête des familles monoparentales. 
Cette part est stable depuis 2008. 
Les familles nombreuses, ayant trois en-
fants ou plus, rassemblent près d’un tiers 
des familles guyanaises, contre seulement 
un cinquième en France hexagonale (fi-
gure 4). Deux spécificités s’ajoutent aux fa-
milles nombreuses guyanaises. Alors qu’en 
France hexagonale la plupart des familles 
nombreuses comptent trois enfants, en 
Guyane la majorité d’entre elles ont quatre 
enfants ou plus. Près d’une famille sur cinq 
a quatre enfants ou plus. La deuxième par-
ticularité vient du fait que dans l’hexagone 
et aux Antilles, la part des familles mono-
parentales tend à baisser ces dernières an-
nées ; en Guyane elle reste stable.

Plus de 6 100 naissances chaque année 
depuis 2006

En 2013, 6 474 bébés ont vu le jour en 
Guyane. Chaque année depuis 2006, entre 
6 100 et 6 600 bébés naissent en Guyane. 
Le niveau de fécondité des femmes en 
Guyane est largement supérieur à celui ob-
servé dans les autres départements français. 
En 2013, les femmes vivant en Guyane 
ont eu en moyenne 3,5 enfants alors que 
le nombre moyen d’enfants par femme en 
France hexagonale est de 2 enfants.
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La répartition géographique des familles allocataires suit celle des familles2
Répartition géographique des familles et des familles allocataires

Source : Insee, Recensement de la population 2013, Caf.

Source : Insee, Recensement de la population 2013 (RP), Caf.

La Caf prend en charge sept familles sur dix en Guyane en 20131
Population couverte par la Caf Guyane

Guyane 2013
Population : 244 118 habitants

Trois enfants de moins de six ans sur 
cinq vivent au sein d’une famille mono-
parentale 

La conjugaison du niveau de natalité très 
élevé et du faible niveau de mortalité fait de 
la Guyane un département très jeune. Les 
enfants de moins de six ans représentent 
14 % de la population, leur part dans la 
population est deux fois plus importante 
qu’en France hexagonale.

En Guyane, les jeunes enfants vivent plus 
souvent au sein de familles susceptibles 
d’être en situation de précarité. Plus d’un 
enfant sur deux vit dans une famille ne 
comptant aucun actif occupé (figure 5). 

La situation est d’autant plus marquée pour 
les enfants vivant au sein d’une famille 
monoparentale où dans 75 % des cas, la 
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Plus d’un enfant sur deux vit dans une famille ne comptant aucun actif 
occupé

5

Répartition des enfants de moins de six ans par type de famille (en %)

Source : Insee, recensement de la population 2013 (exploitation complémentaire).

personne ne travaille pas. Seuls 15 % des 
enfants vivent au sein d’un couple bi-actif, 
contre 55 % des enfants vivant en France 
hexagonale.

Davantage d’allocataires dans les 
familles monoparentales

Cette structure familiale atypique se reflète 
chez les allocataires de la Caf. Près de la 
moitié des allocataires sont des familles 
monoparentales en 2013 (figure 6). Les 
couples représentent un tiers des alloca-
taires et les personnes isolées un cinquième 
des allocataires. g

Guyane France
Famille monoparentale femme active 10 6

Famille monoparentale femme inactive 30 4

Famille monoparentale Homme actif 2 1

Famille monoparentale Homme inactif 3 1

Couple homme et femme actifs 15 56

Couple homme actif, femme inactive 18 22

Couple femme active, homme inactif 3 4

Couple H et F inactifs 19 6

Total 100 100

Près de la moitié des bénéficiaires sont des familles monoparentales 6
Répartition des allocataires par structure familiale

Source : Caf 2013.

Nombre  
d'allocataires

Part des  
allocataires (%)

Couple 15 031 32,9

Couple sans enfant 1 051 2,3

Couple avec un enfant 4 275 9,4

Couple avec deux enfants 4 271 9,4

Couple avec trois enfants ou plus 5 434 11,9

Famille monoparentale 21 153 46,3

Famille monoparentale avec un enfant 8 666 19,0

Famille monoparentale avec deux enfants 5 579 12,2

Famille monoparentale avec trois enfants ou plus 6 908 15,1

Personne seule 9 476 20,8

Total 45 660 100

Un quart des ménages sont des familles monoparentales3
Évolution de la structure des ménages en Guyane

Source : Insee, Recensement de la population 2008 et 2013.

Plus de la moitié des familles ont deux enfants ou plus4
Familles selon le nombre d’enfants (en %)

Source : Insee, Recensements de la population 2008 et 2013 (exploitation complémentaire).
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