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Au 1er janvier 2013, la Communauté d’Agglomération La Riviera du Levant (CARL) compte 67 900
habitants, soit 17 % de la population guadeloupéenne. Elle regroupe Le Gosier, Sainte-Anne, Saint-
François et La Désirade. Entre 2008 et 2013, la population a augmenté de 0,5 % par an en moyenne
contrairement au reste de la Guadeloupe (– 0,1 %). La croissance démographique est principalement
portée par les communes de Sainte-Anne (+ 1 %) et Saint-François (+ 0,9 %) et s’explique par un
solde naturel encore positif mais qui tend à se réduire.

Le marché de l’emploi de la CARL reste dynamique et le taux de chômage contenu (27 %). Attractive
d’un point de vue résidentiel,  plus de la moitié des actifs occupés de la CARL n’y travaillent pas.
Toutefois, sur les cinq dernières années, l’augmentation du nombre de résidents en emploi dans la
collectivité est plus rapide que celle des navetteurs. Cet état dévoile les contraintes d’accessibilité et
d’allongement  des  temps  de  trajet  auxquelles  est  soumise  la  collectivité,  conséquences  de  son
attractivité.

Secteur  prédominant,  spécifique  et  concentré,  le  tourisme  demeure  un  vecteur  important  de  la
croissance de l’emploi dans la CARL. Pour autant, en raison de la nature même de ces activités
saisonnières de services à la personne, l’emploi y demeure plus précaire.

Comme dans le reste de l’île, près de six habitants sur dix sont couverts par une prestation de la
Caisse d’Allocations Familiales. Toutefois, La Riviera du Levant compte deux fois moins de logements
sociaux que dans le reste de la Guadeloupe. En lien avec sa vocation touristique, le taux de vacance
reste faible, les résidences secondaires et l’offre de logements meublés progressent suggérant des
tensions sur le marché immobilier et notamment locatif.
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