Guadeloupe
Depuis juillet 2007, les îles de Saint-Martin
et Saint-Barthélemy ne font plus partie de la
Guadeloupe et sont devenues des collectivités
d’outre-mer (Com). Les îles habitées sont la Basse-Terre et
la Grande-Terre, reliées entre elles par voie terrestre, et les
îles de Marie-Galante, des Saintes et de La Désirade. La
population de la Guadeloupe atteint 403 000 habitants en
2012. La population a augmenté entre 2006 et 2012 de
0,1 %, moins rapidement que la moyenne nationale qui
est de 0,5 %. La densité est de 236 habitants/km² soit plus
du double de la densité nationale.
La population de la Guadeloupe vieillit ; la part des
60 ans ou plus était de 20,2 % en 2012 et est estimée à
40,3 % pour 2040. En 2008, le revenu moyen déclaré par
foyer fiscal était de 14 800 euros alors qu’il
était de 23 500 euros en France métropolitaine. Au deuxième trimestre 2011, le taux de
chômage au sens du Bureau international du
travail (BIT) atteignait 29,5 % alors qu’il était
de 9,2 % en France métropolitaine.

La situation sanitaire

L’espérance de vie à la naissance est inférieure à la
moyenne nationale. Le taux de mortalité standardisé
prématuré est au niveau de la moyenne nationale. La
fréquence des principales ALD est moins favorable que la
moyenne pour le diabète et les AVC, plus favorable pour
les maladies coronaires, les cancers et les démences. La
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prévalence des comportements à risque (consommation
régulière de substances psychoactives) situe la Guadeloupe parmi le quart des régions les moins touchées. Les
participations au dépistage du cancer colorectal et à celui
du cancer du sein sont inférieures à la moyenne nationale.
Il y a 3 fois plus d’IVG que pour l’ensemble de la France pour
10 000 femmes, ce qui place la Guadeloupe au premier rang
pour les recours à l’IVG. Les césariennes sont moins pratiquées qu’en France métropolitaine.

La prise en charge sanitaire
et médico-sociale

L’offre sanitaire libérale est nettement en dessous de
la moyenne nationale pour ce qui est de la densité de
médecins généralistes, spécialistes et de
dentistes ; en revanche, la Guadeloupe se
situe dans la moitié des régions les mieux
dotées en masseurs-kinésithérapeutes et
infirmiers libéraux. Pour des derniers, la densité a très fortement progressé ces dernières
années. L’offre hospitalière est au-dessus de
la moyenne nationale en HAD (le nombre de
lits en HAD pour 10 000 habitants est plus de 3 fois plus
élevé en Guadeloupe que la moyenne nationale), elle
est dans la moyenne en MCO, psychiatrie et SSR. Elle est
au-dessus de la moyenne et dans le quart des régions
les mieux dotées en lits dédiés aux accouchements. Le
taux d’équipements en SSIAD et SPASAD est supérieur
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à la moyenne nationale, mais le taux d’équipements en
EHPAD et USLD est très inférieur à la moyenne nationale
(moins du tiers du taux national). Le taux d’équipements pour les adultes handicapés est très inférieur à la
moyenne nationale, alors qu’il est plus favorable pour les
enfants handicapés.
La part des honoraires issue des dépassements de médecins, omnipraticiens, spécialistes ou chirurgiens est inférieure à la moyenne nationale. Le dépassement moyen
est inférieur à la moyenne nationale.

Note : nous ne disposons ni du taux de pauvreté,
ni du revenu par unité de consommation .

• En 2012, les hommes ont une espérance
de vie de 77 ans tandis qu’elle atteint
84,1 ans pour les femmes.
• La densité des médecins généralistes s’élève
à 80,2 pour 100 000 habitants en 2013.
• 37,5 lits et places pour 10 000 habitants
sont proposés en soins de courte durée
(MCO) en 2012.
• En 2013, la Guadeloupe compte 7 points
d’accueil d’urgences.

Revenu net moyen imposable par foyer fiscal en 2009
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Zonage en aires urbaines (ZAU) en 2010

Grand pôle
Couronne d’un grand pôle
Multipolarisé des grandes aires urbaines
Moyen pôle
Couronne d’un moyen pôle

Petit pôle
Couronne d’un petit pôle
Autre multipolarisé
Commune isolée
hors influence des pôles
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