
Recensement de la population en Guadeloupe
390 253 habitants au 1er janvier 2017

N° 130
Décembre 2019

A u 1er janvier 2017, 390 253 habitants vivent en Guadeloupe, soit 13 060 habitants de moins qu’en 2012 (–  0,7 % 
par an). Cette baisse de la population s’explique par un nombre de sorties du territoire supérieur à celui des arrivées, 

et par un excédent naturel faible. Parmi les communes les plus peuplées de la région, Le Gosier, Lamentin, et Pointe-à-
Pitre connaissent un regain d’attractivité avec une population en hausse entre 2012 et 2017 alors qu’elles perdaient des 
habitants sur la période 2007-2012.

Nora Eliot

Au 1er janvier 2017, la population guadeloupéenne est de 
390 253 habitants, s’éloignant du seuil symbolique des 
400 000. Elle n’a cessé de diminuer depuis 2012. En cinq 
ans, la région a perdu 13 060 habitants alors que la population 
française est en augmentation continue depuis 5 ans (+ 0,4 % 
en moyenne chaque année en France). Seule la Martinique 
perd plus d’habitants (- 0,8 % en moyenne chaque année entre 
2012 et 2017). Dans le même temps, la population en Guyane 
et à Mayotte progresse bien plus vite qu’au niveau national, 
respectivement  de  + 2,6  % et  de + 3,8 %  chaque année. (figure 1).

Une décroissance démographique accrue

Entre 2012 et 2017, la population de la Guadeloupe 
a baissé au rythme  de  - 0,7 % par an, contrairement 
à la période de 2007-2012 où  la population a 
crû légèrement de + 0,1 % en moyenne annuelle.  
L’archipel accuse en effet un déficit apparent des entrées 
sorties qui s’accentue depuis 2007 : il est de -1,1 % en 
moyenne chaque année entre 2012 et 2017 contre - 0,6 % 
de 2007 à 2012. Le départ des jeunes vers la France 
métropolitaine, le plus souvent pour effectuer des études 
supérieures ou trouver un emploi, est à l’origine de ce déficit. 
Il n’est pas compensé par le solde naturel qui diminue.

 1  Parmi les communes de plus de 10 000 habitants, Les 
Abymes et Basse-Terre perdent le plus de population.

Évolution de la population entre 2007 et 2017

Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2017.
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 P our en savoir plus

•	Recensement de la population en Guyane : 268 700 habitants au 1er janvier 
2017

•	Recensement de la population en Martinique : 372 594 habitants au 1er janvier 
2017

Comment lire les populations légales ?

Le terme générique de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population dite « totale ». La population 
municipale est la seule qui évite qu’une même personne ne soit comptée deux fois. C’est pourquoi elle est privilégiée dans les descriptions statistiques. Les chiffres de cette 
publication ne portent que sur la population municipale.

La population totale est égale à la somme de la population municipale et de la population comptée à part de la commune. La population comptée à part comprend les personnes dont la 
résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune (étudiants, militaires, etc.). Les populations totales des communes 
ne s’ajoutent pas.

Les populations légales sont actualisées tous les ans. Néanmoins, les tendances et les véritables évolutions ne s’observent que sur plusieurs années. Il est ainsi préconisé de 
comparer les évolutions sur cinq ans (2012 / 2017), ce qui permet de mettre en lumière les tendances récentes.

 M éthodologie
Les chiffres de population, pour chaque commune, canton, 
arrondissement, département et région entrent en vigueur au 
1er janvier 2020 et font référence dans plus de 350 dispositions 
législatives ou réglementaires qui organisent la vie locale (finances 
locales, vie municipale, fonction publique territoriale, etc.). Ces 
populations, dites « légales », sont actualisées et authentifiées par 
décret chaque année.

Baie-Mahault et Petit-Bourg continuent de gagner des habitants

Entre 2012 et 2017, les populations de Baie-Mahault et Petit-Bourg, 
respectivement intégrées aux Communautés d’Agglomération 
de Cap Excellence et du Nord Basse-Terre, continuent de croître  
(respectivement de + 0,6 % et + 0,4 % par an entre 2012 et 2017) 
grâce à un solde naturel positif. Néanmoins l’augmentation est 
plus modérée qu’entre 2007 et 2012. Les trois communes de la 
communauté d’agglomération de Cap Excellence concentrent près 
de la moitié de l’emploi de l’archipel, avec notamment la zone 
industrielle de Jarry située à Baie-Mahault, proche de Petit-Bourg. 
D’autres communes proches bénéficient de l’économie de cette 
zone. Depuis 2012, Lamentin et Pointe-à-Pitre connaissent un 
regain d’attractivité (avec respectivement une hausse moyenne de la 
population de + 1,2 % et +0,4 %). En effet, la commune de Pointe 
à Pitre cesse de perdre des habitants sous l’effet des migrations et 
Lamentin en gagne. La ville de Pointe-à-Pitre a engagé un projet de 
renouvellement urbain et de nombreux logements ont déjà été livrés 
dans les quartiers de Bergevin, Chanzy, Henri IV, du centre ancien et 
Lauricisque. A l’inverse la population des Abymes diminue du fait du 
démarrage de projets de rénovation urbaine. 
En 2017, la densité de population moyenne du département 
est de 240 habitants/km2 contre 118  habitants/km2 en France 
métropolitaine. Cette forte densité cache des disparités. La densité de 
la communauté d’agglomération de Cap Excellence qui accueille un 
quart de la population est de 772 habitants/km² en 2017, alors qu’à 
Marie-Galante, elle est de 68 habitants/km².  n

 2  La Guadeloupe perd 0,7 % de population chaque année

Population municipale et taux d’accroissement annuel entre 2012 et 2017

Source : Insee, recensements de la population 2012 et 2017

Population 
municipale 

au 1er janvier 
2017

Population 
municipale 

au 1er janvier 
2012

Évolution 
2012-2017 

(en nombre 
d'habitants)

Taux 
d'évolution 

annuel moyen 
2012/2017 

(en %)
Guadeloupe 390253 403314 -13061 -0,7
CA du Nord Grande Terre 57783 58344 -561 -0,2
Anse-Bertrand 4 275 5 045 -770 -3,3
Le Moule 22 150 22 689 -539 -0,5
Morne-à-l'Eau 17 434 16 959 475 0,6
Petit-Canal 8 220 8 005 215 0,5
Port-Louis 5 704 5 646 58 0,2
CA La Riviera du Levant 64722 67654 -2932 -0,9
La Désirade 1 448 1 532 -84 -1,1
Le Gosier 26 783 26 613 170 0,1
Saint-François 12 816 14 797 -1981 -2,8
Sainte-Anne 23 675 24 712 -1037 -0,9
CA Cap Excellence 100343 104180 -3837 -0,7
Baie-Mahault 30 929 29 976 953 0,6
Les Abymes 53 491 58 606 -5115 -1,8
Pointe-à-Pitre 15 923 15 598 325 0,4
CA du Nord Basse-Terre 77755 78920 -1165 -0,3
Deshaies 4 081 4 271 -190 -0,9
Goyave 7 555 8 079 -524 -1,3
Lamentin 16 573 15 624 949 1,2
Petit-Bourg 24 277 23 782 495 0,4
Pointe-Noire 6 107 6 785 -678 -2,1
Sainte-Rose 19 162 20 379 -1217 -1,2
CA Grand Sud Caraïbe 78890 82928 -4038 -1,0
Baillif 5 605 5 287 318 1,2
Basse-Terre 10 058 11 534 -1476 -2,7
Bouillante 7 024 7 481 -457 -1,3
Capesterre-Belle-Eau 18 270 19 407 -1137 -1,2
Gourbeyre 7 795 7 820 -25 -0,1
Saint-Claude 10 381 10 439 -58 -0,1
Terre-de-Bas 1 046 1 109 -63 -1,2
Terre-de-Haut 1 532 1 773 -241 -2,9
Trois-Rivières 8 124 8 714 -590 -1,4
Vieux-Fort 1 845 1 843 2 0,0
Vieux-Habitants 7 210 7 521 -311 -0,8
CC de Marie-Galante 10760 11288 -528 -1,0
Capesterre-de-Marie-Galante 3 301 3 330 -29 -0,2
Grand-Bourg 5 012 5 423 -411 -1,6

Saint-Louis 2 447 2 535 -88 -0,7

Le recensement en ligne, c’est simple, sûr et rapide. 
Le 16 janvier 2020 débutera l’enquête annuelle de recensement de la population. Les 

habitants peuvent y répondre par internet. Une notice d’informations (avec codes d’ac-
cès) décrit la procédure. Les questionnaires électroniques sont accessibles sur le site 
http://www.le-recensement-et-moi.fr/. La confidentialité des informations recueillies est 
garantie par l’Insee selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL).


