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Chez les jeunes, les accidents mortels de la circulation sont deux fois plus nombreux en Guadeloupe que dans l'Hexagone. (Photo
d'archives : Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE)

La mortalité des 15-24 ans est nettement plus élevée en Guadeloupe qu'en
Martinique et dans l'Hexagone, c'est ce qu'il ressort d'une récente enquête.
Des chiffres qui font froid dans le dos, mais qui ne sont finalement pas si étonnants au regard de l'actualité
récente. En effet, selon un document de l'Orsag (1) concernant l'état des lieux de la santé des jeunes en
Guadeloupe, la mortalité des 15-24 ans est nettement plus élevée chez nous (82 décès pour 100 000 jeunes
Guadeloupéens) qu'à la Martinique (54 décès pour 100 000) et que dans l'Hexagone (39 décès pour 100 000), et
ce, quel que soit le sexe.
Sur la période 2008-2012, 42 jeunes âgés de 15 à 24 ans sont décédés, en moyenne chaque année, en
Guadeloupe. La part de ces décès représente 1,5% des 14 343 décès domiciliés de Guadeloupe sur cette
période. À noter également que cette mortalité concerne davantage les hommes que les femmes,
respectivement 125 décès pour 100 000 contre 37.
Les homicides et les accidents de la route sont la principale cause de mortalité pour cette tranche d'âge, avec un
taux nettement plus élevé parmi les hommes (102 décès pour 100 000 hommes contre 21 décès pour 100000
femmes). Les causes externes représentent 82% des décès pour les jeunes gens et 57% pour les jeunes
femmes.

Parmi ces causes externes, les accidents de la circulation figurent en tête avec 29% des décès totaux chez les
hommes et 12% chez les femmes. En Guadeloupe, ce taux se démarque très largement de celui de la Martinique
ou de la France hexagonale (44 décès pour 100 000 jeunes Guadeloupéens contre 26 en Martinique et 19 dans
l'Hexagone). En deuxième position, et sans surprise, figurent les homicides avec 10% des décès pour les
hommes et 6% des décès pour les femmes. On observe d'ailleurs une augmentation significative des décès
masculins par homicide entre les deux périodes 2000-2002 et 2010-2012 (5 décès par homicide pour 100 000
jeunes gens en 2000-2002 contre 18 décès par homicide pour 100 000 jeunes gens en 2010-2012). Une triste
réalité que la Guadeloupe doit certainement au contexte de précarité de l'emploi et de chômage des jeunes.
À noter que ce taux de mortalité masculin par homicide en Guadeloupe (16 décès pour 100 000), tout comme en
Martinique (14 décès pour 100 000), est bien plus élevé qu'en France hexagonale (un seul décès pour 100 000).
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(1) Orsag : Observatoire régional de la santé de Guadeloupe. Ce document regroupe des indicateurs issus de
plusieurs sources officielles (Insee, Assurance maladie, etc.), mais aussi de différentes enquêtes. Plus d'infos sur
www.orsag.fr.

Dans cette enquête, plusieurs indicateurs semblent souligner ou traduire une certaine fragilité d'une partie
de la population des jeunes femmes en Guadeloupe. En effet, elles seraient plus sujettes à certains troubles
psychiques, tels que la dépression. Une proportion non négligeable des jeunes femmes a été exposée, dans
sa vie, à des violences sexuelles commises par un homme de leur entourage. Quel que soit le type des
violences sexuelles (attouchements, rapports forcés et tentatives), les jeunes femmes en sont davantage
victimes que les jeunes gens : 23% contre 6%.
L'obésité jouant un rôle dans le risque cardiovasculaire est plus fréquente parmi les jeunes Guadeloupéennes
(10% contre 3% chez les hommes), elle pourrait également être un facteur discriminant dans leur insertion
sociale et professionnelle.

Il s'agit du nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans que compte la population guadeloupéenne en 2015, dont
50% d'hommes.
Ils étaient 70 732 il y a 25 ans.
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