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L’Union régionale des professionnels libéraux, Médecins libéraux (URPS ML) de Gua-
deloupe a autorisé la transmission d’indicateurs de santé de l’Institut statistique des 
professionnels libéraux (ISPL) à l’ORSaG. L’ORSaG remercie l’ISPL et l’URPS ML. Il peut 
ainsi diversifier ses sources de données et éléver la qualité des productions visant à 
améliorer la connaissance de la population guadeloupéenne.
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CaraCTériSTiqueS SoCiodémographiqueS

STruCTure eT évoluTion de la populaTion

Le solde migratoire représente la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire 
considéré et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours d’une période.

En 2015, 4 714 naissances ont été domiciliées en Guade-
loupe. Cette même année, la population guadeloupéenne 
comptait 127 474 jeunes âgés de moins de 25 ans, dont  
51 % d’individus de sexe masculin. Les jeunes de moins 
de 25 ans représentent près d’un tiers de la population 
guadeloupéenne (31 %) : 6 % sont âgés de moins de cinq 
ans, 14 % entre 5 et 14 ans et 12 % de plus de 14 ans. En 
un quart de siècle, le nombre de jeunes de moins de 25 
ans a nettement diminué (164 463 jeunes en 1990 contre 
127 474 en 2015), alors que dans l’ensemble, la popu-
lation guadeloupéenne stagne. Ainsi, la part des moins 
de 25 ans représentait 47 % de la population guadelou-
péenne en 1990 contre 31 % en 2015. Cette proportion 
est comparable à celle observée en Martinique (29 %) ou 
en France hexagonale (30 %) [Figure 1]. 

En 2012, la population de la commune de Goyave 
concentre la plus forte proportion de jeunes âgés de 
moins de 25 ans (38 %) devant celle des Abymes (37 %) 
ou de Baie-Mahault (37 %). À l’inverse, les communes de 
Terre-de-Bas, Saint-Louis et La Désirade ont les propor-
tions les plus faibles (respectivement 19 %, 26 % et 26 
%). Globalement, les villes du centre de l’île ont une plus 
forte proportion de jeunes que les communes les plus ex-
centrées   [Figure 2].

Parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, beaucoup sont ame-
nés à quitter la région pour poursuivre leurs études, en 
France hexagonale le plus souvent, ou pour commencer 
leur vie professionnelle. Ainsi, en Guadeloupe, le solde mi-
gratoire pour la tranche d’âges des 15 à 29 ans est négatif. 
Sur la période 2003-2008, un départ de Guadeloupe sur 
trois est effectué par un jeune âgé de 15 à 24 ans contre 
une arrivée sur dix [2]. Cette tendance est observée en 
Martinique, où la situation est encore plus marquée et 
le vieillissement de la population plus important. Les dé-
parts de jeunes Martiniquais ne sont pas compensés par 
des arrivées de jeunes du même âge sur le territoire. Le 
solde migratoire demeure négatif dans les classes d’âges 
les plus élevées (jusqu’à 35 ans) en Martinique [3]. 

Figure 1 - Evolution de la population des jeunes âgés de 
moins de 25 ans en Guadeloupe (effectif et proportion)

164 463 jeunes
47 % de la population 

127 474 jeunes
31 % de la population 

105 000 jeunes
26 % de la population 

1990 2015 2040

Projection Insee

Figure 2– Part des jeunes âgés de 0 à 24 ans parmi l’en-
semble de la population selon la commune de résidence 
en 2012 en Guadeloupe (en %)

Source : Insee                       Exploitation : ORSaG

Source : Insee             Exploitation : ORSaG
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SColariSaTion eT diplôme

Le taux de scolarisation pour un âge donné est le pourcentage de jeunes d’un âge de scolarisation donné qui sont 
scolarisés par rapport à l’ensemble de la population du même âge.

En Guadeloupe, 81 % des jeunes Guadeloupéens âgés de 
2 à 24 ans étaient scolarisés en 2012  [Figure 3]. Le taux de 
scolarisation varie avec l’âge :  77 % des jeunes âgés de 2 à 
5 ans, 99 % des jeunes âgés de 6 à 14 ans, 97 % des 15-16 
ans, 79 % des 17-19 ans  et  32 % des 20-24 ans. Dans cette 
dernière tranche d’âges, les femmes sont plus fréquem-
ment scolarisées que les hommes (36 % contre 28 %). 
Le taux de scolarisation des jeunes âgés de 2 à 24 ans 
de la Guadeloupe suit les mêmes tendances qu’en 
Martinique (81 %) et qu’en France hexagonale (80 %).

Figure 3 - Taux de scolarisation en Guadeloupe en 2012 
parmi les jeunes de 2 à 24 ans selon l’âge et le sexe
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Figure 4 - Répartition des jeunes âgés de 15 à 24 ans se-
lon la scolarisation et le niveau de diplôme, en 2012, 
selon le territoire

En 2012, 67 % des jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans 
sont scolarisés. Parmi les jeunes filles, la proportion est 
de 60 % [Figure 4]. Plus d’un quart des jeunes âgés de 15 
à 24 ans sortis du système scolaire n’a aucun ou peu de 
diplômes (26 %) ce qui correspond à 9 % de l’ensemble 
des jeunes âgés de 15 à 24 ans. Les populations des com-
munes de Sainte Rose (35 %), Capesterre-Belle-Eau (35 %) 
et Grand-Bourg (34 %) se distinguent par les plus fortes 
proportions de jeunes âgés de 15 à 24 ans sortis du sys-
tème scolaire et peu ou pas diplômés, suivies par celles 
des communes du nord Grande-Terre [Figure 5]. Sur l’en-
semble de la Guadeloupe, cette proportion est plus éle-
vée parmi les hommes (30 % des jeunes gens sortis du 
système scolaire contre 20 % des jeunes femmes). Les 
femmes âgées de 15 à 24 ans sont plus fréquemment dé-
tentrices d’un diplôme de niveau supérieur au baccalau-
réat que les hommes (16 % contre 8 %). Les mêmes ten-
dances sont observées en Martinique avec 26 % de non 
ou peu diplômés parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans sor-
tis du système scolaire soit 9 % de l’ensemble des jeunes 
âgés de 15 à 24 ans. En France hexagonale, l’absence ou le 
faible niveau de diplôme sont moins fréquents : 18 % des 
jeunes âgés de 15 à 24 ans sortis du système scolaire soit 
6 % de l’ensemble des jeunes âgés de 15 à 24 ans. 

67 % 21 % 5 %7 %

60 % 24 % 3 %12 %
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Figure 5 - Part des jeunes âgés de 15 à 24 ans peu ou pas diplômés parmi l’ensemble des jeunes sortis du 
système scolaire par commune de résidence en 2012 en Guadeloupe (en %)

Source : Insee                                                Exploitation : ORSaG
Champ : ensemble des jeunes guadeloupéens âgés de 15 à 24 ans sortis du système 
scolaire

populaTion aCTive eT emploi

Les personnes actives au sens du recensement re-
groupent les personnes qui déclarent exercer une pro-
fession même à temps partiel, aider un membre de leur 
famille dans son travail, être apprenti, stagiaire rému-
néré, être chômeur à la recherche d’un emploi ou exer-
çant une activité réduite, être étudiant ou retraité mais 
occupant un emploi ou être militaire du contingent. 

Les chômeurs au sens du recensement de la popula-
tion sont les personnes âgées de 15 ans ou plus qui se 
sont déclarées chômeurs (inscrit ou non au Pôle Em-
ploi) sauf si elles ont, en outre déclaré explicitement 
ne pas rechercher de travail ; et d’autre part, les per-
sonnes âgées de 15 ans ou plus qui ne se sont décla-
rées spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais 
qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi. 

Le taux de chômage au sens du recensement de la 
population est la proportion du nombre de chômeurs 
dans la population active.

Les emplois précaires incluent tous les emplois dont le 
contrat n’est pas à durée indéterminée. Ce sont l’inté-
rim, le contrat à durée déterminée, l’apprentissage et 
les contrats aidés.

En 2012, le chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans re-
présente 18 % de l’ensemble du chômage de la population 
active guadeloupéenne.  
Parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, la part d’actifs était 
de 33 % : 12 % des 15-19 ans et 62 % des 20-24 ans. Parmi 
les jeunes actifs âgés de 15 à 24 ans, le taux de chômage 
est élevé : plus d’un jeune actif sur deux est sans emploi 
(55 %). Il s’agit de la tranche d’âges la plus concernée par 
le chômage. Les jeunes femmes tendent à être davan-
tage touchées que les jeunes hommes (57 % contre 53 %)                     
[Figure 6]. 
Le taux de chômage des 15-24 ans a peu évolué par rapport 
à 2006 où il s’établissait à 54 %.

Figure 6 - Taux de chômage parmi les jeunes âgés de 15 à 
24 ans en 2012, selon le sexe et le territoire

53 % 57 % 54 % 59 %

28 %27 %

Source : Insee          Exploitation : ORSaG

 Hommes  Femmes
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Les jeunes vivant dans les communes du centre de l’île 
semblent être moins touchés par le chômage (particu-
lièrement Baie-Mahault avec 39 % de jeunes actifs sans 
emploi) que les villes plus excentrées, notamment au Sud 
Basse-Terre [Figure 7 ]. 

Le taux de chômage des jeunes Guadeloupéens, tout 
comme celui des jeunes Martiniquais (56 %), est nette-
ment plus important qu’en France hexagonale (28 %). 
Deux tiers des jeunes actifs ayant un emploi occupent 
des emplois précaires (66 %). En Martinique, la part des 
emplois précaires est légèrement plus élevée : elle repré-
sente 71 % des emplois. En France hexagonale, elle est de 
62 %. 

Figure 7 - Taux de chômage parmi les jeunes actifs âgés 
de 15 à 24 ans, par commune de résidence en 2012 en 
Guadeloupe (en %)

Source : Insee                                                           Exploitation : ORSaG
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eTaT de SanTé de la populaTion

Le taux standardisé sur l’âge est le taux que l’on observerait dans la population étudiée si elle avait la même struc-
ture par âge qu’une population de référence. Il est calculé en pondérant les taux par âge observés dans les popula-
tions comparées par la structure par âge et sexe de la population de référence (ici, la France entière au RP 2006). Il 
permet de comparer la survenue d’évènements sur deux territoires en éliminant l’effet de l’âge. Un test statistique a 
été effectué afin de mettre en évidence les différences significatives.

admiSSionS en aFFeCTion de longue durée

Les affections de longue durée (ALD) sont des mala-
dies graves ou chroniques, nécessitant un traitement 
prolongé et coûteux. Elles ouvrent droit à une prise en 
charge à 100 % par l’Assurance maladie des dépenses 
de santé liées à ces maladies. La liste des ALD est éta-
blie par décret et comporte 30 affections ou groupes 
d’affections (Annexe 1). En raison de la suppression de 
l’hypertension artérielle sévère (ALD 12) de la liste des 
ALD 30 (décret n°2011-726), les analyses concernant 
l’ensemble des ALD excluent l’ALD 12.

La prévalence correspond au nombre de personnes 
prises en charge pour une ALD à une date donnée et 
dans une population déterminée, sans distinction entre 
les nouvelles admissions et les anciennes admissions.

L’incidence correspond au nombre de nouvelles per-
sonnes prises en charge pour une ALD pendant une 
période donnée et dans une population déterminée. 

Prévalence 
En 2014, 75 154 personnes sont bénéficiaires d’une ALD 
en Guadeloupe dont 4 203 jeunes âgés de moins de 25 
ans. Ces derniers représentent 6 % de l’ensemble des 
admissions pour ALD. Le taux de jeunes pris en charge 
au titre d’une ALD augmente avec l’âge : 1 527 prises en 
charge pour 100 000 enfants âgés de 0 à 4 ans, 3 299 
prises en charge pour 100 000 jeunes âgés de 5 à 14 ans 
et 4 052 prises en charge pour    100 000 jeunes âgés de 
15 à 24 ans. Les principaux motifs de prise en charge sont 
les affections psychiatriques de longues durée (26 %), les 
insuffisances respiratoire chroniques graves (16 %) et les 
formes graves des affections neurologiques et muscu-
laires (10 %). 

Sur la période 2010-2014, 8 113 nouvelles admissions en 
ALD ont concernées des habitants de la Guadeloupe, en 
moyenne chaque année. Parmi elles, 610 touchaient des 
jeunes âgés de moins de 25 ans (7 % de l’ensemble des 
nouvelles admissions). Parmi les jeunes, le taux standar-
disé est de 470 nouvelles admissions pour 100 000 jeunes 
(2 141 nouvelles admissions pour 100 000 habitants pour 
l’ensemble de la population régionale). Il diffère peu selon 
la tranche d’âges pour 100 000 individus : 540 nouvelles 
admissions parmi les moins de 5 ans, 440 nouvelles ad-
missions pour les 5-14 ans, 464 nouvelles admissions par-
mi les 15-24 ans. 

Dans l’ensemble de la population guadeloupéenne, les 
principales causes de nouvelles admissions en ALD sont le 
diabète de type 1 ou 2 (27 %) et les tumeurs (16 %). Parmi 
les jeunes âgés de moins de 25 ans, les affections psychia-
triques sont la principale cause de nouvelles admissions 
en ALD, elles représentent près d’un tiers des nouvelles 
admissions des moins de 25 ans (31 %). Les insuffisances 
respiratoires chroniques graves constituent la deuxième 
cause la plus importante de nouvelles admissions (17 %), 
suivies par les formes graves des affections neurologiques 
et musculaires (12 %). 

Quelle que soit la tranche d’âges (moins de 5 ans, 5-14 ans, 
15-24 ans), la part des formes graves des affections neu-
rologiques et musculaires est similaire. Il en est de même, 
pour les affections psychiatriques. Cependant, leurs na-
tures diffèrent en fonction de l’âge. Avant l’âge de 15 ans, 
les retards mentaux et les retards d’acquisition constituent 
les principales causes de nouvelles admissions en ALD 
pour affections psychiatriques (respectivement 55 % et 27 
% contre 18 % et 7 % parmi les jeunes âgés de 15 ans ou 
plus). Parmi les plus âgés, 59 % des nouvelles admissions 
pour affections psychiatriques ont pour motif la schizo-
phrénie (contre 6 % parmi les jeunes âgés de moins de 15 
ans). Les tranches d’âges se distinguent les unes des autres 
par un (ou des) motifs d’ALD émergeant dans des propor-
tions particulièrement élevées : les hémoglobinopathies 
et les insuffisances cardiaques graves parmi les moins de 5 
ans, les insuffisances respiratoires chroniques graves pour 
les 5-14 ans, les tumeurs et le diabète pour les 15-24 ans                 
[Tableau I].
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Tableau I - Répartition des principales causes de nouvelles admissions en affections de longue durée et taux standar-
disés (pour 100 000 habitants) de nouvelles admissions sur la période 2010-2014, selon la catégorie d’âges et selon les 
principales causes

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee                                      Exploitation : ORSaG

Parmi les jeunes âgés de moins de 25 ans, les nouvelles 
admissions sont plus fréquentes parmi les hommes et ce 
quel que soit l’âge (520 nouvelles admissions pour 100 000 
jeunes hommes contre 418 pour 100 000 jeunes femmes). 
Plus spécifiquement, elles le sont pour les affections psy-
chiatriques (204 nouvelles admissions pour 100 000 jeunes 
hommes et 93 pour 100 000 jeunes femmes) et pour les in-
suffisances respiratoires chroniques graves (80 pour 100 000 
jeunes hommes contre 64 pour 100 000 jeunes femmes). Le 
taux d’admissions pour diabète est, quant à lui, supérieur 
parmi les jeunes femmes (avec 33 pour 100 000 et 23 pour 
100 000 jeunes hommes). 

De la période 2007-2009 à la période 2012-2014, le taux de 
nouvelles admissions en ALD a peu évolué parmi les jeunes 
de moins de 25 ans (de 451 à 441 nouvelles admissions pour 
100 000 jeunes). Cependant, le nombre de nouvelles admis-
sions pour insuffisance respiratoire grave a diminué (pas-
sant pour 100 000 jeunes de 93 nouvelles admissions à 46).

La Guadeloupe présente des taux de nouvelles admissions 
parmi les jeunes âgés de moins de 25 ans, plus élevés qu’en 
Martinique et qu’en France hexagonale sur la période 2010-
2014 et ce quels que soient l’âge et le sexe [8]. Ces diffé-
rences s’expliquent notamment par des taux de nouvelles 
admissions plus élevés pour les insuffisances respiratoires 
graves (respectivement 72, 11 et 29 nouvelles admissions 
pour 100 000 jeunes en Guadeloupe, Martinique et France 

hexagonale) et pour affections psychiatriques (respective-
ment 149, 122 et 127 nouvelles admissions pour 100 000 
jeunes en Guadeloupe, Martinique et France hexagonale). 
Les différences de taux d’admissions pour insuffisances res-
piratoires graves semblent entre les deux îles davantage re-
lever d’un système de prise en charge, jusqu’alors optimisé 
en Guadeloupe.

0-4 ans 5-14 ans 15-24 ans 0-24 ans
132 nouvelles 

admissions par an 
257 nouvelles admissions 

par an 
212 nouvelles 

admissions par an 
601 nouvelles 

admissions par an 
% Taux % Taux % Taux % Taux 

Affections psychiatriques (...) 29 % 157 32 % 142 32 % 153 31 % 149
Insuffisance respiratoire chronique 

grave
13 % 71 26 % 116 7 % 31 17 % 72

(...)  affections neurologiques et 
musculaires (...)

12 % 65 11 % 50 12 % 58 12 % 56

Scoliose (...) <1 % 2 10 % 42 6 % 26 7 % 27

Diabète de type 1 et type 2 3 % 14 4 % 16 10 % 47 6 % 28
Insuffisance cardiaque grave (...) 12 % 64 3 % 14 4 % 17 5 % 25

Hémoglobinopathies (...) 13 % 71 2 % 8 3 % 16 5 % 24
Tumeur maligne 3 % 18 4 % 18 6 % 27 5 % 22

Figure 8 - Taux standardisés (pour 100 000 jeunes) de 
nouvelles admissions en affections de longue durée 
parmi les jeunes âgés de moins de 25 ans sur la période 
2010-2014, selon le territoire 

470 370 369 

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee                     Exploitation : ORSaG
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morTaliTé

Les causes de décès sont présentées selon les grands groupes de maladies de la dixième classification internatio-
nale des maladies (CIM-10).

Les causes externes de morbidité et de mortalité concernent toutes les causes externes responsables de lésions 
traumatiques, d’intoxication et d’autres effets indésirables. Les principaux groupes sont les suivants : les accidents 
de la circulation, les lésions auto-infligées, les agressions, les évènements dont l’intention n’est pas déterminée, 
les interventions de la force publique et faits de guerre, les complications de soins médicaux et chirurgicaux, les 
séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité, les facteurs supplémentaires.

 Les signes et symptômes qui orientent assez sérieusement vers un diagnostic donné sont classés dans une ca-
tégorie des autres chapitres de la Classification. En général, les catégories de ce chapitre comprennent les états 
et symptômes moins nettement définis qui, sans que le cas ait été suffisamment étudié pour permettre un dia-
gnostic définitif, orientent vers deux maladies ou plus ou vers deux appareils ou plus du corps humain. Presque 
toutes les catégories de ce chapitre pourraient être désignées «sans autre indication», «d’étiologie inconnue» ou 
« transitoire».

Les données de mortalité présentées portent sur les décès domiciliés en Guadeloupe. Ainsi, le lieu de décès rete-
nu est le lieu de domicile du défunt et non le lieu de décès.

Sur la période 2009-2013, 2 899 habitants de la Guade-
loupe sont décédés en moyenne chaque année dont 105 
jeunes âgés de moins de 25 ans (4 % de l’ensemble des 
décès). Parmi les jeunes, le taux standardisé de mortali-
té est neuf fois plus faible qu’en population générale (87 
décès pour 100 000 jeunes et 781 décès pour 100 000 
habitants en population générale). 

Plus des deux tiers des décès de jeunes âgés de moins 
de 25 ans concernent des hommes (68 %). Plus de quatre 
décès sur dix concernent des enfants âgés de moins d’un 
an (42 %), près de deux décès sur dix des enfants âgés 
d’un à 14 ans (16 %) et près de deux sur cinq des jeunes 
âgés de 15 à 24 ans (42 %) [Figure 9]. Les taux de mortalité 
pour ces catégories d’âges sur la période 2009-2013 sont 
respectivement de 958 décès pour 100 000 jeunes âgés 
de moins d’un an, 21 décès pour 100 000 jeunes âgés d’un 
à 14 ans et 92 décès pour   100 000 jeunes âgés de 15 à 
24 ans. 

Sur la période 2009-2013, 2 899 habitants de la Guade-
loupe sont décédés en moyenne chaque année dont 105 
jeunes âgés de moins de 25 ans (4 % de l’ensemble des 
décès). Parmi les jeunes, le taux standardisé de mortali-
té est neuf fois plus faible qu’en population générale (87 
décès pour 100 000 jeunes et 781 décès pour 100 000 
habitants en population générale). 

Figure 9 - Répartition des décès selon la catégorie d’âges 
sur la période 2009-2013 en Guadeloupe

105 décès en moyenne/an (2009/2013)

Moins d’un an
42 %

1 à 14 ans
16  %

15 à 24 ans
42  %

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee                      Exploitation : ORSaG
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De la période 2001-2003 à la période 2011-2013, l’évolu-
tion de la mortalité des jeunes âgés de moins de 25 ans 
n’est pas significative (78 décès pour 100 000 jeunes sur 
la période 2001-2003 et 88 décès pour 100 000 jeunes 
sur la période 2011-2013). 

De façon générale, la mortalité des moins de  25 ans est 
plus élevée en Guadeloupe (87 décès pour  100 000 jeunes) 
qu’en France hexagonale (35 décès pour 100 000 jeunes), 
et ce quel que soit le sexe. Cette situation se traduit par des 
taux de mortalité supérieurs aux taux nationaux pour cer-
taines causes de décès : les affections périnatales pour les 
enfants âgés de moins d’un an et les accidents de la circula-
tion et les homicides parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans.

Plus des deux tiers des décès de jeunes âgés de moins de 
25 ans concernent des hommes (68 %). Plus de quatre 
décès sur dix concernent des enfants âgés de moins d’un 
an (42 %), près de deux décès sur dix des enfants âgés 
d’un à 14 ans (16 %) et près de deux sur cinq des jeunes 
âgés de 15 à 24 ans (42 %) [Figure 9]. Les taux de morta-
lité pour ces catégories d’âges sur la période 2009-2013 
sont respectivement de 958 décès pour 100 000 jeunes 
âgés de moins d’un an, 21 décès pour 100 000 jeunes 
âgés d’un à 14 ans et 92 décès pour   100 000 jeunes âgés 
de 15 à 24 ans. 
Parmi les jeunes âgés de moins de 25 ans, les causes de 
mortalité diffèrent [Figure 10]. Avant l’âge d’un an, les af-
fections périnatales constituent les principales causes de 
décès (63 % parmi les garçons et 51 % parmi les filles) de-
vant les malformations congénitales et anomalies chromo-
somiques (17 % parmi les garçons et 19 % parmi les filles). 

À partir d’un an, les causes externes sont les principales 
causes de mortalité : 49 % parmi les garçons et 32 % par-
mi les filles âgées de 1 à 14 ans et 82 % parmi les jeunes 
hommes et 64 % parmi les jeunes femmes âgées de 15 à 
24 ans. Cette proportion plus élevée parmi les plus de 14 
ans s’explique par une mortalité plus élevée par accident 
de la circulation, par suicide et par homicide par rapport 
aux plus jeunes. 

La répartition des causes de décès est différente parmi 
les Guadeloupéens âgés de 25 ans ou plus. En effet, les 
causes externes représentent moins d’un décès sur dix 
(7 %) tandis que les maladies de l’appareil circulatoire et 
les tumeurs représentent la moitié des causes de décès 
(respectivement 27 % et 25 %).  

De façon globale, la mortalité des jeunes hommes est 
nettement plus élevée que celle des jeunes filles (res-
pectivement 116 décès pour 100 000 jeunes hommes 
de moins de 25 ans et 56 décès pour 100 000 jeunes 
femmes de moins de 25 ans). De façon plus spécifique, 
la surmortalité des garçons s’explique principalement par 
une plus forte mortalité due, d’une part, aux affections 
périnatales au cours de la première année de vie (respec-
tivement 676 décès pour 100 000 garçons de moins d’un 
an et 425 décès pour 100 000 filles de moins d’un an) et 
d’autre part, aux causes externes à partir de l’âge de cinq 
ans (respectivement 59 décès pour 100 000 jeunes gens 
de 5 à 24 ans et 13 décès pour 100 000 jeunes filles de 5 
à 24 ans).
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Figure 10 - Répartition des principales causes de décès parmi les jeunes âgés de moins de 25 ans sur la période 2009-
2013, selon le sexe et la catégorie d’âges en Guadeloupe

Sources : Inserm – CepiDc, Insee                    Exploitation : ORSaG

15 à 24 ans
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Tableau II - Taux standardisés de mortalité (pour 100 000 jeunes) en fonction de l’âge et de la cause sur la période 
2009-2013, selon le territoire

De façon générale, la mortalité des moins de 25 ans 
est plus élevée en Guadeloupe (87 décès pour 100 000 
jeunes) qu’en France hexagonale (35 décès pour 100 
000 jeunes), et ce quel que soit le sexe. Cette situation 
se traduit par des taux de mortalité supérieurs aux taux 
nationaux pour certaines causes de décès : les affections 
périnatales pour les enfants âgés de moins d’un an et 
les accidents de la circulation et les homicides parmi les 
jeunes âgés de 15 à 24 ans. 

Sources : Inserm – CépiDc, Insee                      Exploitation : ORSaG   Les chiffres soulignés en gras correspondent aux taux standardisés significativement différents des taux standardisés pour la 
Guadeloupe 

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH) est une prestation destinée à compenser les 
frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en 
situation de handicap. Cette aide est versée à la per-
sonne qui en assume la charge. 

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une 
aide financière permettant d’assurer un revenu mi-
nimum. Elle est attribuée selon quatre critères : le 
niveau d’incapacité (supérieur ou égal à 80 % d’inca-
pacité ou entre 50 % et 79 % et présenter une restric-
tion d’accès à l’emploi), l’âge (avoir plus de 20 ans ou 
entre 16 et 20 ans et n’être plus sous la charge de ses 
parents), la nationalité (résider sur le sol français et 
être en situation régulière) et les ressources. 

L’ enquête Handicap 2015, financée par l’ARS et réalisée 
par l’ORSaG, visait dans son premier objectif à décrire les 
structures accueillant des personnes en situation de han-
dicap ainsi que le profil des personnes accueillies dans 
ces structures. Cette étude a concerné l’ensemble des 
structures sous compétence de l’Agence de santé de Gua-
deloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, accueillant 
des enfants ou des adultes en situation de handicap et 
localisées en Guadeloupe « continentale ». Sur la période 
de mai à juillet 2015, 43 établissements ou services médi-
co-sociaux ont été enquêtés.

L’enquête Handicap 2015 a permis de recenser 1 777 per-
sonnes prises en charge dans des structures (sous compé-
tence de l’ARS) accueillant des personnes en situation de 
handicap en Guadeloupe dont 991 jeunes âgés de moins 
de 25 ans (dont 68 % de jeunes hommes). Les jeunes re-
présentent plus de la moitié de l’ensemble de personnes 
recensées au sein de ces établissements (56 %). 

FoCuS Sur le handiCap

Guadeloupe Martinique
France 

hexagonale
Causes de mortalité

Ca
té

go
rie

s d
’â

ge
s

Moins d'un an
Affections périnatales 555 445 176
Toutes causes 958 890 352

1-14 ans Toutes causes 21 16 11

15-24 ans

Homicides 12 8 1
Accidents de la circulation 31 15 11
Causes externes 73 39 23
Toutes causes 92 57 37

0-25 ans Toutes causes 87 67 35

Dans la population âgée de moins de 15 ans, les taux de 
mortalité de Guadeloupe et de Martinique ne sont pas 
statistiquement différents. Parmi les jeunes âgés de 15 à 
24 ans, la mortalité est supérieure en Guadeloupe. Ce-
pendant, cette différence s’explique essentiellement par 
la mortalité par accident de la route. Le taux de mortalité 
par homicide dans les deux départements français d’Amé-
rique, est plus élevé qu’en France hexagonale [Tableau II]. 
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La majorité de ces jeunes sont admis dans des structures 
de type Institut médico-éducatif (45 %) ou service d’édu-
cation et de soins à domicile professionnel ou non (44 %) 
[Figure 11]. Les déficiences intellectuelles constituent le 
handicap le plus fréquent parmi les jeunes (72 %). Il pré-
cède de loin, l’autisme et les déficiences motrices (res-
pectivement 10 % et 7 %) [Tableau III].

Figure 11 - Répartition des jeunes âgés de moins de 25 
ans pris en charge dans les structures selon le type de 
structures de prise en charge, (N=991)

45%

44%

11%

Institut médico-éducatif

Service d'éducation et de
soins à domicile
(professionnels ou non
professionnels)
Autres

Source : Enquête Handicap 2015, ORSaG
Tableau III - Répartition des principales déficiences parmi les jeunes âgés de moins de 25 ans pris en charge dans les 
structures, selon le sexe (Possibilité d’avoir plusieurs déficiences), (N=991)

Sources : Enquête Handicap 2015, ORSaG

En 2013, d’après les données de la caisse nationale des 
allocations familiales (Cnaf), 2 117 personnes recevaient 
l’allocation éducation enfant handicapé (AEEH) en Gua-
deloupe, soit 2 bénéficiaires pour 100 000 habitants âgés 
de 0 à 19 ans. Ces données sont comparables à celles de 
la Martinique et de la France hexagonale (respectivement 
2 et 1 bénéficiaire(s) pour 100 000 jeunes).

De même, 409 jeunes âgés de 20 à 24 ans étaient bénéfi-
ciaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) en Guade-
loupe en 2013 soit 2 bénéficiaires pour 100 000 jeunes 
âgés de 20 à 24 ans. Ces derniers représentent 5 % de 
l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH vivant en Guade-
loupe. Dans la tranche d’ âges de 20 à 24 ans, la propor-
tion de bénéficiaires de l’AAH parmi les jeunes Guade-
loupéens est comparable avec celle de la Martinique (2 
bénéficiaires pour 100 000 jeunes Martiniquais) et celle 

1 Les enquêtes « Baromètre santé » réalisées par l’INPES visent à décrire les comportements, attitudes et perceptions de santé des français. Le 
Baromètre santé DOM 2014 constitue la première extension de cette enquête dans les DOM. Les questions abordent différentes thématiques de 
santé et notamment les addictions, la surcharge pondérale, le handicap et la santé mentale.  

Cause de mortalité Guadeloupe Martinique
France 

hexagonale

Ca
té

go
rie

 d
’â

ge
s

0-25 ans Toutes causes 87 67 35

Moins 
d'un an

Toutes causes 958 890 352

Dont 
Affections 

périnatales
555 445 176

1-14 ans Toutes causes 21 16 11

15-24 ans

Toutes causes 92 57 37
Dont Causes externes 73 39 23

Dont 
Homicides 12 8 1

Accidents de la 
circulation 31 15 11

de France hexagonale (2 bénéficiaires pour  100 000 
jeunes).

Enfin, les résultats de l’enquête baromètre santé DOM 
2014  indiquaient que 2 % des jeunes âgées de 15 à 24 
ans avaient une reconnaissance officielle ou une alloca-
tion du fait d’un handicap (allocation, pension ou carte 
d’invalidité, admission dans un établissement spécialisé). 
En Martinique, la proportion de jeunes concernés s’éle-
vait à 1 % de l’ensemble des 15-24 ans.  
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ConSommaTion de SoinS

En 2014, les dépenses de santé de ville s’élevaient à       
589 210 586 euros en Guadeloupe (soit 1 464 euros par 
habitants). Les médicaments et les soins paramédicaux 
représentent les principales dépenses de santé de ville 
(respectivement 35 % et 23 %). Au total, 28 918 266 actes 
ont été dispensés en 2014 en Guadeloupe (soit 72 actes 
par habitants). Les soins paramédicaux représentent plus 
de la moitié des actes (52 %).

Les dépenses de santé de ville pour les jeunes âgés de 
moins de 25 ans représentent 10 % des dépenses totales 
de santé : 6 % pour les jeunes âgés de 14 ans ou moins et 
4 % pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Elles s’élevaient 
à 61 208 904 euros : 61 % correspondant à des dépenses 
destinées aux jeunes âgés de 14 ans ou moins (461 euros 
par jeune âgé de 14 ans ou moins) et 39 % aux jeunes âgés 
de 15 à 24 ans (482 euros par jeune âgé de 15 à 24 ans).

Les médicaments et les soins en médecine de ville (gé-
néralistes ou spécialistes) représentent les principales dé-
penses de santé de ville ayant concerné des jeunes âgés 
de moins de 25 ans (27 % chacune) devant les dépenses 
liées aux soins dentaires (15 %) et aux soins paramédicaux 
(12 %) [Figure 12].

En 2014, la consommation de soins de ville des jeunes Gua-
deloupéens âgés de moins de 25 ans s’établissait à 1 954 
actes pour 100 jeunes. Deux tiers des actes concernent 
des jeunes âgés de moins de 15 ans (66 %) et un tiers 
des jeunes âgés de 15 à 24 ans  (33 %). La consommation 
de soins de ville des jeunes de moins de 25 ans repré-
sente 9 % de la consommation totale des Guadeloupéens. 
Au cours de cette année, les actes délivrés en pharmacie 
représentent la principale consommation de soins de ville 
des jeunes âgés de moins de 25 ans  (51 % des actes), de-
vant les soins médicaux (24 % des actes).  

Figure 12 - Répartition des dépenses de santé de ville 
concernant les jeunes, selon la catégorie d’âges en Gua-
deloupe en 2014

Figure 13 - Répartition des actes de santé de ville concer-
nant les jeunes, selon la catégorie d’âges en Guadeloupe 
en 2014. 

Sources : ISPL, Assurance maladie          Exploitation : ISPL, ORSaG
Le groupe « fournisseurs » correspondent aux dépenses liées à l’optique, aux prothèses, au petit matériel et aux pansements.   
Les actes en rapport avec les fournisseurs et les transporteurs ne sont pas représentés sur la figure 13 car inférieurs à 2%.
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SynThèSe

La part de jeunes âgés de moins de 25 ans tend à diminuer dans la population guadeloupéenne (47 % en 1990 et 31 % 
en 2015) : les départs, motivés par la poursuite des études ou la recherche d’un emploi, ne sont pas compensés par les 
arrivées. En 2013, la majorité des jeunes de 2 à 24 ans étaient scolarisés (81 %). Le taux de scolarisation est maximal 
parmi les jeunes âgés de 6 à 16 ans (99 %). Quatre jeunes âgés de 15 à 24 ans sur dix sont sortis du système scolaire                   
(40 %) dont un quart n’a aucun ou peu de diplômes. L’absence ou le faible niveau de diplôme sont plus fréquents dans la 
population masculine. Les femmes sont plus souvent détentrices d’un diplôme de niveau supérieur au baccalauréat que 
les hommes. 
Les jeunes actifs âgés de 15 à 24 ans (un tiers de l’ensemble des jeunes de 15 à 24 ans) constituent la tranche de la popu-
lation guadeloupéenne la plus touchée par le chômage : 55 % des jeunes actifs sont sans emploi. Les femmes rencontrent 
davantage de difficultés que les hommes à occuper un emploi, malgré leur niveau de qualification plus élevé.

Sur la période 2010-2014, 601 nouvelles admissions en ALD ont concerné des jeunes âgés de moins de 25 ans, en 
moyenne chaque année (7 % du nombre d’ALD total). Les affections psychiatriques de longue durée et les affections 
respiratoires chroniques graves constituent les deux principales causes d’admissions (respectivement 31 % et 17 %). Ces 
deux affections sont plus fréquentes en Guadeloupe qu’à la Martinique et qu’en France hexagonale. Avant l’âge de 15 
ans, les retards mentaux et d’acquisition sont les principales causes d’admissions en affections psychiatriques de longue 
durée, tandis qu’il s’agit de la schizophrénie parmi les jeunes de 15 à 24 ans. Les jeunes hommes sont plus fréquemment 
atteints d‘affections psychiatriques de longue durée que leurs homologues féminines. 

 Sur la période 2009-2013, 105 jeunes âgés de moins de 25 ans sont décédés en moyenne chaque année  (3,6 % des décès 
totaux). Avec une situation défavorable aux jeunes hommes, la mortalité des jeunes se concentre essentiellement dans 
la première année de vie avec les affections périnatales et parmi les plus âgés avec les causes externes, notamment les 
accidents de la circulation, les suicides et les homicides. Ces deux causes de mortalité sont également plus fréquentes en 
Guadeloupe qu’en France hexagonale. 

En 2013, 2 117 personnes recevaient l’allocation éducation enfant handicaps en Guadeloupe, soit 2 bénéficiaires pour 
100 000 personnes âgées de moins de 20 ans. Les jeunes représentaient plus de la moitié des personnes recensées au 
sein des établissement, sous tutelle de l’ARS, accueillant des personnes en situation de handicap en 2015 (56 %). 

En 2014, les dépenses de santé de ville pour un jeune âgé de moins de 25 ans s’élevaient en moyenne à 459 euros pour 
l’année et correspondaient en moyenne à 19 actes par jeune. Les médicaments et les soins médicaux représentent les 
principales dépenses (27 % chacune). Les soins paramédicaux représentent une part plus faible des actes parmi les 
jeunes âgés de moins de 25 ans par rapport aux plus âgés (respectivement 12 % et 52 %).

Ce rapport présente un certain nombre d’indicateurs apportant une vision globale sur l’état de santé des jeunes en 
Guadeloupe. L’ensemble des éléments permettra d’apporter des pistes d’actions à l’Agence de Santé de Guadeloupe, 
Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans la mise en place de sa politique de prévention de la santé des jeunes. Quelques 
éléments forts ont été mis en évidence ou confirmés : la mortalité périnatale élevée, le poids des affections psychia-
triques dans la morbidité des jeunes et la nécessité de la prévention des comportements à risque, responsables d’ac-
cidents de la circulation et d’homicides.
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annexe 1

liSTe deS aFFeCTionS de longue durée (ald)2

 2 Le décret n° 2011-726 du 24 juin 2011 (JO du 26 juin 2011) a retiré l'hypertension artérielle sévère (ALD 12) de la liste des ALD 30 à compter 
du 27 juin 2011.

n° de 
l'ALD

Libellé

1 Accident vasculaire cérébral invalidant
2 Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques
3 Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques
4 Bilharziose compliquée
5 Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires 

graves, cardiopathies congénitales graves
6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
7 Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le 

virus de l’immunodéficience humaine
8 Diabète de type 1 et diabète de type 2
9 Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), 

épilepsie grave
10 Hémoglobinopathies, hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères
11 Hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase grave
12 Hypertension artérielle sévère
13 Maladie coronaire
14 Insuffisance respiratoire chronique grave
15 Maladie d’Alzheimer et autres démences
16 Maladie de Parkinson
17 Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé et spécialisé
18 Mucoviscidose
19 Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif
20 Paraplégie
21 Vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique
22 Polyarthrite rhumatoïde évolutive
23 Affections psychiatriques de longue durée
24 Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives
25 Sclérose en plaques
26 Scoliose idiopathique structurale évolutive
27 Spondylarthrite grave
28 Suite de transplantation d’organe
29 Tuberculose active, lèpre
30 Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique







Immeuble le Squale, rue R.Rabat, 97122 Baie Mahault


