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Préface

L

a société guadeloupéenne a subi de nombreuses mutations au cours des
soixante dernières années.

Ces mutations sont intervenues aussi bien
dans les champs
économiques, sociaux que politiques. Elles ont aussi parfois induit des
changements de comportement chez les individus de notre société.
L’Observatoire Féminin, dans le cadre de sa mission de veille et
d’information sur l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes de Guadeloupe se propose au cours de cette étude de retracer quelques
étapes de ces diverses évolutions et de souligner leur impact sur la vie et
les habitudes des femmes, des hommes et des familles de Guadeloupe.
Quel est le positionnement de la femme dans la sphère sociale, quels
changements ont été induits au cours de ces dernières années sur les
comportements féminins et par conséquent les familles de Guadeloupe ?
Quelle est la situation et quelle est la place des femmes dans le tissu
économique guadeloupéen ?
Ce sont ces questionnements que nous nous proposons d’aborder dans le cadre de
cette analyse.

Délégation Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité de Guadeloupe
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Introduction
Sommaire

L

a femme guadeloupéenne, une réalité économique
et sociale

Les femmes représentaient 53% de la population guadeloupéenne (405000
hab.) en 2008, soit environ 214000 femmes pour 191000 hommes.
Elles constituaient aussi 51% de la population active soit 84900 de femmes
présentes sur le marché du travail pour 82401 hommes (49%).
Ce sont elles qui par les évolutions de leurs comportements sont souvent à
l’origine des transformations de nos modèles sociaux et familiaux.
Les femmes sont ainsi de plus en plus visibles dans la sphère sociale et
économique du département.
Néanmoins nombre d’entre elles subissent encore des inégalités liées à leurs
conditions, chômage plus important, précarité etc.

La femme guadeloupéenne, un mythe
Mais les femmes guadeloupéennes sont aussi souvent renvoyées à une figure
emblématique celle du mythe du poto mitan, qui représente dans notre société
une forme d’organisation familiale dite matrifocale et centrée autour de la mère.
Dans quelle mesure cette perception se rapproche t- elle de la réalité ?
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Femmes & famille
de Guadeloupe
Depuis 60 ans certains comportements ont évolué concernant les femmes, et les familles de
Guadeloupe

1 La fécondité
La baisse de l’indice conjoncturel de fécondité




Le nombre moyen d’enfant par femme est
passé au cours des 50 dernières années de
5,6 en 1950 à environ 2,1 en 2000. (Depuis
cet indice se maintient)

Evolution de l'indicateur conjoncturel de
fécondité en Guadeloupe 1950 à 2000

5,6

La pratique contraceptive est l’un des
facteurs explicatifs de cette baisse, le fort
taux de chômage est sans doute aussi à l’origine
de cette diminution.
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Depuis 30 ans, (à partir des années 80),
les femmes de Guadeloupe ont un
comportement de faible fécondité.
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Source : Insee

Mais un recours élevé a l’IVG en Guadeloupe






Environ 5000 IVG (sur environ 7000
naissances) ont été pratiquées en Guadeloupe
en 1998. Soit 4 conceptions sur 10 en
2003.

Nombre moyen d'IVG pour
1000 femmes selon l'âge

Les femmes de 20 – 24 ans sont celles
qui ont le plus recours à l’IVG, Soit 65
avortements pour 1000 femmes.

59

Chez les mineurs le nombre moyen d’IVG
reste élevé, soit 30 pour 1000, chez les
jeunes filles de 15 à 18 ans.
Après 25 ans le nombre d’IVG commence à
diminuer.
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3 fois plus d’IVG en Guadeloupe
qu’en France métropolitaine soit 40‰
en 2003 contre 14‰ en métropole
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Métropole

Source : Insee
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Femmes & famille
de Guadeloupe
La hausse de l’âge moyen des mères


L’âge
moyen
des mères qui est
aujourd’hui d’ un peu plus 29 ans contre
27,5 ans dans les années 1980 se maintient
aujourd’hui (il est de 30 ans en France
métropolitaine)



Le taux de fécondité est maximal chez les
femmes de 30 -34 ans en Guadeloupe. En
France il l’est pour les femmes de 29 ans



Taux de fécondité par groupe d'âge
moyen de la maternité de
Guadeloupe
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La proportion des mères de 38 ans a
augmenté de 2,6 points entre 1989 et
2005 et a diminué de 1,2 points chez
celles de moins de 18 ans.

Guadeloupe

France

Source : CELADE (Centre Latino Américain et des caraïbes de Démographie)

Structure d’âge des mères de Guadeloupe

L’âge moyen des mères en
Guadeloupe est aujourd’hui d’un
peu plus de 29 ans

Années
1989

< 18ans
18-37 ans
38 ans et +

2005

3,8%
91,7%
4,5%

2,6%
85,8%
11,6%

Source : Orsag

La baisse du nombre des mères adolescentes


Environ 800 naissances de mères
adolescentes, étaient dénombrées dans les
années 80



En constante diminution, on dénombre
encore un peu moins de 500 jeunes mères
en 2005, soit environ 6,9% des naissances de
Guadeloupe en 2006 (la proportion de
naissances de mères adolescentes en
France métropolitaine était de 0,85% en
2006)
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500 504

524 511
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Source : Insee

La baisse du nombre d’adolescente et la
baisse du taux de fécondité sont à l’origine de
cette diminution

Le nombre de grossesses à
l’adolescence diminue depuis 1980
mais demeure néanmoins élevé, environ
500 mères adolescentes par an en
Guadeloupe
6

Evolution du nombre de mères de 10 à
19 ans de 1992 à 2005

Evolution de la proportion de mères de
10 à 19 ans
2006
1992
1976

6,90%
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8%

1%

12,40%

3,60%
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Femmes & famille
de Guadeloupe
D’autres comportements ont cependant peu changé concernant les femmes, les hommes et les
familles guadeloupéennes

2 La nuptialité
Un comportement de faible nuptialité




Avec un peu plus de 3 mariages pour
1000 habitants célébrés en 2006, contre
environ 5 mariages en 1956, le taux de
nuptialité a peu évolué en Guadeloupe.
Ce taux est toutefois proche aujourd’hui
de celui de la métropole qui enregistrait
en 1950 près de 8 mariages pour mille
habitants, contre seulement un peu plus de 4
aujourd’hui,

Evolution du taux de nuptialité en
Guadeloupe entre 1950 et 2006
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La nuptialité légitime est stable et peu
élevée, un peu + de 3 mariages
pour 1000 habitants

Guadeloupe

France

Source : Insee

Des unions un peu plus tardives




Evolution de l'âge moyen des femmes
au mariage

L’âge moyen au mariage, continue de
s’élever chez les femmes et les hommes
de Guadeloupe tout comme c’est le cas en
France métropolitaine.
Néanmoins l’âge moyen au mariage reste
plus élevé dans notre département,
respectivement environ 33 ans pour les
femmes et 37 pour les hommes de
Guadeloupe contre près de 29 ans pour
les femmes et 30,6 ans pour les hommes
de métropole en 2006.

L’âge moyen au mariage des femmes
de Guadeloupe est d’environ 33 ans
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Evolution de l'âge moyen des hommes
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Femmes & famille
de Guadeloupe
3 L’état matrimonial
Un nombre important de célibataires en Guadeloupe


Plus de la moitié (52%) de la population de
plus de 15 ans déclarait être célibataire en
2006 en Guadeloupe contre seulement
environ 36% en France métropolitaine.



Uniquement environ 36 % de la population
de plus de 15 ans était mariée contre près de
la moitié (49%) en France métropolitaine.

Etat matrimonial de la population de
plus de 15 ans en 2006
52,4%

Célibataires

36,5%

36,8%

Mariés

48,7%

5,3%

veufs

52% de la population de plus de 15 ans
déclare être célibataire en Guadeloupe.
Seuls 36% de cette même population
étaient mariés en 2006

7,8%

5,5%

Divorcés

7,0%

Guadeloupe

France

Recul de la vie de couple en 2006




La proportion de couples a diminué de
3 points en Guadeloupe entre 1999 et 2006,
soit environ 48% la première année contre
seulement 45% la seconde.
Cette proportion de (45%) est inférieure à
la celle de moyenne nationale qui
enregistrait 58% de personnes vivants en couple
en 2006.

45% de la population de plus de 15 ans
déclare vivre en couple en Guadeloupe en
2006 contre 58% en France métropolitaine

Ménages selon la structure famuilliale
en 2006
48,1%
45,0%
58%

Couple
Familles monoparentales

23,4%
23,0%

Hommes seuls

9%
11,8%
13,7%

Femmes seules

12,7%
14,8%

Autres
Guadeloupe 1999

4,0%
3,9%

Guadeloupe 2006

Source : Insee
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France 2006

Femmes & famille
de Guadeloupe
Un nombre important de femmes chefs de famille monoparentales
La notion de famille monoparentale apparait dans les années 70 en France avec notamment la création de l’API
allocation de parent isolé mais le recensement de la population de Guadeloupe dénombrait déjà en 1961 environ
30% de familles monoparentales dans le département.



plus du 1/3 des familles guadeloupéennes
sont des familles monoparentales



Les familles monoparentales avec pour
chef de famille une femme représentaient
près de 33% d’entre elles, contre 3,2%
pour celles avec pour chef de famille un
homme

Composition, des familles en
Guadeloupe en 2006

44327
41,5%

Couples avec enfant

38314
35,9%

Familles
monoparentales

Près de 91% des familles
monoparentales ont pour chef de famille
une femme contre 9% ayant pour chef
de famille un homme en Guadeloupe

24217
22,7%

Couples sans enfant

Source : Insee

Plus du tiers des enfants vivent dans une famille monoparentale


38% des enfants de Guadeloupe, soit environ
56000
vivent
dans
une
famille
monoparentale.



La séparation intervient souvent plusieurs
années après la naissance des enfants et ce dans
les 3 DOM. La part des enfants vivant en
familles monoparentales s’élève donc avec
l’âge

Part d'enfant vivant avec un seul
parent en % dans les DOM

43
42
41
40
39
38
37
36
0-3 ans

4-6 ans

7-11 ans

12-16 ans

Environ 2 enfants sur 5 vivent dans une
famille monoparentale en Guadeloupe
Source : Insee
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17-24 ans

Femmes & marché du travail
en Guadeloupe
en Guadeloupe

1 Evolution du travail des femmes en Guadeloupe
Les femmes et les mutations de l’économie guadeloupéenne








10

Les femmes de Guadeloupe (attacheuses,
sarcleuses) ont apporté une importante
contribution au
développement de
l’économie sucrière avant 1970, aux cotés
des hommes, (colons, planteurs, et ouvriers
agricoles).
Elles assurent aussi la majeure partie de
l’économie vivrière.

Evolution du nombre d'actifs dans les
secteurs d'activité en Guadeloupe

80116

L’économie Guadeloupéenne bascule du
secteur primaire vers Le secteur tertiaire
entre 1970 et 1990.
(Les femmes participent largement à cette
mutation, le nombre de femmes occupées
augmente de plus de 50%)
La migration des actifs du secteur
primaire vers le secteur tertiaire s’est
accentuée au cours des années 70.
L’économie antillaise se restructure (après
l’écroulement de l’économie sucrière).
Le secteur tertiaire se développe avec de
grandes unités (ciment antillais, Grands
moulins des Antilles, Sara) pour le privé et
avec le fonctionnariat pour le public.

58096

28712
20796
15954

Dans le cadre de ces mutations, l’emploi
féminin s’est déplacé du secteur primaire
au tertiaire.
Les salariées et exploitantes agricoles
représentaient 21% des femmes actives en
1967 contre 11% en 1976.
De même l’ensemble des femmes actives
du tertiaire est passé de 72 à 80% entre 1967
et 1975.

21319
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23276

16834

17348

14490

12997
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1982

PRIMAIRE

SECONDAIRE
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Femmes & marché du travail
en Guadeloupe
On note une forte augmentation de la population active au cours des années 80 (environ
+4,2% par an) due à la croissance de la population en âge de travailler (15-64 ans) et à
une augmentation de l’activité des femmes. La progression se poursuit au cours des
années 90 (+1,2% par an). L’emploi progresse aussi entre 1982 et 2008, + 24% entre 1982
et 1990, +6,5% entre 1990 et 2008

Le marche du travail explose et se féminise





La percée des femmes sur le marché du
travail commence, en Guadeloupe au
milieu des années 70.
Une augmentation de 8 points de la part
de celles-ci dans la population active est
à noter entre 1982 (43%) et 2008 (51%).La
croissance de la population active a été
favorable aux femmes.
Les femmes représentaient 51% de la
population active en 2008
(soient
84900 femmes actives) contre 49% pour
les hommes (82401 actifs).

La Guadeloupe et La Martinique sont
les régions de France ou l’emploi est le
plus féminisé 51% contre 46% en
Métropole

Evolution de la part des femmes dans la
population active de 1982 à 2008

171000

191400

167301

124100
106000

97423

92500
70500
53600
43%

1974

1982

93977
49%

78500
46%

1990

Population active

1999

Hommes

84900
51%
82401
49%

2008

Femmes

Source : INSEE

Le nombre de femmes occupées augmente






Le nombre de femmes occupées
a cru
de
7 points entre 1982 et 2008 en
Guadeloupe, depuis 74, soit 41% la première
année et 48% la deuxième.
La part des femmes ayant un emploi dans
la population occupée reste néanmoins
inférieure à celle des hommes, soit en 2008
une part de 48% pour les premières contre
52% pour les seconds.
le taux d’activité des femmes en 2008
étaient de 49,5% contre 56,9% pour les
hommes
Objectif européen pour 2010 :

- Taux d’emploi des 15-64 ans : 70%
- Taux d’emploi des femmes (15 64 ans) : 60%
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Evolution du nombre de femmes ayant un
emploi dans la population occupée de 1974 à
2008
117500
83900
59250

125941 130427

94200
55600

24650
29%
1974

68200

38600
41%
1982

Population occupée

49300
42%
1990

67514

67336
52%

58427
43%

63091
48%

1999
Hommes

Source : INSEE
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2008
Femmes

Femmes & marché du travail
en Guadeloupe
2 Les Caractéristiques du travail des femmes
L’emploi salarié constitue la plus grande part des emplois en Guadeloupe, il concerne en
1990 environ 74 % des actifs occupés en 1990 et plus de 76 % en 2006

Une majorité de femmes aux postes d’employées







60% des femmes exerçant une activité
occupaient un poste d’employée en 1990.
La féminisation de l’emploi
concerne
principalement
cette
catégorie
professionnelle (47000 emplois).

Répartition des femmes ayant un emploi
par catégorie socio-professionnelle en
1990
Employées

Près de 17% de femmes occupées le sont
dans les professions intermédiaires
Certaines manifestent de l’intérêt aussi
pour le commerce de détail pratiqué en
indépendantes
On compte peu de cadres supérieurs
parmi les femmes, 5,2% en 1990.

59,9%

Professions intermédiaires

16,9%

Ouvrières

8,4%

Artisans-commerçantes

7,6%

Cadres et professions
intellectuelles

5,2%

Exploitantes agricoles

La majorité des femmes occupent des
postes d’employées soit environ 60%

2%

Source : Insee

Le salariait féminin se développe






60% des emplois de salariés étaient
occupés par des femmes en 1990 (soit
52100 femmes salariées en 1990 et 55450
en 2006)
Du fait du développement du salariat, la place des
non salariés (exploitants agricoles, artisans,
commerçants,
professions
libérales,
chef
d’entreprises) se réduit.
Les artisans commerçants, chef d’entreprises (les
patrons) ont connu une évolution limitée (+ 25%
en Guadeloupe entre 1982 et 1990)

Evolution du nombre femmes parmi les
salariées de 1990 à 2006
117500

172400
109963

87055

90087

52100
60%

46925
52%

34955

1990

43162

1999

102766
55450
54%
47315

2006

Source : Insee
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Population
ayant un
emploi
Salariés

Femmes
salariées
Hommes
salariés

Femmes & marché du travail
en Guadeloupe
Si le salariat se développe fortement en Guadeloupe, les hommes et les femmes ne
travaillent pas dans les mêmes secteurs d’activité. Les femmes salariées sont massivement
employées dans le tertiaire.
Le temps partiel occupe une place importante dans l’emploi total en Guadeloupe Il se stabilise
autour de 20% des actifs en 2000. En 2009 il représente 16% de l’ensemble des actifs.

Une forte concentration de femmes dans le tertiaire


3/4 des femmes salariées travaillent dans
le secteur tertiaire (éducation, santé et

Répartition des emplois selon le sexe
et le secteur d'activité

action sanitaire, services aux particuliers.



On trouve les hommes dans la construction,
l’agriculture, l’industrie, l’énergie



Néanmoins certains secteurs comptent
presque autant de salariés masculins que
féminins
comme le commerce, les
services aux entreprises où on retrouve une
forte proportion de femmes, même si les
hommes demeurent plus nombreux.

32%

68%

Education, santé…32%

68%

Services aux particuliers

Administration et… 46%

54%

50%

50%

Commerce

52%

48%

Transport, activtés… 54%

46%

Services aux entreprises

Inversement,
les
administrations
qui
regroupent une majorité de femmes,
emploient aussi une proportion importante
d’hommes.

Agriculture

74%

26%

Industrie

76%

24%

Construction

83%

17%

Hommes

Femmes

Source : Insee

Les femmes sont le plus concernées par le travail à temps partiel


24% des emplois féminins en moyenne
sont à temps partiel.



Lorsqu’il est choisi, il peut être une opportunité
afin de permettre aux femmes de partager
activités
professionnelles
et
familiales.
Cependant
59%
du temps partiel salarié en
Guadeloupe étaient assuré par des femmes
en 1990 alors qu’elles ne représentaient que 43%
de la population occupée



Evolution des actifs occupés à temps
partiel entre 2000 et 2008
2008
2004
2002
2000

60,5% des emplois à temps partiel sont occupés
par les femmes en 2008 pour 45,1% des emplois à
temps plein

22%

7%

25%

9%

24%
9%
15,8%

Femmes

Hommes

Source : Insee

13

L’Observatoire Féminin

216 Résidence les Collinettes – Grand-Camp - 97142 Les Abymes – Tél/Fax : 0590 68 85 30

25%

Les femmes sont le plus souvent touchées par la précarité
Les emplois précaires se sont développés au milieu des années 80, en 2003
ils
concernent 15% des salariés et 20% de ceux du secteur public. En 2007 ces emplois
atteignent 8,6% de l’ensemble des emplois contre 7, 5% en 2006

Les femmes et la création d’entreprises en Guadeloupe


Les femmes représentent en Guadeloupe
37% des créateurs d’entreprises
contre
29% en métropole

Part des femmes créatrices
d'entreprises
37%



-

-



29%

Leur profil est le suivant :
38 ans en moyenne
2/3 sont en couple
6 sur 10 ont des enfants

Guadeloupe

40% ont un diplôme supérieur au bac
contre 29% de créateurs

France

Source : Insee

93% des entreprises créées par les femmes
le sont dans le tertiaire contre 68% pour les
hommes
Les secteurs qui comptent le plus de création
sont pour:
- 58% éducation santé action sociale

-

50% services aux particuliers



Le premier motif de création est souvent le
chômage



61% des entreprises sont créées sous la
forme d’entreprises individuelles

La Guadeloupe est la région de France où
la part des femmes parmi les créateurs est
la plus élevée
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Femmes & marché du travail
en Guadeloupe

Près de la moitie des femmes qui travaillent n’ont pas de diplôme




Près de la moitie des femmes qui
travaillent en 2008 n’ont pas de diplôme.
Néanmoins les femmes plus jeunes ont
un meilleur niveau

Proportion de personnes dans la vie
active depuis 6 ans et possédant d'un
diplome d'enseignement supérieur
51%
37%

30% des filles possèdent depuis 2000, un
diplôme d’enseignement supérieur long

20% 19%

Les femmes plus jeunes ont un meilleur
niveau

1984
Femmes

2008
Hommes

La proportion des filles sans diplôme régresse


La proportion des filles sans diplôme
régresse de 4 points entre 1999 et 2008 soit
16% la première année et 12% la deuxième.



Chez les garçons cette proportion n’a pas
diminué depuis 1999, soit 19%

Proportion de personnes sans
diplôme
dans la vie active

16%

19%

19%
12%

Depuis 20 ans les femmes ne cessent
de creuser l’écart en matière d’études

Hommes
1999

2008

Source : Insee
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Femmes & marché du travail
en Guadeloupe
3 Les femmes et le chômage
L’inadéquation entre offre et demande d’emploi apparaît aux Antilles à la fin des années 60
sous l’effet de l’augmentation de la population et de l’effondrement de l’économie sucrière.
De plus l’augmentation des emplois dans le bâtiment, le commerce et la fonction publique ne
compense pas la faiblesse du nombre d’emplois. Mais La question du chômage n’a été
vraiment abordée en Guadeloupe qu’à partir de 1974

Un risque de chômage est plus élevé chez les femmes





En 1974, le taux officiel de chômage était
de 25,1% chez les femmes et de 40% chez
celle de 20 à 24 ans. Il était de 18% chez les
hommes.

Evolution du taux de chômage en
Guadeloupe de 1974 à 2008
37,9%
65518
34,2%

37,2%

Les femmes représentaient en 1982, 50,2%
de la catégorie « chômeur » alors qu'elles ne
formaient que 43% de la population active.

53540
31,1%

28%
25,1%

30,7%

36874
22%

25,9%

20%

En juin 2008 Le taux de chômage des
femmes reste plus élevé que celui des
hommes, respectivement 25,7% et 18,3%. soit
59% de la catégorie chômeur pour les
premières et 41% pour les seconds.

25,7%

24%
21,1%

18,1%

18%

1974

59% de la catégorie des demandeurs
d’emploi sont des femmes

1982
Ensemble

1990

1999

Femmes

2008
Hommes

Source : Insee

Le taux de chômage diminue avec le diplôme




A diplôme égal, les femmes sont plus
souvent au chômage que les hommes
(excepté
pour
les
formations
paramédicales, les DEUG, Licences.)
Plus le diplôme s’élève plus le taux de
chômage diminue de façon générale.

A diplôme égal les femmes sont plus
souvent au chômage que les hommes

Niveaux d’étude
BEPC, CEP, sans
diplôme
CAP,BEP
Bac général
Bac technologie
BTS, DUT
DEUG
Diplôme
paramédical
Licence
Master 1 et 2
Ecole d’ingénieur
Doctorat

Part des
femmes

Taux de chômage
Hommes
Femmes

41,8

36,1

39,6

42,1
58,2
47,9
51,7
60,7

18,7
16,4
10,7
10,7
17,0

26,6
16,2
10,8
10,8
12,4

80,7

4,7

2,8

63,8
56,6
30,9
63,1

11,6
10,9
8,4
1,9

7,9
11,8
8,3
4,7

Chantal LUISSINT
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