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     Guadeloupe Panorama et  
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Ce document a été réalisé par l’Observatoire Féminin. Il présente de façon synthétique les  

  principales caractéristiques du monde associatif en  Guadeloupe ainsi que  les enjeux du  
  développement de ce secteur  pour les femmes. 

Issu de l’étude menée au mois d’avril 2009, le rapport de cette veille d’information est   
  disponible au fond documentaire de l’Observatoire féminin  
 
 

 

 
 
        
       Le monde associatif guadeloupéen s’est largement  
       développé depuis les années 1990. 
 
 
 

 Plus de 500 associations sont créées par an en Guadeloupe depuis  
       2001 
 

 11% des salariés du secteur privé sont employés par des associations 
 

 74% de ces salariés sont des femmes 
      
      
 
    Afin d’apprécier la réalité de la représentation féminine dans le  monde associatif  
                                              local aussi bien en terme, de bénévolat, de salariat que des instances de direction,  
                                              une enquête est administrée auprès des associations de l’île. Les premières tendances  
                                              qui en ressortent sont présentées à la fin du document. 
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Présentation 

 

 

 

 

 

Le présent document a été réalisé par l’observatoire féminin avec l’aide financière de la Délégation 
Régionale aux Droits des femmes et à L’égalité et du Fonds Social Européen. Il porte sur le secteur 
associatif Guadeloupéen. il sera complété par une étude ultérieure qui portera plus particulièrement 
sur l’implication des femmes au sein de ce secteur 
 
 

Méthodologie 
 

 3883 associations ont été recensées en Guadeloupe par le groupement national de la 

coopération GNC en 2007, et 7000 on été répertoriées dans l’annuaire des associations 
françaises  Asso 1901 en 2008, le nombre précis d’établissements à but non lucratifs étant donc 
incertain, l’indicateur retenu afin d’évaluer l’importance et le dynamisme du secteur a été le 
nombre de créations annuelles d’associations  

 

 Notons aussi que les créations d’associations sont comptabilisées en Guadeloupe depuis 1996 

et que les associations de fait ne figure pas dans le journal officiel. 
 

 Concernant les données relatives à l’emploi associatif par secteur, les établissements 

correspondants aux associations employeurs ont été identifiés à partir de la nomenclature des 
activités françaises (NAF)  700 de l’INSEE 

 

 Les secteurs d’activité traités et leur contenu  ont été les suivants : 
   

 Le secteur culturel incluant les associations pratiquant des activités artistiques et culturelles, des 
  associations de préservation de patrimoine,  des clubs et des cercles de réflexion. 

 

 l’action caritative qui intègre  les associations aidant les populations démunies et les personnes en 
  ruptures. 

 

 Le secteur sportif qui comprend les clubs sportifs et omnisports. 
 

 Le secteur de la défense des droits et des causes qui compte les associations civiques, de 
  l’environnement de connaissances du patrimoine ainsi quelques associations professionnelles 

 
 Le secteur de l’éduction, de la formation, de l’insertion et de la recherche qui comprend les 

  établissements d’enseignement, les associations de parents d’élèves les centres de formation, les 
  associations d’insertion et des organismes de recherche  

 
 Le secteur de la défense des intérêts économiques qui comprend les associations conduisant  

  des activités économiques, des associations de promotion du tourisme, et de logement  
 
 L’action sanitaire qui comptent les établissements hospitaliers, des centres de santé, les  

  établissements dispensant des soins aux familles et aux personnes âgées. 
 
 La vie sociale qui regroupe les associations politiques et religieuses 

 
 Le secteur des loisirs comprenant les amicales, les clubs, les associations de protection des 

  animaux 
 
 
. 
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Evolution des création d'associations en Guadeloupe de 

1996 à 2011
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 Evolution des créations de 1996 et 2011 
 

 
 

 

Source : Journal officiel 
  
 

  En 1996, 73 associations ont été enregistrées  en Guadeloupe au Journal officiel.  

  En 1 an, (1996-1997) 369 créations d’associations, ont été comptabilisées. 

  Au cours des 5 années suivantes cette progression a nettement ralenti,  et a été d’environ +7% en 

   moyenne  entre  1997 et 2001, soit 450 créations en moyenne par an au cours de cette période.  

  A partir de 2001 la progression se stabilise. 

      525 associations sont créées en moyenne par an entre 2001 et 2007. La progression moyenne s’établit 
    autour d’un peu moins de +4%. 

  On  note un minimum de 453 créations  en   2002   et  un maximum de 583 créations en 2006 

 Entre 2008 et 2011 la création d’associations s’amplifie d’avantage, on compte en moyenne 694  

 associations crées par an. 
 

 

  Densité des créations d’associations  
 

Evolution du taux de créations d'associations en 

Gaudeloupe pour mille habitants de 1996 à 2007
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 Source : Journal officiel 
 

 

  Le  dynamisme du secteur apparaît aussi au vu de la densité des créations appréciées pour mille  

 habitants. 

 Un taux moyen de 1,28 créations d’associations pour mille habitants a été comptabilisé en 

  Guadeloupe. Ceci place notre département parmi les régions plus dynamiques de France en matière de 
 création d’associative puisque que ce taux est largement supérieur à celui de la moyenne nationale alors 
 appréciée à 1,09 créations pour mille habitants  

 

 

 

 
 

Plus de 500 
créations 

d’associations  
par an en 

Guadeloupe à 
partir de 2001 

 

Un taux de 1,28 
créations 

d’associations 
pour mille 

habitants en 
Guadeloupe 
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Paysage associatif Guadeloupéen 
 

 
 

 Zonage 

Des créations plus nombreuses dans les 
zones agglomérées 

  
 

Plus de 25 créations en moyenne par an et par 
 commune sont enregistrées dans : 

   L’agglomération pointoise (Abymes,  

  Pointe-à-Pitre, Baie-Mahaul , Le Gosier) 

  La ville de Basse-Terre 
 

 De même l’activité associative est  relativement 
 développée dans : 

   Les communes du Nord-est de la Basse-Terre 
  (Sainte-Rose, Lamentin, Petit-Bourg,  
  Capesterre-Belle-Eau)   

    Les communes du Sud-est de la Grande -Terre 
  (Sainte-Anne, Saint-François, Le Moule,  
  Morne-à-L’eau)   
 qui comptent parmi les 15 communes les plus 
 peuplées du  département.  
 Entre 15 et 25 créations sont enregistrées en moyenne 
 par an  
 

    des créations d’associations 
 

  

Moyennes des créations d’associations     
par commune en Grande-Terre 
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C’est aux Abymes que   se   crée  le plus d’associations en     
le plus d’associations   en  
Guadeloupe, soit en moyenne 76    
créations par an 
Les   communes   du   Nord    
Grande - Terre, Anse-Bertrand,    
Port-Louis et Petit-canal sont  
celles où le taux de création est  
le moins élevé 

 
 
 
 
 

 

Moyennes des créations d’associations  
par commune en Basse-Terre 
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La ville  de  Basse - Terre,   les  
communes du Nord - Est de cette  
région et  celle de la côte  au vent,  
Petit-Bourg, Sainte-Rose, Lamentin,  
capesterre Belle-Eau, Goyave   sont  
celles où les moyennes de   création  
d’associations  sont  le  plus élevées. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Moyennes des créations d’associations  

par commune dans les dépendances 
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La  vie  associative  est   assez  
peu   développée    dans     les  
dépendances,  mais semble se   
dynamiser  à Grand- Bourg qui  
est  aussi la commune  la   plus    
active   de   la   zone   avec   7  
créations en  moyenne   par an. 
Les  autres communes sont peu 
dynamiques   en     matière   de  
création   associative   soit  entre  
1 et 3 associations créées par an. 
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 Les créations d’associations par secteur d’activité 
 

Répartition des création d'associations 

par secteur d'activité
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 Evolution  

 

 

 

La culture et l’action caritative, les secteurs  
qui enregistrent le plus de créations 

 
 

Entre 2001 et 2007  les secteurs d’activité où se sont  
créés le plus d’associations  ont été : 

  La culture qui a enregistré 36% des créations  

 avec en moyenne, 327 associations créées  
       par an.    

  L’action caritative  qui avec 20% des  

       créations, enregistre 189 associations créées  
       par an en moyenne   

 

Les  secteurs suivants  sont : 

  Le sport avec 12% des créations et 112  

   associations créées par an. 

  Les défenses des droits et causes avec 

  11% des associations créées et une  
  moyenne de 100 créations 

  L’éducation et la formation avec 10% des 

       créations et  95  associations  créées  en   
       moyenne par an 

  La défense des intérêts économiques, 

  avec 6% des créations et 52 associations  

  créées en moyenne 

 L’action sanitaire, avec 2% des créations 

  et 22 d’associations créées en  moyenne. 

 La vie sociale qui compte 2% des 

 associations créées enregistre 20 créations 
 en moyenne par an 

   des créations de 2001 à 2007 
     

Des évolutions sectorielles contrastées 
 
 

 Les 5 premiers secteurs, culture, action 

 caritative, sport, défenses des doits et des 
 causes et éducation - formation ont eu une 
 activité de création relativement  irrégulière. 

 
 Ainsi, on note des pics de création en 

 2003 et 2006 ainsi qu’une diminution du nombre 
 d’associations créées à partir de cette 
 dernière année, excepté pour le secteur 
 éducatif dont le taux de création  chute à partir 
 de 2003 

  

 L’activité  de création du secteur défense 

 d’intérêts économique a été relativement 
 croissante et régulière  entre 2001 et 
 2007.ainsi  que celle de l’action sanitaire. 

 

 Enfin l’activité de loisirs jusque là  peu 

 développée a commencé à croître en  2006. 
 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2001 2003 2005 2007

Secteur culturel

Action caritative

Sport

Défenses des

droits et des

causes
Education,

formation,

insertion
Défense

d'intérêts

économiques
Action sanitaire

Vie sociale

Loisirs

Domaines divers



 5 

 

Emploi associatif en Guadeloupe 
 

L’emploi associatif 
 

  11% de l’emploi salarié du privé avec 10574 salariés en 2007 

 

Actifs 

occupés 

91%

salariés 

associatifs 

9%

          
Source : UNEDIC 

 

 

 L’emploi associatif a concerné 8030 salariés et  870 établissements employeurs en 2002.  

 En 2007, 10574 salariés ont été répertoriés dans le cadre de ce secteur et 1080 établissements   

 employeurs  ont été recensés.  

 On note ainsi une progression de +32% des emplois créés par le secteur associatif durant la  période  

 2002-2007.  
      De plus L’emploi associatif a représenté environ 11% de l’emploi salarié du secteur privé (84372 actifs) en 

 Guadeloupe en 2007. 
 

 

 Les secteurs d’activité  
 

     de l’emploi associatif  
 

Répartition des emplois par secteur d'activité
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L’action sanitaire et sociale regroupe la 
majeure partie des effectifs  

 
 

 L’activité associative qui  crée le plus d’emplois 

  en Guadeloupe est  l’action sanitaire et 
  sociale.   
 En 2007 elle a totalisé 34% des emplois 
  associatifs du  département   
 

 Le secteur de l’éducation et la formation a  

 totalisé  1949 emplois associatifs en 2007, soit 
  17% des  emplois de ce secteur.  
 

 Les activités sportives ont compté 651 

  emplois  en 2007 et n’ont représenté que 6% 
  des emplois associatifs salariés, bien que ce 
  secteur soit le troisième plus important en 
  matière de créations d’associations. 
 

 De même le secteur culturel qui totalise 40% 

  des créations d’associations n’a regroupé que 
  8% des salariés du milieu associatif en 2007.. 

 
 

 

 2002 2007 Progression 

Nombre 
d’établissement

s 
employeurs 

870 1080 +24% 

Nombre de 
salariés 

8030 10574 +32% 
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   Féminisation  

       de l’emploi  
       

     associatif 

 
 74% de femmes salariées du milieu associatif 

        

Hommes

26%

Femmes

74%

 
 

 Source : UNEDIC 
 

 

La Guadeloupe enregistrait en 2007  un taux de féminisation de ses emplois associatifs égal à 74%, soit 7859 
 femmes employées en Guadeloupe par ce secteur sur 10574 salariés du milieu associatif. 

   

  Secteurs d’activités  
  

     et emploi associatif féminin 
 
 

Nombres de femmes salariées du 

milieu associatif par secteur
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La féminisation de l’emploi salarié dans le milieu associatif semble être due  au fait que les domaines 
d’activité et les typologies des emplois où  s’exercent l’action associative correspondent aux types d’emplois 
le plus souvent occupés par les femmes.  
 

Ainsi on retrouve :  
 

 83% de femmes salariées  du secteur associatif dans le domaine de l’action sociale  

 70% dans le secteur éducatif 

 63% dans le domaine de la santé.  
 

Notons que les emplois féminins sont moins nombreux dans les domaines culturel et sportif 

 

 

 

  
Effectif total 

 

Nombre de 
Femmes 

Guadeloupe 10574 7859 

Activités Total F % F 

Education  et formation 
 

1949 1359 .70% 

Santé 
 

3045 2364 78% 

Action sociale 
 

4132 3427 83% 

Activités artistiques et de 
spectacles 

797 393 49% 

Activités sportives 651 316 48% 

Totaux 10574 7859  74% 

Source : UNEDIC    

83% des femmes salariées dans le secteur 
de l’action sociale 
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  Tendances observées sur le terrain 

              

        L’échantillon retenu pour l’enquête en cours est de 500 associations qui tiennent compte de 
la répartition par activité et du prorata par commune. 
Les résultats dont nous disposons actuellement portent sur 83 associations qui respectent les 
critères énoncés précédemment. 
 
Nous livrons quelques tendances observées qui semble se rapprocher des résultats d’enquêtes 
similaires telle l’enquête « Les femmes dans les associations » réalisée par Viviane 
TCHERNONOG chercheur au CNRS à l’Université Paris 1- Panthéon – Sorbonne. 
 
Nous notons les observations suivantes : 

               
         

La majorité de ces associations interviennent sur le plan local (65,1%) et bénéficient d’aides financières (71,1%) 
attribuées essentiellement par la commune à auteur de 71,2% et par l’Etat à auteur de 49,2%. 
 

 

        Présence marquée des Femmes  

                          dans les conseils d’administration 

         
       Source : Enquête OF 
 

             Mais elles restent minoritaires à la présidence  
 

 

         

 

            

 

 

         
 

 

            

                  
                                                         
                                                                                                                                            
                                                                                                                        Source : Enquête OF 

  Seules 42,2% des associations 
interrogées sont présidées par des 
femmes. 
 

  Parmi celles-ci, plus de la moitié  
(54,5%) président des associations 
d’activités culturelles. Elles sont 
d’ailleurs majoritaires à la présidence de 
ce secteur d’activité. 

  Tous postes confondus, les 

associations observées comptent près de 

580 membres de CA dont 53% de 
femmes. 
 

 Toutefois, elles demeurent 
minoritaires sur les postes de 

présidence et de vice-présidence. 
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        Confirmation de la féminisation   

                                     de l’emploi associatif 

 

 

        Parmi les associations interrogées 51% emploient des salariés. Pour un total de 1646 emplois. 
        78% de ces derniers sont occupés par des femmes. 
 
                        
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Source : Enquête OF 
 

         

                             Ces emplois restent précaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Source : Enquête OF                                                                                     Source : Enquête OF 
 
 
 

Postes Total F %F 

Direction 31 16 52% 

Cadres 25 15 60% 

Agents de maîtrise 33 32 97% 

Techniciens 31 17 55% 

Employés 1315 1183 90% 

Ouvriers 211 25 12% 

Totaux 1646 1288 78% 

  Les postes qui totalisent le plus de 
femmes sont ceux d’agents de 
maîtrise et d’employés  
 
En 2011, 97 et 90% de femmes 
occupent respectivement ces postes. 
 

 Remarquons que les postes 
d’ouvriers sont le plus souvent 
pourvus par la gente masculine 

(uniquement 12% de femmes). 

L’emploi associatif est composé de 24% d’emplois aidés et de 67% d’emplois à temps partiel.  
 
La féminisation de l’emploi salarié dans le milieu associatif est aussi synonyme d’emploi à temps partiel. 69% 
de ces femmes salariées le sont à temps partiel. 
 
Par ailleurs elles occupent 42% des contrats aidés. 
 
 

 
 


