Lettre d'actualité de l'observatoire de l'habitat - Mai 2022
« Les données sont essentielles à la connaissance du territoire et à la construction des stratégies
locales. C'est la raison pour laquelle, en 2020, la DEAL a réorganisé et mis en ligne son site de
l'observatoire de l'habitat. C'est un outil au service de tous : agents de l’État, collectivités et partenaires.
A travers cette première lettre d'actualité, vous découvrirez les principales caractéristiques de l'habitat
guadeloupéen, avec un focus sur la vacance des logements dans le parc privé.
Les lettres suivantes seront l'occasion de partager avec vous les autres données de l'habitat,
notamment celles à enjeu pour le territoire. »
Jean-François BOYER, Directeur de la DEAL
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Nombre d’habitants
387 629 habitants en 2018
238 habitants/km2
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Évolution de la population
-3,5% entre 2008 et 2018

Composition des ménages
3/8 des ménages sont composés d’une seule personne
1/4 est une famille monoparentale
1/5 est un couple avec enfants
Taille moyenne : 2,2 personnes
Augmentation de la population âgée
26% de la population est âgée de 60 ans et plus
Soit une augmentation de 7,2 points en 10 ans
pop de -20 ans
Indice de jeunesse⟹ (pop 60 ans et +) = 0,99
Partenaires :

https://www.adil971.org

https://www.insee.fr

Indicateurs de fragilité
34,5% de la population vit sous le seuil de pauvreté
20,3% de la population est au chômage parmi les 15 à 64 ans
Caractéristiques de l’habitat
229 422 logements en 2018
74,7% de maisons individuelles
75,3% de résidences principales
9,4% de résidences secondaires

Statuts d’occupation des résidences principales
58,6% occupées par leur propriétaire
36,1% occupées par des locataires
5,3% logés gratuitement
21,0% de logements sociaux

Vacance et insalubrité des logements
15,2% de logements vacants
15,1% de logements potentiellement insalubres
Sources : Insee RP2018, RPLS 2018
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