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Caractéristiques démographiques

Population générale
Nombre 

d’habitants

Densité

moyenne 
(habitants  par 

km²)

Variation

annuelle de la 

population de 

1999 à 2006 
(%)

Part  des 

habitants

âgés de 

moins de 20 

ans (%)

Part de la 

population 

étrangère (%) 

Guadeloupe 400 736 246 + 0,5 % 29 % 4 %

Guyane 205 954 3 +4,0 % 44 % 38 %

Martinique 397 728 353 + 0,6 % 27 % 2 %

Saint-Martin 35 263 665 +2,8 % 35 % -

Ile-de-France 11 532 409 960 +0,7 % 25 % 12 %

Source  : Insee, Recensement de la population 2006 (RP 2006), exploitation principale



Caractéristiques socio-démographiques

Population féminine

Femmes

vivant 

seules 

avec des 

enfants

(% des 

familles)

Femmes sans 

aucun 

diplôme 
(% des  

femmes âgées 

de plus de 15 

ans non 

scolarisées)

Taux de 

chômage des 

femmes  
(population de 

femmes âgées 

de 15 à 64 ans)

Part des 

femmes 

parmi les 

chômeurs

Femmes en 

contrat à durée 

déterminée
(% de femmes 

ayant un emploi)

Femmes en 

emploi aidé 
(% de femmes 

ayant un 

emploi)

Guadeloupe 33 % 42 % 32 % 57 % 14 % 2,3 %

Guyane 31 % 54 % 34 % 55 % 14 % 3,6 %

Martinique 35 % 37 % 27 % 57 % 14 % 3,1 %

Saint-Martin 29 % 40 % 32 % 61 % 18 % 1,0 %

Ile-de-France 15 % 18 % 12 % 51 % 8 % 0,9 %

Source  : Insee, RP 2006, exploitation principale



Etudes épidémiologiques 

menées sur le VIH-Sida (1)

1. Gilloire et al. Analyse des comportements sexuels aux Antilles et en 
Guyane (1994) (Etude ANRS)

2. Les connaissances, attitudes, croyances et comportements face au 
VIH/sida aux Antilles Guyane en 2004 (Etude ANRS-EN16-KABP-DFA) 

• Exposition indirecte des femmes au VIH en raison d’un multipartenariat simultané 
et durable de leur partenaire

• Maîtrise moindre de la prévention par les femmes 
� Faible marge dans la négociation quant à l’utilisation du préservatif

Refus d’utilisation par les partenaires masculins des femmes multipartenaires 33 % contre 17 
% parmi les partenaires féminines des hommes multipartenaires

� Situation aggravée par la vulnérabilité sociale (absence de diplôme, nationalité étrangère)

Halfen S. Comportements sexuels et préventifs aux Antilles et en Guyane : un contexte peu 
favorable pour les femmes face au VIH/sida. Médecine/Sciences  2008 ; 24 Spec No 2:72-80.

En population générale



VIH enquête sur les personnes atteintes en 2003 (Etude ANRS-EN13-VESPA)

– Plus grande précarité sociale des femmes (travail informel, pauvreté 

matérielle et insécurité alimentaire)

– Isolement des femmes séropositives en couple

• séropositivité non avouée au partenaire (20 %  contre 12 % pour les 

hommes)

Etudes épidémiologiques 

menées sur le VIH-Sida (2)

Parmi les personnes vivant avec le VIH (PVVIH)



Situation épidémiologique (1)

Cas de sida cumulés

Source : InVS Surveillance du SIDA - données cumulées au 30/06/2009 , non corrigées pour la sous-déclaration- Données provisoires non 

redressées pour les délais de déclaration pour les années 2007, 2008 et le premier semestre 2009

• Cas de sida cumulés  
depuis le début de 
l’épidémie
– décrire la population des 

personnes au stade le plus 
avancé de la maladie 
(échec thérapeutique , 
dépistage VIH tardif, 
absence de traitement 
antirétroviral)

– Limite : Part des décès 
• Environ 1 cas de sida sur 2

• Guadeloupe : 48 %

• Guyane : 52 %

• Martinique :  46 %



Situation épidémiologique (2)

Files actives des COREVIH

File active estimée pour la Guyane

Source : Corevih de Guadeloupe et Saint-Martin, de Guyane et de Guadeloupe

• Une majorité de 

femmes dans la file 

hospitalière active de 

Guyane et Saint-Martin

• Accouchements  de 

femmes séropositives : 

– 70 à 80 en Guyane

– 25 en Guadeloupe

– 8 à Saint-Martin



Situation épidémiologique (3)

Découvertes de séropositivité

Source  : InVS Surveillance du VIH - données au 30/06/2009 non corrigées pour la sous déclaration - Données 

provisoires non redressées pour les délais de déclaration pour les années 2007, 2008 et le premier semestre 2009



Situation épidémiologique (4)

Femmes et découvertes de séropositivité

Guadeloupe Guyane Martinique Ile-de-France

Nombre de femmes 430 583 158 12 863*

Femmes âgées de 20 à 39 ans 55 % 61 % 55 % 71 %

Nationalité étrangère 68 % 82 % 18 % 80 %

Contamination 

hétérosexuelle

99 % 95 % 96 % 98 %

Proportion de femmes parmi 

les découvertes de 

séropositivité = 40 %

Guadeloupe Guyane Martinique Ile-de France

Nombre de découvertes de 

séropositivité 

pour 100 000 femmes en 2006

37 64 8 13

Source : InVS, INSEE RP 2006

POINT DE REPERE

(données cumulées 2003-06/2009)



Femmes et VIH : Constats

• Contexte socio-démographique défavorable pour la 
population féminine

• Contexte de sexualité différenciée défavorable aux femmes

• Plus grande vulnérabilité des femmes (population générale et 
PVVIH)

En Guadeloupe mais surtout en Guyane et à Saint-Martin

– File active des patients suivis

– Découvertes de séropositivité 

• Féminisation de l’infection par le VIH ?

• Place grandissante des femmes d’origine étrangère 



Femmes et VIH :Quelles pistes ?

Lutter contre le VIH  en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à Saint-Martin par l’action des 
COREVIH

� Informer pour modifier la perception de l’infection par le VIH  et des personnes 
séropositives

� Nécessité pour les DFA et Saint-Martin de s’inscrire davantage dans la Caraïbe pour des 
échanges productifs sur le VIH (prévention, prise en charge …) par le projet INTERREG des 
COREVIH

� Favoriser  le dépistage précoce pour contrôler l’épidémie 

� Travailler sur la prévention  et l’information en particulier en direction des populations 
étrangères (population générale et PVVIH)

� Mesurer les évolutions par  la reconduite des études ANRS KABP ET VESPA
� Des comportements  sexuels et préventifs en population générale 

� Des conditions de vie des PVVIH

Mieux appréhender les rapports sociaux de sexe notamment par la 
conduite d’une étude qualitative sur la sexualité dans ces 4 territoires
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