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Superficie : 1664km²

Longueur des côtes : 629km
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Evolution de la population : 

Evolution de la surface urbanisée :

Un territoire exposé aux aléas naturels :

BASSIN NORD ATLANTIQUE - N 21° 22' 25.964'' O 52° 40' 50.532''

GUADELOUPE  - N 16° 14' 56.424'' O 61° 33' 54.159''

23% de la 
population 

vivent à 
moins de 10m 

d’altitude 
(2013)

70% des
bâtiments en 
zone littorale 

sont sans 
étage refuge

Tronçon en érosion

Zone exposée à un aléa climatique
(inondation / submersion marine)

* commune sans zonage PPR 
submersion marine en vigueur

En savoir plus :
https://c3af.univ-montp3.fr
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Météo-France (2019)
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Arpege-Climat

Sources
INSEE
DEAL 
IGN - BDTOPO (2017)IGN - BDTOPO (2017)
DEAL/LCSQA - BD MAJIC (2013)DEAL/LCSQA - BD MAJIC (2013)
BRGM (2018)
GRED/UPVM3
LARGE - Simulation de l’évolution de LARGE - Simulation de l’évolution de 
la submersion marine(2019)la submersion marine(2019)

-15% à -20% de cyclones  
dans l’Atlantique Nord 

tempêtes tropicales et ouragans

+35% à +40% au Cap-Vert
+10% dans les moyennes latitudes

-10% à -15% de précipitations 
en moyenne sur l’année dans 

la Caraïbe
-5% à -10% en Guadeloupe

Tendance à l’augmentation 
des précipitations dans 

l’Atlantique Nord
à l’horizon 2080

Aux Petites Antilles diminution 
de -5% à -10% de la hauteur 

moyenne des vagues
pendant la saison cyclonique (      5cm à 10cm 

en moins)

Augmentation des hauteurs
des vagues extrêmes
de 10% à 20%
entre l’Afrique et les Antilles (     50cm)

+1.5°C en 65 ans 
entre 2013 et 2080

+2°C en 50 ans 
entre 2031 et 2080.

34°C  à l’ombre le jour au moins 
une fois par an d’ici 2055 

et 26-27°C la nuit
contre une fois tous les 20-25 ans

actuellement

~ ~

~

Le changement climatique aux Antilles françaises doit être abordé en considé-
rant les tendances climatiques régionales à l’échelle du bassin Nord Atlantique

Les simulations d’évolution du climat s’accordent sur un point : les pronostics 
locaux sont directement liés aux  évolutions

 climatiques globales

Il faut alors analyser les possibles évolutions locales dans un
contexte global

A l’échelle insulaire, le changement climatique et ses effets 
doivent être confrontés aux enjeux humains

La Guadeloupe est comme les autres îles de l’Arc antillais 
concernée par le phénomène 

5% du territoire et 6% de la population exposés à la 
submersion marine (78km² / 23 500hab)

hors Morne-à-l’Eau*

12% du territoire et 9% de la population exposés aux 
inondations (195km² / 36 500hab)

6% du bâti exposé à la submersion marine
(14 500 bâtiments / 229 infrastructures critiques)

hors Morne-à-l’Eau*  

A l’horizon 2100, possible évolution de +5% de la 
surface exposée à la submersion marine (82km²)

hors Morne-à-l’Eau*

160km de trait de côte en érosion à l’horizon 2030
7% du trait de côte en érosion peu significative

12% en érosion moyenne
6% en érosion significative

582 bâtiments 
dans une zone d’érosion

dont 5 stratégiques

EXPOSITION
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