Dans les années 80, les AntillesGuyane se sont davantage
ouvertes å l’immigration. Auparavant, les d6parts des natifs
vers la métropole devançaient
de beaucoup les arrivées. Depuis, face i des départs deux
fois moindres pour les Antilles,
les arrivées -combinées aux
retours au pays d‘anciens émigrés- se sont renbrcées :en
provenance de métropole mais
aussi de I’étranger pour la Guadeloupe et surtout la Guyane.

epuis 1954, la population des AntillesGuyane nee hors de
chaque DOM a augmente de maniere continue et
quasi exponentielle. Entre 1954
et 1990 cette population a et4
multipliee par huit ou neuf dans
chacun des trois DOM. Elle est
passee de 8200 a 65500 en
Guadeloupe, de 4 200 a 38 300
en Martinique, et de 6 700 A
56 900 en Guyane.
En pourcentages, les progressions
sont egalement importantes (’1.
L’installation croissante aux
Antilles-Guyanedepersonnesqui
n‘y sont pas nees (appelee ici
immigration) n’est donc pas un
phhomene des annees 1980.
C’est un mouvement ancien,
continu et soutenu, amorce dans
les annees 1960.
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L’importance de ces installations
et l’origine des nouveaux venus

( I ) Le ecreuxn de 1974 pour la Guyane est imputable A la mauvaise
qualit6 de ce recensement.

varient d’un DOM a l’autre. Ceci
reflete des modes d’insertion differents dans les espaces français
et regionaux (caraÏbeen et Amerique du Sud).
De 1954 ZI 1990, le pourcentage
des n6s hors departement dans la
population totale est passe de :

3,6 % a 17 % en Guadeloupe, de
1,8 % 3 10‘7 % en Martinique,^et
de 24 % ZI pres de 50 % en
Guyane. Avec les pourcentages
les plus faibles en 1954 et en
1990, la Martinique apparait encoreaujourd’hui ((moinsouverte,
que la Guadeloupe, et moins encore que la Guyane. Ici, en 1990
pres d‘un resident sur deux n‘y
&ait pas ne. De meme, l’origine
dominante des nouveaux venus
n‘a guere change. La Martinique
est toujours davantage tournee
vers la metropole que les deux
autres DOM. En 1954 comme en
1990, la majorit6 des personnes
nees hors Martinique mais y residant est nee en metropole. En
Guadeloupe, environ la moitie
des personnes nees hors departement sont nees aailleurss (pour
l’essentiel a la Dominique et plus
recemmentenHaÏti). En Guyane,
la plupart des nes hors departement viennent de l‘&ranger (du
BresiI, du Surinam et plus recemment d’HaÏti).
L’explosion des moyens de transports aeriens et la mise en place
progressive de la departementalisation expliquent la forte croissance des installations en provenancede metropole. Celles-ciont
progresse plus rapidement que
celles des autres origines. Entre
1954 et 1990 le nombre de per-

sonnes nees en metropole (qui
comprendaussi les enfants nes 12bas d’anciens emigres de retour
au pays) a et6 multiplie par 15 en
Guadeloupe, 11 en Martinique et
12 en Guyane. En comparaison,
lenombredepersonnesneesdans
un autre DOM-TOM a connu une
multiplication plus modeste : 3
en Guadeloupe, 3 et demi en
Guyane, mais 9 en Martinique. II
s‘agit pourtant, comme dans le
cas precedent de mouvements
libres.
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Parmi les nes ccailleurs)), certains
sont citoyens français (ries en
Afrique du Nord et en Afrique
subsaharienne notamment). Cependant, l‘essentiel de cette categorie comprend des citoyens des
pays voisins, dont l’installation
dans les DOM est reglementee. II
est donc logique que leur nombre
ait progresse moins vite que celui
des personnes nees en metropole. Entre 1954 et 1990 il a 6te
multipli6 par 7 en Guadeloupe,
10 en Guyane, et 5 e9 Martinique. Mais l’essentiel de cette progression s‘est produite entre les
recensements de 1974 et 1982 et
de 1982 et 1990 en depit du renforcement des contrales aux frontigres et de l‘adoption de conditions plus strictes de sejour des
etrangers.
En 40 ans, les Antilles-Guyane se
sont donc ouvertes I’immigration. Celle-ci est demeuree partagee entre une ((immigration de
proximite geographique)) (des
paysvoisins)et une ((immigration
institutionnelle))(de metropole et
des autres DOM-TOM). La premi&re, quoique reglementee, a pu
se developper, notamment en
Guadeloupeeten Guyane, du fait
de l‘appui de reseaux migratoires
etablis depuis longtemps, des besoins en main-d’oeuvre peu qua-

lifiee de certains secteurs et de la
difficult6 de contrbler l’ensemble
des frontieres. Les crises economiques et politiques qui ont affecte HaÏti et le Surinam ont aussi
joue un rale. La seconde immigration, libre, a renforce l‘ouverture et I‘integration vis a vis de la
metropole au detriment des
&changesintra-DOM plus que de
ceux avec les pays voisins. Cette
tendance est allee de pair avec
l’installation d’un nombre croissant de natifs des DOM en metropole.
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Les debuts de I’emigration antillaise sont souvent associes 3 la
mise en place du BUMIDOM.
Cree en 1962 afin de diminuer la
pression demographique aux
Antilles, cet organisme a et6
charge d‘encourager et de faciliter l’installation definitive en metropole des ressortissantsfrançais
des Antilles. Toutefois, l‘emigration martiniquaise etait deja importante dans les annees 1950.
Mais, 2 partir des annees 1960
l‘&migration antillaise (et guyanaise) vers la metropoles’est bien
acceleree dans un contexte de
crise du secteur agricole de plantation et de montee du chamage
sur place. Pour des raisons similaires (mais sans BUMIDOM),
I’emigration au depart des Îles
voisines s’est developpee B la
meme epoque vers les Etats-Unis
et le Canada.
Le total cumule de 1954 a 1990
des soldes migratoires des nes
dans chaque DOM s’eleve ?I
126 O00 pour la Guadeloupe,
122 O00 pour la Martinique et a
11 O00 pour la Guyane. Ces
chiffres apparaissent tres coherents (*) avec ceux des n6s dans les
DOM trouves au recensement
metropolitain de 1990 : 102 o00
pour les nes en Guadeloupe,
11O O00 pour les nes en Martini-
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que, et 12 000 pour les nes en
Guyane.
Avant 1980, l’essentiel du solde
migratoiretotal de la Guadeloupe
et de la Martinique s’expliquait
par I‘emigration nette des natifs.

Ailleurs
Métropole

zszLt:Fz
fluxdirig6sailleurs
qu‘en metropole

”

Antilles-Guyane 7 982-90 :120 O00 arrivées,
7 0 000 départs
Arrivées dans le dgpartement er dgparts du dgpartement 0)entre 7982 et 7990 en milliers
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deloupe, une centaine poor / a
Guyane.

Tel n‘est plus le cas pour la periode 1982-90. Certes, en Guadeloupe, l’immigration nette des
personnes nees en metropole et
<(ailleurs>a double de la periode
1974-82a la periode 1982-90. En
Martinique cependant, I’immigration nette des personnes hors
departement entre 1982 et 1990
est identiquea celle trouveeentre
1974 et 1982.
En fait, le renversement des tendances mjgratoires au cours des
annees 1980 pour les Antilles est
da avanttout & la chute du solde
migratoire des natifs. Qu’on en
juge : de la periode 1974-82 a la
periode 1982-90, ce solde est

passe de - 45 700 3 - 9 600 pour
la Guadeloupe, et de - 35 700 a
-1 1 400 pour la Martinique.
Pour la Guyane; la moins bonne
qualitedes recensements, en particulier celui de 1974, doit inciter
a la prudence. II y a peut-etre eu,
comme aux Antilles, diminution
du solde migratoire des natifs entre 1974-82 et 1982-90. Mais I%,
l’impact majeur de l’immigration
massivedesnes hors departement
sur le solde global est patent.
Les natifs presents au recensement de 1990 dont la residence
en 1982 se situait hors du DOM
de naissance sont d’anciens em¡gres de retour au pays. On en a

Les soldes migratoires antillais changent de signe
Soldes migratoires pour chaque période intercensitaire depuis 7 974 en milliers
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trouve 11 O00 en Guadeloupe,
12 200 en Martinique et 1 900 en
Guyane. La plupart de ces tmigrants retour,, viennent de metropole : 91 % des Cuadeloupeens,
88%desMartiniquais,mais68 %
des Guyanais.
La difference entre ces retours et
le solde des natifs, donne une
estimation des departs des nes
dans le departement entre 1982
et 1990 :20 600 Guadeloupeens,
23 600 Martiniquais .et 3 800
departs de Guyanais. Ces estimationssont a nouveau coherentes (3) avec les resultats du recensement de metropole de 1990.
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Ainsi, l’exode antillais, et dans
une certainemesureguyanais, des
annees 1960 et 1970 a fait place
a des mouvements plus circulaires. A deux departs correspond
aujourd’hui un retour. Le total
des retours entre 1982 et 1990
represente en gros 10 % de la
population native temigree> de
chacun des trois DOM. Cela reste
encore modeste. Quant aux d B
parts, quoique toujours importants, ils apparaissent (au moins
pour les Antilles) de deux fois a
deux fois et demie moindres que
ceux enregistres entre 1967-74 et
19 74-82.
Les Antilles-Guyane sont plusque
jamais des terres de migrations.
Entre 1982 et 1990 le total des
arrivees et des departs du departement atteint 76 100 pour la
Guadeloupe, 69000 pour la
Martinique et 44 O00 pour la
Guyane. Par rapport aux populations recensees en 1990, cela signifie que pres d’un resident sur
cinq en Guadeloupe et en Martinique, et plus d’un sur trois en
Guyane a 6te concerne par ces
mouvements.
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