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DEMOGRAPHIE DE LA GUYANE FRANçAISE 

Structure de la population d’aprks le recensement de 1946. 

Par E. ABONNENC et A. IbSARTE (*) 

‘ Dans’une précédente note (1-2-3) l’un de nous a Btudié la com- 
position et l’origine des populations’ qui se sont succéde en Guyane 
française. - 
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Pig. I. - Pyramide des Lges pour la ville de Cayenne. 

Nous avons vu qu’au fur et à misure de la disparition des 
Indiens autochtones, un  peuplement d’importation se constituait 
progressivement, atteignant un premier maximum de 23.500 indi- 
vidus vers 1830 pour subir ensuite des fluctuations plus ou moins 

(*) Séance du 12 décembre 1951. 
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importantes suivant le jeu des courants migratoires. Depuis cette 
époque les taus  de mortalité observes, toùjours supérieurs à ceux 
de la natalite, ont montré que cette population a de tout temps été 
en voie de régression naturelle et. qu'elle n'a pu se maintenir et 
quelquefois progresser que par des apports successifs. 

La transformaIion de notre vieille colonie en département a 

I .  

1 
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Fig. 3. - Pyramide des Iges  pour la population des communes ruralks 

apporte des modiíìcations profondes A la l&gislation antkrieure, ce 
qui a eu pour consQuence la rkorganisation des services sanitaires 
et la création d'antres services : Protection Maternelle et Infantile, 
Surveillance pré et post-natale, Service de la lutte antipaludique et 
antiamarile, Inspection du Travail et de la Main-d'ceuvre, etc. 

Pour mieux apprécier dans l'avenir les conséquences d'une telle 
organisation et pour avoir un élément de comparaison, il était 
important de connaître aqec plus de détails la structure actuelle de 

I 

la population guyanaise. Cette connaissance permettra en outre 
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d’orienter l’action économique et sociale conformément aux besoins 

Prenant comme base le recensement’de 1946 nous avons pu 
Ctablir les pyramides des Ages : une pour la ville de Cayenne (fig. I ) ,  

une autre.pour la population des communes rurales (fig. 2) et les 
deux autres pour  l’ensemble du dkpartement (fig. 3-4) .  

, rCels du pays. 

I .  
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Fig. 3. - Pyramide des Ages pour l’ensemble du departement de la Guyane. 

Les bulletins individuels, aimablement communiqu6s par les . 
services du  Secrétariat Gén6ral de Cayenne, ont kté groupks par  
rCgions pour plus de commodité et pour tenir compte des affinités 
gkographiques de certaines agglomérations. Nous avons adopté 
l’ordre suivant (”) : 

1 0  Cayenne (population de la ville exclusivement) ; 
20 IZe de Cayenne (population de Remire, Montjoli, Matoury, Ton- 

negrande, Montsinery, Roura, Macouria) ; 

(‘) Dans cette é tude nous ne considérerons que les 22.007 habi tants  des  com- 
munes  de la Guyane  proprement  d i t e ;  l e  recensement de la popula t ion  d u  
t e r r i t ohe  de l’Inini est  f ragmentaire ,  nous n e  l’avons pas utilisé. 
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30 Approungrze (population de Regina, Guisanbourg et Iiaw); 
40 Oyapock (population de St-Georges et Ouanary) ; 
50 dlozzle Nutionale (population.de Kourou, Sinnamary et Iracoubo) ; 
Go n/laroni (population de St-Laurent et Mana). 

Le nombre des fiches ne correspondait pas exactement aux chiffres 
indiqués dans le recensement; nous avons trouvt5 I I  fiches en 
moins pour l'île de Cayenne, 15 en plus pour YApprouague, 3, 
a6 et 32 en moins respectivément pour l'Oyapock, la Route Natio- 
nale et le Maroni. 

Ces bullelins groupés ensuite par sexe e t  par  date de naissance 
ont dté dépouillés un A un e t  les indications enregistrées ont per- 
mis la constructioii graphique. 

U 
+ L  

Le contour général des pyramides est trbs irrégulier. On note des 
Ccliancrures profondes et de fortes avancees. Cette particularité 
résulte de la complexité de la population guyanaise' qui a subi 
d'importantes fluctuations dues au mouvement migratoire bien 

I plus qu'au mouvement naturel. Trois causes essentielles ont provo- 
qué ce mouvemedt : 

, 

I )  La découverte de tor  qui, à la fin du siAcle dernier, a deManché 
aux environs de 1900 de véritables (( rushs )) dont les points de dQpart 
étaient presque tous situés à l'extérieur de la Guyane (Antilles 
notamment); 

2) La transportation des condamnés ; rappelons que le recensement 
a touché I'élBment pénal libéré et le personnel d'encadrement consLituant 
en ICJ@ une importante fraction de la population masculine. Les trans- 
portes 'en cours de peine n'&aient pas compris danS.ces nombres ; 

3) Ln catastrophe de 1903 en Martinique a provoqué le déplacement 
de nombreux Martiniquais qui vinrent se réfugier en Guyane à la suite 
de 1'6ruption de la Montagne Pelée. 

. 

Enfin dans certaines communes on a également recense en  1946 
des individus q u i  vivent A l'état semi-primitif, en marge' de la 
soci6té créole. C'est le cas des Indiens Calibis d'Iracoubo et de 
Mana et des saramacas de l'Oyapock et de PApprouague. 
' Dans les 4 pyramides (Cayenne, Communes> et Guyane), on note 
une disproportion manifeste des sexes : plus d'hommes que de fem- 
mes dans les communes et, pour toute la Guyane;.plus de femmes 
que d'hommes A Cayenne. 
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CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES 

Avant d’essayer d’analyser les caractéristiques démographiques 
rappelons qu’au point de vue ethnique la population‘de la Guyane 
française comprenait, en 1946, des Européens, des Créoles, des 
Asiatiques, des Indiens autochtones et des Noirs des bois (descen- 
dants d’esclaves marrons retournCS B 1’Ctat semi-primitit). Il  faut y 
ajouter des Arabes de l’élément pénal et des émigr6s Syriens et 
Libanais. 

~ 

\i 

, ‘ 
1 

I )  Les Européens étaient peu nombreux : ceux de 1’616ment libre ne 
faisaieqt que des séjours temporaires plus ou moins longs. Ceux de 
l’élément pénal tendent à disparaftre (par rapatriemerit) depuis la sup- 

2)  Les Créoles constiluaient et constituent tou,jours la majeure partie 
de la population urbaine, rurale et miniAre; D U  englobe sous ce terme 
tous leb individus de race noire ainsi que les produits de métissage 
jouissant de drolls civiques. 

3)  Les Noirs des bois vivent en Famille sur les rives du Maroni et du 
Lawa. Aux groupements B o n i s ,  Paramcicas et Yoricas i l  faut ajouter 
des Sarnmnens isolés qui Viennent par petits groupes faire des séjours 
temporaires s’inhtallant le long de5 rivières de la Guyane hanpaise. 

cinq groupements totalisant 
650 iddivillus environ, dispersés sur  quatre bassins de la Guyane 
franpaise. 

5) Les Asiatiqrzes comprenaient plusieurs centaines de Chinois, de 
Syriens et d ’Annami tes .  Ils tendent de plu. en plus à se mkler a 
L’Blément Criole. ils détiennent le monopole d u  commerce de détail à 

’ pression de la transportation. 

. 

4 )  Les IadienP autochtones se réduisent 

I Cayenne et dans les communes. 

Tous ces’ groupements sont représentés dans le recensement de 

Age.  - La rép.arthion dans les trois grands groupes d’âge nous 
I 946. 

donne par région la répartition suivante : 
Nombre 

d’adultes 
Moins De 20 h De 60 ans pour I Indice de 

de aoans  59 ans et  plus vie,illard vieillesse - 
Ville de Caye’nne. . 3.932 

Route Nationale . ~ I .  370 
Maroni. . . . i 1.177 
Oyapock . . . . 516 

Totaux et moyennes 

Ile de Cayenne . . 618 

Approuagne . . . 277 - 

pour la Guyane . 71890 . 

5.890 1.083 
* I  I94 242 

I .346 291 

442 I47 

I .g61 368 
869 I 08 
- -  
11.702 2.245 

- 
534 
4 4  
4,5 
5,3 . 
8 
3 

5 9  , 

27 010 
39 of0 
21 010 _ _  
31 010 
20 010 
53 010 

28 010 
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Remarquons tout d’abord que le groupement dont la proportion 
d’enfants et d’adolescents est le plus élevé est celui de la R O L I I ~  
Nationale (Kou&, Sinnamary, Iracoubo). Ces cornmunes n’ont 
pas été, comme nous le verrons plus lom, aíTect6es autant que les 

est favorable : taux des naissances 24  o/no et faux des décès 
16,6 0100 (moyennes sur I a anndes). 

L‘indice de vieillesse (nombre de vieillards pour roo jeunes de 
moins de ao ans) est également favorable. 

La population des autres communes, y compris celle de Cayenne, 
a subi: en des temps très courts, des fluctuations importantes dues 
aux migrations et l’indice de vieillesse, fût-il très bas, n’est pas 
d’une grande kaleur. Le groupement de l’Oyapock, par eyemple, 
comprend un grand nombre de Saramcicas qui, vers l’âge de 
50 ans, s’en retournent chez eux en Guyane hollandaise. La popu- 
lation de la commune de Saint-Laurent du  Maroni phsente  u n e  
structure analogue, niais ici il s’agit de fonctionnaires européens 
qui regagnent définitivement leur patrie A l’&e de la retraite 
(55 ans). 

La région de I’Approuague, d’autre part, a toujours été réput& 
insalubre et le mouvement naturel y est ddficitaire : ,  taux des 
naissance 24,4 o/oo, taux des décès 35 o f o o  (moyenne sur 

En nrekume’, la composition par dge de la population de la Guyane 
française est très dit€é1 ente suivant les r6gions et l’indice de vieil. 
lesse n’a qu’une valeur relative sauf pour le groupement de la Route 
Nationale. 

Sexe. - Plus d’hommes que de femmes dans les communes 
rurales et l’inverse à.Cayenne, tel est le dés6quilibre qui influence 
néanmoins la courbe de la pyramide ghnérale à l’avantage du sc”3 
masculin. 

La proportion des sexes dépend de la composition par Age et 
des migrations. 

En  Guyhne, la mortalité est plus forte chez les hommes que chez 
les femmes ; il en est de m$me de la natalité. Sur 7.395 naissances 
enregistrées de 1930 à 1944 on note 3.S39 enfants du skxemascu- 
lin pour 3.556 du sexe féminin, d’où une différence de a83 unités 
qui est largement compensée par un excès de 671 décès masculins 
durant la même période. 11 en résulte que la proportion des 
veuves est plus forte que celle des veufs. 

La Guyane ayant été de tout temps un pays d‘immigration, elle 
a toujours compté plus d’hommes que de femmes. 

I autres par le mouvement migratoire, et le mouvement naturel ;y 

’ 

I 

I 12 années). 
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Voici un tableau comparatif de la répartition des sexes par 
groupements, à I 25 ans d’inprvalle (nombre des recensements). 

Recensement de  1822 

Masc. FBmin. Total - - - 
Ville de Cayenne Y .  I .828 I ,936 . 3.764 
Ile de Cayenne . . 4.886 3.735 8.621 
RouteNationale . 880 692 1.572 
Maroni . . . . n’existait pas 

Recensement d.e 1946 - 
Masc. FBmin. Total 

5.180 5.781 10.g61 
1.234 842 2.076 
1.531 1.543 3.074 I 

1.968 I .570 3.538 

- - - 

Oyapock. . . . 431 384 8 1 5  789 713 1.502 
Bpprouague . . S 2 4  747 1.571 478 378 856 

Totaux . . 8.849 7.494 16.343 11.180 10.827 22.007 

On remarque, d’après ce tableau, une augmentation de la popu- 
lation de sexe f h i n i n  dans la ville de Cayenne aux dCpens de celle 
des communes rurales. 

- - - -___- 

I 

* -  

I1 y avait en effet en 1822 : 

I ~ L G  hommes pour IOO femmes dans les communes4 
94 hommes pour I B O  femmes à Cayenne, 

tandis qu’on notait en 1 9 4 6  : 
89 hommes pour roo femmes. à Cayenne, 

138 hommes pour roo femmes dans les communes. 
Il faut souligner égalemknt la constitution relativement récente 

du  groupement du  Maroni avec Mana qui résulte de l’ancienne 
colonie de la Mère Javouhey, et Saint-Laurent créé de toute pièce 
par l’Administration pénitentiaire. 

E t a t  niatrimonial. - L’âge du mariage est dans la législation 
franc,aise de 18 ans pour les ga rçms  et de“ 15 ans pour les filles. 
Nous considérerons donc les deus  sexes séparément. 
Sexe masculin. - Le nombre des hommes mariCs, au recense- 

ment de 1946, était de I . . ~ O I  pour 4.948 mariables, c’est-à-dire 
l’ensemble des célibataires, veufs et divorcés de 18 à 59 ans. 
Sexe féminin.  - Pour ce sexe les nombres correspondants 

Ctaient de 2.275 mariées poui.4.37 I mariables, c’est-à-dire l’ensemble 
des célibataires, veuves ou divorcées de 15 à 49 ans. 

Les deux tableaux suivants’montrent la répartition par groupe- 
ment régional selon le sexe et l’état matrimonial. 

\ 
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Sexe masculin. 

Ville de Cayenne 
Ile de Cayenne . 
Route Kationale. 
Maroni . . . 
Oyapock. . . 
Approuague. . 
Totaux et moyen- 

nes pour la 
Guyane . . 

Mariés 
tout. 
%e 

94 4 
242 

369 
57 
6 4  

- 

225 

1.901 

Céliba- 
taires 
de 1 8 à  
59 ans 

2 .o33 
- 

584 
599 
830 
473 
215 

4 .734  

Veufs 
de i8 à 
59 ans - 

7 4  

I 8  
34 

7 

I I  

2 
I 

- 

146 

Divorcés 
de i8  à 
59 ans - 

33 
2 
- 
33 
- 
- 

Total des  
hommes 

mar i ables - 
' 2.140 

597 
617 
897 
475 
232 

Nombre 
de mari& 

010 
mariables - 

4 3  
40 
36 
41 

28 
12 

68 4.948 , 3 8  

La proportion des mariés pour le sexe masculin Ctait donc de 
38 o/o des hommes en  age de se marier, pour l'ensemble de la 
Guyane. Ce taux variait selon les groupements régionaux de 12 A 
43 o/o. Notons que le taux de l'Oyapock, le plus bas, est dû å la 
présence des Snnzaracas qui n'ont pas, chez nous, de statut social ; 
leurs traditions leur interdit, de plus, le mariage hors de leur 
pays. 

Sexe fim in in. 

Mariées 
tout 

I åge - 
VilledeCayenne. 985 
Ile de Cayenne . 183 
Route Nationale. 225 
Maroni . . . 249 
Oyapock, . . 577 
Approuague, . 56 
Totauxetmoyen- 

nes pour la 
Guyane . 2.a75 

Céliba- i 
taires Veuves 
de 1 5 à  d e 1 5 à  
49 ans . 49 ans 

2.252 9 4  
1 3  

568 . 16 

- - 

;g I 8  

365 7 
139 I I  - -  

DivorcCes Total des 
de I5 à femmes 
49 ans mariables 

18 2.364 

I 585 

- - 

2 . 309 

5 589 
2 374 
- I50 - -  

Nombre 
de mariées 

mariables 
010 

41 

59 
38 
42 

37 

- 

15 

Pour le sexe féminin ce taux était un  peu plus éleué : il attei- 
gnait pour l'ensemble de la Guyane'5a o/o et  il variait de 15 à 
59 o/? selon les régions. Le taux du groupement de l'île de Cayenne 
était relat.ivement élevé : 59 o/o (il était identique å celui de la 
France en 1936 pour le sexe,fCminin). 

Le nombre des divorcés est insignifiant; encore n'est-il fourni 
que par les villes de Cayenne et de Saint-Laurent. Cela tient en 
grande partie à ce que l'on se marie peu en  Guyane. 



SEANCES DES ia MARS ET g AVRIL 1952 269 
~ ~~ 

, 
CARACT~RISTIQUES P,OLITIQUES 

Nation,aLité. Prooennnce des dléments importés. 

Au point de vue nationalité la population de la Guyane française 
comprend : I )  des citoyens français nés dans le pays, venant de 
France ou naturalisés, jouissant de leurs droits civiques et poli- 
tiques ; 2) des tribus semi-primitives d'Indiens et de Noirs des 
Bois, protégés français ; 3) des &rangers,. 

? 
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Notre département Sud-Américain &ant un pays d’im’migration, 
il &ait plus rationnel et plus important ‘dans ,cette étude d e  con- 
naître la provenance des dlkments importés que leur nationalité, 
d’autant plus que cette dernikre indication faisait souvent dhfaut 
sur  les fiches du recensement. Nous avons adopté les rubriques 3 

suivantes : 

a) nks en GuyanefranCaise : comprend non seulemen’t les citoyens 
fraqais  nés dans le département, mais encore divers éléments protégés 
ou d’ascendance Ptranqère n8s en Guyane francaise ; 

b) nes a u x  Antillesfrançaises : il s’agit des Martiniquais et des Gua- 
deloupéens ; 

c) nés dans les Antilles et dans les Guyanes étrangères : sous cette 
rubrique nous avons réuni aussi bien les originaires des Antilles britan- 
niques et hollaodaises que les Guyanais de ces deux nationalités ; 

d) nés e n  France : cette rubrique comprend les fonctionnaires métro- 
politains et de nombreux libérés de l’dément pénal; 

e) nés en Afr¿que du Nord : la presque totalité appartient à I’élément 
pénal libéré ; 

f )  nks dans les colonies francaises : cette catégorie comprend de 
nombreux Indochinois et quelques Africains et Malgaches appartenant 
pour la plupart h l’élément pknal libéré; 
g) nds en Asie : com,prend des Chinois, des Hindous auxquels nous 

avons ajouté les Libanais et les Syriens d’ailleurs peu nombreux ; 
h) autres provenances : sous cette rubrique sont réunis les individus 

de la population libre et les libérés de  1’8lément pénal de diverses natio- 
nalités (EspagnoIs, Allemands, Tchbques, Polonais, et surtout Italiens); 
ils sont relativement peu nombreux. 

1 

A’fect 17. 
L’effectif des Bléments venus de l’extérieur est relativement 

important, les plus nombreux sont les Antillais et les Guyanais 
&rangers. En voici l’énumération : 

‘ 

Antilles françaises . 
Antilles et Guyanes 

Qtrangères. . . 
France . . . 
Afrique du Nord . 
Colonies françaises . 
Asie . . . . . 
Autres provenances. 
Total et moyennes . 

o /o  de .la 
population 

totale 

I ,814 8 3  I 

I .534 7202 
1 . 0 1 7 8  , 4,67 

7” 3,z6 
a38 I , I  I 

203 0192 
’87 ’ 0,85 

5.704 a6, I 

o / o  de’s 
habitants nCs 

en Guyane 

II,a 
- 

975 
693 
494 
I 9 4  

35,3 

172 

1 9 1  

Il  y avait donc en Guyane frangaise, en  1946,  26,1 o / o  de la 
population totale provenant de  l’extbrieur. Si  l’on fait abstraction 
des liberés de I’CIément pénal et des fonctionnaires de l’ildniinis- 
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tration pénitentiaire qui fendent à disparaître (extinction du bagne), 
il reste encore environ IS o/o  de la population de provenance 
extérieure, dont 15 o/o d’Antillais et Guyanais. 

Une particularité qui a de l’importance au point de vue peuple- 
ment est à souligner : c’est la proportion élevée de 1’816ment fémi- 
nin de source antillaise (tableau I). 

o 

Répartition en Guyane de la population venant de l‘extérieur. 
p 

Une Ctude détaillée de la répartition de cette catégorie de popu- 
lation nous entraînerait hors du cadre de ce résumé ; on peut noter 
néanmoins : 

Les Anti/ lais britanniques et fronçais sont établis principalement 
à Cayenne et dans PIle de Cayenne ; les derniers comptent parmi 
eux une forte proportion de Martiniquais, notamment du  sexe 
féminin, fixée à Cayenne. Beaucoup d‘dsiubiques sont également 
installés dans cette région et quelques autres dans les communes. 
Les Guyanais hollandais (Saramncns)  font des séjours temporaires 
e t  vivent ,par petits groupements A l’Oyapock, à PApprouague et au 
Maroni. Les Nord-Africains, presque tous libérés de la transpor- 
tation, étaient rassemblPs, en 1946, dans l’lle de Cayenne oil ils 
pratiquaient l’&levage et la culture maraìchkre, ce qui permettait à 
la ville de Cayenne d’&tre mieux approvisionnée en légumes frais. 
Les Français métropolitains, représentés par les fonctionnaires de 
l’administration pénitentiaire et par les libér6s et les relégués de 
I’Blément pénal, formaient une véritable colonie sur  le Maroni et la 
ville de Saint-Laurent, en 1946, était formée en majeure partie 
‘ d’Européens. 

Une mention particulière doit &tre faite pour la Route Nationale 
oh les agglomérations de Kourou, Sinnamary et Iracoubo sont à 
peu pres exemptes d’élkments importés. C’est la seule fraction du  
pays qui a maintenu le niveau de son effectif par le mouvement 
naturel. 

Réparlition p a r  dge de ka popìilation venue de l’extèrieur. 

La répartition par âge de la population venue de l’extérieur 
indique peu de jeunes de moins de ao ans mais une forte propor- 
tion d’adultes de 30 à 69 ans. Là encore l’&ment antillais domine. 
Nous donnons, dans les tableaux ci-dessous, par groupe .de  . 
I O  années et par sexe, les provenances de la population guyanaise. 

On peut tirer une conclusioli pratique de l’étude des origines de 
cette population, à savoir que l’Aontillais a une facilité d’adaptation 

* I  
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16 
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F 
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I 1  
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3 
- 

a 3  

- 
- 

I -  - -  
6 

60 
"7 
ao3 

49' 1.137 
854 
627 
176 
4 1  

3.686 
- 

54 
129 
:o0 
309 
439 
45a 
257 
156 
ao 

2.018 

a -- 
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TABLEAU I 

PAR SEXE ET PAR PROVENANCE 

Nés B 1'ext.érieur de la Gu'yane 

Antillais Français 
Groupes 

d'Pge Afrique Colonies 
France Id 1 fran- ' 

p i s e s  

ne 
o à 9 ans 

I O  à 19 ans  
ao à 39 a n s  
30 i 39 ans 
40 à 49 ans 
50 à hg ans 
60 a 69 a n s  
70 à 79 a n s  
So B 89 aus* 
go à 99 ans 

Totaux 
. *  

I ,966 Totaux par 
cat égorie 3.348 

TABLEAU, II 

Population totale d e  la 
Guyane française 

Nombre total 
des nés ' 

Q I'extbrietir 

Nés en Guyaue 
f r a n p i s e  

-- 
nr I fi' 

Groupes d'lge 
y- 

R I  

Lh- 

F 

-- 
Total R I  I F 

-I- 
De 

o à 9 ans 
I O  k 19 ans  
20 i~ 2% a n s '  
30 a 39 ans 
40 B 49 aus 
50 à 59 ans 
60 B 69 a n s  
'70 à 79'""s 
80 a 88 ans , 
go à 99 ans 

Totaux 

I .894 
1.719 
1.317 

932 

I ,806 
1.910 
I 810 
I 584 

I O 0 3  
I .  338 

;;i 
17 
'9 

10.721 
-- 

1.953 
I .836 
I 530 
1.473 
I ,854 
1.280 

270 
50 

11.116 

878 

2 

3.759 
3.746 
3 330 
3.057 
3.18a 
a 233 
1.666 

d66 
'27 
ar 

st.8J7 

7'7 
426 
a5 I 

94 
29 

a 

7.43I 
- 

21.837 Totaux par catégorie 16.133 5.704 

' I  



et d’implantation superieure i celle de l’Europden notamment ; son 
aptitude à faire souche est neltement dCmontr6e. L’EuropCen quitte 
la GÚyane, l’Antillais y demeure. 

Cette particularit6 pourrait êIre exploitee dans l’avenir pour une 
mise ea application d’un projet d’immigration. 

Institut Pastersr et Service 
de la. Protection Maternelle et InJantile de Cayenne. ~ 
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