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I~EMEl~ClEMl~NTS 

Jo tiens ù remercier l'ilistitut N~ltionnl d'Etudes D6mogl'aphiques ct cn particulier 
nuni~l Courgcu\l qui m'ont 1'o1'1ll18 de ré,lHsor cette thèse dans d'cxccptimmellcs 
cmlditiOfls de recherche. de fonnutiou et d'accueil. Les chcrchclII's de ,'INED m' ont 
ilCeol'dé un soutien p(.!rmnnem et des conseils n0111hrcux f{1t'tttulés Ù 1'1lccnSlO11 de 
séminRlres ou de rencontres plus inrortnc:lIcs. l n fréquentation quotidicnUl.: de l'institut 
durnnttout le déroulement de cette thèse u été une stimulutlon purti,mIièrmmmt 
vigoureuse pour I1Hmer il hien cette recherche Je dois bcmll'oup égulcmctl aux 
différents tlcteurs de lu hibliothèque! de lu rcprogml'hio ct il tous CCliX du sel'Vlce 
informatique qui tll'{)flt formée Ù l'occasion des fltngcs ittl11fl1Hltiquos et qui nl'<mt 
toujours un,istée rapidement. 

J'ui été partIculièrement heureuse do bénéficiaI' de )'oppMtunité ùe parth' en mÎsSHnt il 
Ln Réunion et il Maurice en scpt.~ttlhre .. octobl·Cl 1996 E;u'ftce ft l'INEtJ et louçhée de lu 
coniluncc 'lue mon dîrcctoul de thèse h'U témuigll~e ù ceUe m,:cHsit.m. Cc s<~jour duns 
l'océan Indicl111l'U non seulement npporté lIno précieuse cOl1lUlis~mnl;:e du terrain. f'luis 
el1COl'e fourni des occasions de l'Ut1Cl)ttU'CS ct tl'échanges uvec de llombreux 
démographes et décideurs en charge des questions de populutiol1 et dl.! développement 
dans e(!u~ rôgion du mm\d~. 11 S'(lgit en pUI'tÎculicr 41 ta RéuJlÎofi de l'rNSrH~ Réunhm. 
da l'Institut Al'ral de Démographie (lA!)l de lu .DUASS ainsi que deB dlfférel1ts 
wliversitait'cs de l'Université d~ tu Réullim1 qui ont accepté do me recevoir ; ù 
Maurice, lc:s colhlhotations (lf1t ét6 pl.lrliculièrettwnl fructueuses .tVCc l'Office Central 
do la Statistique de Maurice. la Muuritius Fttmily Plunning Associution i l "'RS'I'OM. 
loFNUAP et PCl1sernblo des interlocuteurs des dîffûl'cntsministèras n1tlUt'i.cicns 
rencontrés (cm pnrtîculicr le Ministère de (u Sllnté. le Ministèro do {'fimploi et ceux du 
Plan ct du Dévoloppement économique). Ces contl1cls sont prmnclteurs en 
coll«lmrnHons de recherche futures. 

Ces l'cmerciermmts sont également l'occasion de souligner 10 rôle essentiel 'lU \l jouo 
l.éon (juni dntls ln réalisation de cette thèse. Il oÙt tmtammcnt aidée datts l'attributÎllll 
<Itun poste d'nllm::atnlrc de recherche !'uris I .. INHf) ainsi Clue (rUn poste de nmnHcur dt: 
PCI1S(.lÎgucmcnt sut'~tieur durant trois aunées ù l ftJnivorsilé Ren6~f)c9curtcs f'UhS V· 
Sorbonne. Cette expérience d'enseignement II Paria V s'est pCHlI'BUivic ensuite grûcc il 
un statut d'Attachée Temporaire <rHnsoignemcnt et tic Rechercho. Cette expérience 
pnssÎOtllltll1(C Il été l~urtïcutièrcmcnt f()mlatrice et stimulante utllisi bien du pnint de vUe.' 
de IJenscignement que da celui de ln recherche. Léon (JUill u toujours su m'écouter, me 
çonseiller. ml encourager ct me l'nrmer en toute amitié ~ je lui suis partlculièrement 
t'cconnuissuntc. 

Merci également il mes collègues, Li mes amis ct il mes purents. VOliS uvel !lU. chacun à 
VOU'C ülçm1 t me soutenil' fidèlement uu cours de ces unnées. 
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Los flctits puys inrwlaircs sout soumis li des contraintes spéci tiques définies l'ai' les 

ccmditiol1s physiques, le pau do ressources nntufcllcs ct Ics situnlhms tJémogt'ul,hiqucs. 

Tous ils ont 6gltlcment appnrtonu il une puissal1ceco)onjalo ct mlt étc: tl1tltqués paf le 

système de plnntutkn. Cc qui reste de ln présrltlco (,!oImlmle pUS8~C ct de son système 

d'orgnnisution vltrh- beaucoup d'une île ù Pnutrc t't les liens uV(.'(: l'uncicnnc f'uismmcc, 

moma ou hamHcfil's, n/ont junmis été totalement wmpUFi O't sont encore Bouvent très 

forts. L '110 de I.t\ Réuni~'ll. Dépnrtcrncnt tPOlllrc"Mcr (l'HlM.) Silll~ dultB le sud·ouest 

do l'o~éun Indien, lwéscntc de lous les t1épnrtctrtcnts Ihmçuis le tnux de dlÔllHl!W le 

plus élevé. t'nrndoxalcmcnl. III République de Maurice toule f'!mchc, souvl.mum: depuis 

l 9()8 f n réussi à résorber lu pr~sque lotnlit6 ùe son chômage uu l'oint dc manquer do 

muin .. t!'ocuvra. Devant co cotlstnl, on cherchera ft degllgct' lcs grands mÛCUlllsmcs Ù 

l'ocuvt'o dans l'évoluUon di".'crgcntedes deux 11os. en mettant en évidence Ics It!gs 

hîstoriq Lles spécifiques (peuplement. colonisation), lcs déciSIons pol i ttquC91 

économiques ct dllllwgruphiques çOnlcll1tjürnhlCS c()ntmslécH et cu insistunt SUI' 

Pîrnporttttlce dos phénoménel; migratoires. 



At l'réscntntlon générnlc : deux fles SOClH'8 daus l'OCétUl Indieu ? 

L Rlémellts c.mrtogrnl,bIcIUCStgéogt'uphlc l)hysiquc et cllnutt : 
enrncté.'lst1quOSI.H' SI)écHlcUés 

1" 'Ile do La Réunion et 1 fIla Maurice sont deux l10n volcnni')lIoB do J ·hêl11JSphcrc Sud, 

situQéS dnns le sud-oucst del'oc(lull Indien l , Cet Océllt1couvro75 millilHlH de kml ct 

est délimité à Poucst pur l'Afrique. ù l'est pur l'AustruHo, nu nord pur }1 Asio ct au sud 

l'nr l'A11taretiquo, formunt ninsi ln plus !,c.tite purtie de l'Océun fflOudiaL Cc « triangle H 

aux dimensions (lSSOl. I,etitcs t dont l't'ès de 8S % gO pOBitiotlmmt umw l'hêmü1f.~hèrc 

Sud, cst soumis il J'inOucncc double du système uustml (l1U sud du 10" tlc[l,ré de 

lutitude sud), et du !iyslcrnc do ln mousson (sur tout le t'c~te de sn slIpctfkic). CeUe 

influence cst cnructérîséc l,ur le rCl1vcrscmcntsniSOlUlic.r des vents de nmussult. c'cst·Ù .. 

dire en hiver Ull uHzê soufflant du nord .. cst ct en ét~ dcs vents cfwuds, humides ct 

una température êlevêe 'lm fùvoris(.l le d6vel')11pCJtlCIH de l'écffJ ct de plutt$·fbrmes 

'récilulcs semées cttnl"lls muls cgnlemont do dorsnlos formant d(:s plutiJuux. La .mne 

géographülue située Ct l'cst de lu côte onctHntc ûe l'Afrîquc, uu~dclù de Mudilga5caf put 

20t'l de lt\titudo sud t ost appelée Afascw'cigl1rs (du nom du tUlvlgnttHU' portugais Pedro 

do MnscurcnhusJ, tes Ihv/ Mascm'cigm:s déslgn<:nl uÎnsi l'nfchipcl de '~cltc purlic de 

Pocéan lndion ù mj~chemit1 entre les deux timBales indiennes du sudpOUC.lSt el du nord" 

ouest i il comprend trois îles principulc!h l'flo de Ln. Réunion, l'Ile Maurice ct 11Ue 

Les ouvtllgen de référence fi l'Origine de ln rêdclctlon de cello mtrmluction géogt'npllltlut' BUI' Ic!! ihw sout 
ll()tlIlmmx Outre ICIl gUIdes de voyugc, dell mfiJfltUlllmlS l'luI.! dêtnllléc!l I,cu'o'ent ':Ire lf(,uvéC!i dnfl9 lCCl 
onvmgCtHlUlvnnts : A. TOUSMt,H (1(172" A. TOUSSAINt (llJ'14) , J UtHlS tHI [{AU (l'J60) ; A. St'llIltHt 
Cf 1J94 J ; MR UJAlfL! ct (J1tH • Eutul'lU Puhltca(fOIlIi tlmit"d. South u( the .'îulmt'u (/ 'JI)lJ) , t~m:vd()p(lt'dHl 
t fmvctllnlll!, 

{j 



Radt'igues ninsi qUI; deux autres gr"upes d lIes situés Ijlus nu tlOl'd . t'archipel 

d'Agalcga (deux !les) ot: leg vinl!h·dcux îltHS de Saint Brnndon (c!n"-:o/'c nppcl Cs 

C'urgudos C'arttjos). 

l.cs Musoureignea sont assel, isolées ùes ,mtrf'5 Runs continclltnux buign~s par 1'(1cé'lU 

Indi(!ll. ct pluscllcore de pays développés taIs que ccux de l'Europe occidentale. 

Citons l'Australie. distunte de près de éJ 000 km, l'Inde distnnte dc (! 100 km ct les 

cOtes de l'Afrique de l'Est ct du Sud éloignées pur 2. non li 3 000 km. Les deux 

principules Uos des Mf\8Caroignes, Ln Réunion (55°29' do longitud~ c.st ct 2i °5' de 

latitude sud) ct l'rio Maurice (57()4' do longitude cst ct 20()2 1 de !utltuûc bud), sont 

situées respectivement i\ (~~O km 01 il 800 km ù l'est de Mudngascur ct à plus dc [) Clue 

klil de lu I<'runcc (Cnrte 1. Carte 2, Cnrle 3, Cut'te 4), 

t.'OCéOfl fudicn baigne dcs Etnts cnl1Ununümx ct inSlÜt1Îl'CII nux dÎlllCtlaions vnrinblcs. 

L'ne de La Réunion (2 512 knli1) el J'Ile Mallri.:€: (1 865 km t) Bont ainsi de taille 

nmdestot ai ott los CO,lpurc à d'Ullt/·CS îles nssimilublc9 Ù des continents comme 

(* Austru[ic ou encore ir rUP1,oft li IIi1a de Mndnguscm' (581 OOU kUl l ). C',ylun ou Jriva, 

lllttis Sc distinguent nettement d'ensembles tels que les Scych~llës (~1I les 1vhddlvcs. 

formés d'lmc mullitudc de petits t\tolls corullicl1s épm's sur l'OCl.!llll et dont chaque î1nl 

est séparé pur plusieurs centaines de kilomètros. 
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Les trois principt,lcs 11es dos Mascureignes CRéunhmtMuurico ot RmlriguQs) snnt 

ù*origine volcanique, muis G~ulc "Ile de La Rqunion possède un vokan t.'fleme an 

activitéa : Lo piton de lu l:oumnise (2 {t~l ml, L'insularité v(Jlcaniqllc et des 

superficies en upptlrr.mce proches ,mtre Ln Réunion ct MÜUficê sont lus qUIlSI seuls 

truits comumt1s de hmr géogl'{ll'hio !)hysiquc. lin cftèl. 10 relief ct PhosJ1italtté dt~8 {'Ô!I1!i 

(!()ntrastont sing\tliéI'~tmmt d'uno île i\ PllUU'C. Lu plus fhcUe d'accès est sans cmHcste 

lille Mnuricc; ses 17i ktll da côtes sont pt'csque cmièrcmcl1l enf(ml'êcs dtl récit:" 

cOf'UlUcns, ct l'île dispose de nombreuses bettes tluturcllt!i1ll.ntt nbritécs cl d'un n:lief 

globnJetmmt moins tourmenté tlUO La Réunion. Vieux. de 70 millimm d'illlf1~ca. lcs 

raHols de PIle Maurice 50 sont érodés pour pnrvcuÎr uujourdthui 1\ un plnteau ccntml 

d'(mVll'Ofl Mm mètres entouré do quelques n1(>tllngncs nu dHU'me UIllt}t1U. Ll! puint 

culmimmt de l'lle Mnuricc ~m(!înt seuloment 826 metres (Piton tle ln Rivi~l'c Nnirc) ct 

Itl farflle en « larmo n do cette île UUXCôtC511&R~l découpées pré!îcntc litt rc/IOI' qtW l'on 

peut qualifier de tranquille: eUe croît doucoment dutle sa Ic.Hlgueur mnxirllu[c dcti 

plnlncs du nord .. cst nux relicfs plus élevés du sud-ouest. Le l'cUef do Lu Réutllon cst, cn 

contraste, tros montagnellx, puisqu'cn plus ùu v01entl, il COtY1tHc un sommet très éh.wù, 

le Piton des Neiges. qui atteint 3 069 mètres ct d(,minc trois cirques et dc nmnhreuscs 

gm'gcs fil!" l,entes vertigineuses. f:le fimllatiOtl l'lus rêccntc:~ l'île cst plUB suuvage. 

riche do muJUplcs cascaùes ct forêts. Les rjvières Bont très PI'(!SOlltcs 11 Lu RÔIUliOll f 

creusant dèS sillons Ilfolhnds allant dcs cirquès aux côtes, cl uttcignullt des déhitb 

l}Ul'ticuBèrcment élcvé~ dlmmt tn suison des pluies. Ainsi, PT1c de Lu Réunion. en 

apparenco plus grande que MnUt'jcc, disrmsc d'UJ1(~ superficio réelle cxploituhlo pur 

l'llOmrno ralatîvcrtloflt faible. 11 en ost do mêmo pour 8CS côtes: sur 2U7 km nu lOlul, on 

te!! dCfUlêrea érupUmm ft'mOnlmu n 1 IJI) 1 et mura 199'," 



compto seulement 40 km de pltlgCS.ct peu do bnies l'()UVllflt fuira ofLice de rades 

naturelles ;Ic subIe blnnc y est en OUfre bCutH:OUI' l:.rltls tare qu'.\ Muuricc, lcs galets ou 

le subIe noir volcttfliquo som presquapnrtout présents. ne phlSf si les deux tics 

connuissent l'hiver rmstrnl (da mai ,\ novembre), carll.ctérisé l'nI' un vent alizé soc et 

fhlis, cr Pété nustft\! (de ddccmbrc 'l nvril), plus clmud, ill/mi.dc ct pluvieux uvee dos 

dsques oyckmlques if11pm'tnnts, lu relief très marqué (lfnltitudlJ) ct l'exposition uu vent 

de Ln RQul1ion provoquent sur coLtcile ufte multItu.de de micro .. climnts "lIant du 

t!;!mpél'é IhJid au u'oplcnJ humjdo. On oppo~~ ainsi grossièrement les terres aituQcs de 

part ct d'uutre de hl chaîne ue t\tt1utugnës cCl1trnlo orientée du nord .. oucst au sud-cs( de 

ct SOWi 10 vent u (ml sud cl ù l'ouest) cOfumfsscnt hl séc!lc.m;l;,se. Ainsi. lu hnulclIt' 

moyenne annuelle des précipîtl\tÎons (uno mmêc flon cyclonique) entre tes zoncs sèches 

ct humides peut \'urio1" dans UllC fOUf'chetta allant de 1 Il 5. De tels con trustas fiOUt plus 

l'urcs Cl Maurice, oilles précipitations sont rahuivcment mioux f'éptlrtics limdiq que hm 

wmpêt'Ilturos oscillent d'une saison li l'mitre de 11° Ù 28° cn moyenne s~m~J grand écart 

entre le sud et 10 nOl'd. 

2, Les J,rlueJpnux bîdlcSltclU'S démogt'nphJqucs 

Maurice] , dcm,minatiotl abrégéc qulrnssemblc ù lu CQis l'Ilo MnurÎc,o en cllc~même ct 

aa l'tWtc dépendance l'tIe f{odrigueEh dépHsse 1 million tPhobitmtts ('l'ubl.:tHI 1) 8Ul' une 

superficie tPà pCÎneplus de .2 000 km.!, Ainsi. l'îlt,! principale représente <) 1,4 '~t) du 

Ue lM. ln RépubhqltC de Muuftee (déuOJt1tnlllloll ufficlelle) est cumpusé:e ue deux Ilfclul'cl/l !luPI~lémlmUtil'c9 
(Agaluga et Samt·llrnndOli) souvent oubliés cllr pcu uu pns peuplés. Nutte dlude porte sur l'IIc Muurice. ou. fi 
dé'tiJmd'llllhrmntJtlWI !lur cCtf(!scule lIcl'flllcll,ulc. sur l'Ue Maui'/C:c et ml dépetulllllcI;' III plu.'f peufIlée. 
ltudngu(!!l< On pnr1eru tlltH61 ôe "Mnuricc" Illnh'H de "l'Ile MlllïtlCC" 
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{tHul de In supert1cie de ln Républi'luo de Maurice. ct set J)nfmlntion rassomble (n l!ii 

des hubitants. La cmpitnlf' do MllUtÎce est ln vUle do Port"Louis, située nu ncml-ouest dc 

l Ile Maudco (Cafte 3). 

'l'MillAU l "MAHfm'F. 1990 : SlIftCRf'lCll f'f' PlWIIU\lION lŒsltlnNW AV I1HtNI/'lt Rlr'!:N4IMINI (l'Ait SIXI) 
ms UIHHH'NiHl urs QlIJ ("OMflO!it:N'f tA RLfttJln IQue nI: lvtAlHUt'l 

,..,."..,-' ~. '.t"~tffllôi'të'-""~""~ . jI!iiîûii.i,ori.··.'iï.)\J1t.:f. "itinlm;~- 'ï.;chliÎîè';"·'" 
ktlig ml" 

~""'~~~~';-'" ~ *~'j~.m~ -~~,,~~""fffi';';-'m::&;Itt~ , --.J$~"!":j~"'~~''''_''''';;,'tlol ... rn 

Ile Muumc ( sos "lfJ!'\ III (1';/(1 ~ Il 'IKU 
Ile l<ùdUi{Uîl5 !O,f 34 :fht 17 URil 17 IlU 
Ucs Agtlleg(\ 1(J Ilfl IJI '16 

l'C!i Stflrlllld,cu 1 \! Il (1 

,RêllUblt(I~!~lC.,t!tlllU'IC() .. ". .,. ~.l~"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. W~~fJ,,,,,. __ -2.~L-., .. .;~;!f.21~ 
i'IOI//HII )l)1J(! hOlwng lInd POPUhlll(lfl IiI!I1SU~ 01' M~uttUull, t'sn. t\pnl IIJIM, t\IUIIYHW Rcpurt. 'vnlume 1. 
i:~1:ll!!.!!g!!m.t!e~!g!..._;. _____ ~_,..--._", __ ",_,,_,_" 

Ln Réunion, dcuxiôme ilo lu plus peuplée ùos Mascareignos mais légèrement plus 

grlU1dequê M(turice, cOl'nptc 670 000 hnbitI1nls mi,,1997" 1 ce qui fnit d'clle le plus 

peuplé des Dépurtemcnts,P(jutre .. Mcr frHllçllis. ct unt' 110 proche do Mnuricc 130 terme 

de superficiel do densité et de pmximité géogruphiquo (200 In11 entre Mumlcc ~l Lu 

Réunion). Ln préfecture ùu déptn'U,mwnt da Ln Réunion est située il St .. [JctUo do rAI 

Rdunion, nu nord dc l'île (Carte 2). r'e dc-t1i1rtcHncnt Jouit mwsÎ d'un slU(Ul ùe Région 

depuis 1982. ct cc. bIen qu'il S(Jit de dimcnsicm géogruphiquo 3,$ fois plus ,'éùuÎle que 

lea deux plus petites régÎc1I18 méu'op()UlUÎll0S (Corse cl Alsnccl. 

Le l1remier IHU1di(ml' de l'insulnritô est illustré pat' le rapport de la population ù lu 

suporficie totale. Les densités dm18 les fies ( Tnblenu 2 ) sont très élevées (plus de 200 

hab.1k1112) otcontmslent fortement avec ln situation dos Etuts contit1CttHntx proches, 

comme ceux dola fuçudc Est tIc l'Afriquu. olt les densités moyoî1t10S sont de l',ndro de 

15 à 30 hrtb.lkml • Maurice ct Muduguscnr 8C distiugu~nt ici U'ès ncttCl11cnL, la pl'ctllî~rc 

l'tif sn densité exccpliotlttcllemcnt forte ti "ltlS do 500 huh.lkm.J et ln H(jI'tUH.lc lle''. qui 

produÎllH1C densité fbible ùu fllit do su supcI'flcie. 

lAt tmlmlotmn de tu Réunicm fcptêsl.H\te le centième do III populUtiCUl de ln France mètruJ,olllr1Illc. 
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Ces densités I1loyeUllCs cachent dcs dlm~!1'(mcc8 do conecntruticm SUI' des îles souvent 

volcaniques el ou Il p~inelu moitié dC's terres émergées sont utilisnhles pur Plmmmc. 

Ln l'ormlotitm se concentre généralement SUI' les zones lC9 l'lus littornles occupées par 

lu cntlt1C €t SUCl'CJ héritnge t1('!l'sist(uu d'une écunm11je sucrière. Madngascar est encore ici 

Ulle cxceptionpuisquo les densités les plus fortes sont obscrvécs8ur Ics platouux 

centraux ct non lé long des côtês,~~Ue est aussi do toutes los îles dé lu région ln plus 

peuplée avec 12 mil1i()f1s d'habitunts nu dernIor {'cccnscment. 

nutuféllc nit été attein.t ciMa [es trtmécs 19CJO, ft ln suite d'uné tt'(lmÜlitHl dél1lOgl'nphique 

contemporaine rnpidG tH haute qui s'l1chève aujourd'hui. Ainsi. qu'il s'agisso do Ltt 

Réunion ou da l'Ile Maurice, environ tH} % de lu l'0l'ulatiotl ost figée de moins de vingt 

Rns en 1990 rrabJenu 3}. Laur situation contraste ginguHôromemt nvec lu, population de 

puys développés tels tIua lu Fmnce frappés l'ni' un vieillissement impOl'tilllt de leurs 

pupulutîmls, 
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Les l1uttes tMpnrtcmctlts d'Ouu'c .. Mot fnU1Ç~li8 des Antilles (Guyane, Oumlcloupc. 

Martinique) connnissent tm profil,,1\r dga comparablo ù celui des Mascll.cigncs ct sont 

confrontés également II des problèmes spécifiques nés de ,'insulttritu ct do lu 

démogrnphie qui les .singularisent des tlUll'CS départements fhmçuis mélmpolituins. 

(1cttc spêciilëilé du clépnrtcmt.:mt de t,a Réunion so lit aisément rHI trtlvcrs do lu 

superposition de pyrnmid~s des âges ttienéo uu Grnphique r. 

IUtlnl. 

0') HQMM~8 

00 

M 
lifJ 

'e 
ti} 

on 
liIJ 

M 
GO 

* 4~ fïtufllufI 
40 

3~ 

lU) 

îl~ . 
\rI) 

'5 
I() 

li 
fi 
li'!WO 10000 1~OO 0000 Hill! il UOO '1l0!l() rWIl I(Jf)ij(l 1~r,On 

Im.tUf' Il.' 4MI. W.O* p611r 1 O~1l COO (/*,,*,ol1n'j .• u filIAl 

UrMPIIIUI H· 1 • RWNII!N, l'MN! r MIlIlOJi(llHAINh 1 ()!JO ; f'YRAMIUl:8 ms ACiI'S (PIHJIlm(f ({)NNll LI 1,) 

Hl 



Lu dîstntlce qui séputo tnRêunlon de ln métmpolè n'cst fJU.9 uniquement 

démographique 1,uÎsque leOépnrtenumt d'Olltre .. Mer so situe ù uno distunce 

géogrnphique de près de l() 000 km de l'hexagtnle. Ces diverses contraintes 

d'éloignement et dept'ofil démogrnphitlue ne (uvN'jsent J'lUS ln cmlstilLttÎOll d'un 

tcmloire nutional homogène. 

Ln proximité uvee 1*110 Maurice sembla cn revanche plus ûVÎdentc au premier nbord. 

Bien qUé les deux 1Jcs ne soi<mt pas l'écllcmcnt t( soeurs» COlllmo: se plaisent €t le 

tmmtionner fréquemment les ngences de voyngcs occidentales, elles n'en l'cstent pas 

moins proches voire très lm.n~hcs sur des aspects géographiques CHl d6nmgru!}hiqucf' 

tels que les structures par sexe ct par Oge par exemple, Certes, lllle Maurice cst plus 

peupl6~ (Grnljlliquc 2), muîs une construction pl'opOrUOlll1cllc (Graphique 3) permet de 

visualiser combien les éventuels problèmes nés do ln jeunesse de la population dans 

cos Ues soumises aux tHm!raîntcs cUttmtiqucs ct Îtlsuluires de J'hémisphère Sud sc 

pOSC11t dunsles mêmes tennes quantitatifs: t.mmtmmt ofCrir Ut1 emploj ft tCHIS les jeunes 

ol'fcctifs Cmltgo de truvniller ? 
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Uinsuhlfité. souvent com~lêo il une petite supertlcie, li une pression démogl'llph11luc 

encore rarte, l\ un relief et Ù des terres volcaniques souvent hostiles, restroint ln tl\îlIo 

des marchés intérieurs ct des terres cxploitublcs par l'homme et cos contruÎlUcs ne sont 

pus résc:rvées aux seules entités torritoriales rnttnchêcs il do pills grands cspuces 
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l1nti()tla\lX~. l)!nUtr!~9 ncs politiquement sOllvernines connuissem des BÎtuntions 

compal'ublcs Ù celles dos népnrtoments ,P()ulro .. Mor rrunçuis ct SlHlt cOllfrontC:cs 

qu0t1tliemleÛ1cllt il Pahsctlce dercssomc"s naturelles, il des problèmes de dépendance 

ptlr nlppott ù un nombre réduit d~productlons agro·industrieHes frugUcs (concun'CI1CC, 

aléas dos productions et des débouchésl. n Iféloignementdcs Itll1l'chés d'CXl'011tltion 

occidentaux. ou 4111coro Cl ltinsufûsllUC\. des échangc!j uvec les pays proches. Si ces 

contl'uiuteséloignellt les Déportcments d'Oulre .. Mor frul1Çluis de l 'hexugmlc, elles sont 

cependant le quotidiCtl dtnutrcs PftyS~ souvent indépendanls. C'est lu ruisotl pour 

laquelle il peut être iruéreS5UtH cPnbot'Ùcr les questions de d6v411oPPol11cnt, d·Clll/.,loî ct 

de migrations ùl'I1e ùe La Réunion en l'UpPl'ochul1t sn SillHltiotl, mm Ims d'un Illllro 

département françnis, mais d'une iIe soumise llUX mêllles CotHl'uintClli dont 1o stntut 

politique est toutefois dH'férent. 

tJOMENi\('H (HHwn. PWOflFI (MIl'IlU l. (t 9(2), LJLJlilruID.Wu:rJlljllmtCli(r:.~,,~. ~ollm!tI()n Cnn:l'~H"!' 
AIlH,Ïrtctllê LaUiH:. Econot1l!cll. PUtIS, 254 f:j. 



D. l'toblémuUcluc ct hypothèses 

i( On (/UNlI! tort d(~ IIll Ims lCl/ir ('omple des éclairages .l'Ill' 
le processus de tlév('loppemrl1l éCo/lOl1lÙjlW t'I sur 
l'évolution il 'UII groupC! hl/malll quI bllllmmt dt' 
l·c:~jJé.lrjeJrc(! mm(J''''Üll11le. J) 

Pli. flûN, 1996. l'.S 

« le prabltJme démographique, pClI' .9Cl {','o/.\wtlm't', ('st /11/ 

/1It(ttlomè1lt: (juille lais.t·(! aUC'1I11 Sll1\~is li la tlly/Ilitimi cI'ul/e.' 
poJttfqrw adal'fée, ft aggl'm'(' !t'N ('ollséqw}//('(!S du 11011 • OU 

dit /JIul .. développcfI1ellf, mais il peut aider, (,{)11I11/t' ci 
McJw'ice. au SllC'('(\~ cl '1I1le polifiqWJ clt' dél'('/oPI'('l1w11I. )J 

u Afaw·l,,(.~ est "('Xt'lIIplt} (l1Jltj/œ cl 'UI/ pctit pays ci cfui la 
"lwpOllsabilitrJ (/ élé l't'l'OlUtlle, de l'élaboration tlt dc' la 
difW:ttOIl df} ses ajJal/'(ls. (/1 qui /'c('/WI'c!w, d,lits les 
mWclltons du IllUl/d,' nwdel'lw, dus ('l'ÇtlL'tlIIX qlll plflsselll 
luI lU.'l'lIWftl't;' d" résoud,.e tiltS pf'()hh\JII('S apparemmellt 
illso/ttb/".v tUl départ. JI 

Nous présenterons systématiqucmcnt en contraste HUX ÎrHcrmgntÎons que "OUS 

développerons sur Pli" de t.a Réunion, lu sÎtuution cl un pay; IJpl'oche'\ ['fIu Maurice. 

nu sens des conlraÎntes citées plus huut.L"lpproche est résolument c01npurntivc ct 

souhaite en outre dépasser une démarche qui ignorerait les composantes historiques t 

politiques. migrl\toires pcnl1cuunt ù'cmichit· lu cOUllmHn':l1sion du développement des 

deux ilos. Ainsi. l'interrogation relovée duns le Wllf1Ql1.R1PJtrl' (1989, p. Il) t'cjoÎl1t 

nos préoccupations : « pm pal' lê/e, ImtJ,' de d/tJl1lage, chY7rlt ê!xtél'tetll', Ct'S tJ'ois 

Ifldépelle/am PCllV('IIt~,>/lC's ('orrc('t,'III('1/l remlre cou/l'ft' de' tu sitWlfio" de's lH)"'! '? ». II 

convient cl(1m~ de restituer ces dormécs économiques, d'emploi, do chôlt1l1gc dUlls leurs 
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contcxlCH politique, historique et démographique uf1n de ne pas risquer « d'"mraim'l' 

des t'OlJclu.~'i()ftS colltcstab!cs » Œ,nrulUtlJlll1~lll 1989, p. Il J. 

Bien ou .. delâ d~unc contextunlisntion des indicateurs économiques ou démogl'nphiqucs, 

UJ\lS souhnitons mettre au jour 10 processus qui fi mefl" deux tics relativoment l,mches, 

notamment cm tel'me de défis économiques et démogl'uphiques il relever uu XXêrl1c 

siècle. Il une situn.ticm nctuelle totulomcmccmtrustcc duns le domaine do romplnLFn 

efl'et~ l Ille de Ln Réunion est confrontée dCl1uis dc nombreuses (lunées ù un ChCHlH\ge 

structurel ct durable, tandis que l'Ile Mnurlce est l'ttrYemuc ù résorbet' les arrivée 

massives de main-d'oeuvre généréQs pur lu transition démographique pour utloinc.lt'c 

des tlivonux de cltôttHlgO très faIbles. Cos résultats liOUS amènent Ù flOUS httcrl'ogcr Rur 

les fuctcurs qui ont pÎ~rticil~é Ù cette forte croissance du chômage fi Ln Réunion i ccluî .. 

ct {lUtait .. il pu être cOlltrôlé ct réûuit comme it M(lurice ou bien certains pammètrcB 

(potentiehh héritages et choix poHtiques ou économiques) f10 pCI'mcttnient.,j 18 pus une 

telle évolution de l'cmr,toi ù Lu Réunion? 

1,.0 l1toximHénppa.rente dcs deux tics (géogruilhiquet déuwgruphtquc, COUtl'ilÎntc dé 

l'insulurité. économies IlÎstoriqucment vouées ù la Illono"culturo do lu cmtnc li SlICl'C, 

l'tlSsé coloniall immigration de IJOpulution) cuche ê'rt fnit des rê~llilés hisLoriques très 

ùtffércnte~tI!n ~m~t. on constate qUQ les voCtHions êcotlom:~{ueo sont souvent nées de 

l'histoire colonhlle ou même déterminées p~lt des possibîlités fH)rtuuJres ct maritimes 

primWves inégnleR ; d'utHrcs QricntutitH1s tluIsscnt d'une immigrnliun smgulière on 

volume et 'm composition. ou de choix de systèmes instHutiormols et do politiques 

économit!lIcs (m ùél110gruphiques rudic.atlemcnt difféttmts, notl1J11mctll Il pnrtir des 

(lunées 196ft 
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Nous cherchons donc f1 dégager, l'nt' unQ compnruison c:mlte l'l1e de Ln Réunion et l'He 

Mnurîce l les déterminants démogttll,liiques. sociologiques, politiques, religieux, 

historiques du dévotol,pemel1t écottotniqu~ cIo ces doux îles. en iusistnnt SUI' le rôle des 

migrations. Ces deux lI~s conmdssent un nivenu de développement élevé l'our h 

r~gion océan Indien ct n'otH pourtrutt pns le même pLlfcours économique ni toujuurs les 

mêmes indicatc'Jl's écollomiques.Ellesn'ont pnscommlemêrne peuplement, lu lllêl1lC 

pus adopt6 los mômes mesures Opl'L:S lu Seconde Ouon Cl Mondînlo pOlir Ihil'c HICC il ln 

croissunce Împortlmte de leUftml1Uhttion ct r6soudt'clos problèmus dc chôn1t1gc 'lUi en 

Nous nvons donc recherché si ces quolquos obscrvutions p{)l!VtJÎont tnluvcr un cadre 

conceptuel auprès dos dômo·êcollOmistcs et des théorÎciens do fu cmissnm~o. Ainai f 

U, BLANemrr' (1989) rnppellc que deux Ul'Pl'ochcs sont souvent opposées lorsque l'on 

population aucoul'S du processus de hl ltunsititH1 démogrnphique. Les plus COllnuos 

des tbéorlès dém(l,é~'onot11iCJue& sont snns doute les théories malthusienne ct 

ricn.rdienno, plus ou moins passimistoset qui Ut't1t négativement croissance mpîde de 

la population et croissunce ÙCOJ1ot11ique durant lu tmnsiticm démographiquo. 

C:'ependnntt les utlftêcs 1910 ont vu sc dûvcloppcr d! autres l1pprtlchcs qui lienl 

positivcmelU lu cl'oissanc: do ln population ûln croissance économique. fi s'ngit de 

montrer que ces théories t1~ smH t'ns pcrtincntos pl,ur l'étuûe des sociétés 

contempOfnlnes car eUes négUgctlt III l'acuité de réaction que peut manifester lino 

UI ANrHFT Clm1ltll), <Mill-JUin lCJ8fJ). (( CrOl.wl/WC dt' III populalton IN du ]JrmlllIl pm' lt'h' ail ('()/U'S (h· la 
I1'mlslflOlt dél1l/lJll'ill1/llq/l(} , ItIf IIwdNL' IJ/ClMlluÎell l'vlII-,I l'ol/(/n' l'Olllpli' tIc /c'urs 1'{'/(J/ums :J 1), E,Onuhltiou, 
rf'3, INf:rJ, ParmI pp. 613-629. 



populnli()u crCiissunto confrontéo Ù \111 munque do nourriture : « Aillsi. h' progrès 

Il!!dmiqUl! Il 'est P(JS h~ fruit du Itrts(tn'. mals IOfU't, 111 de' la rrmSl(1IICt' 

démograpltülue» CH, B()SERlI{', 19cJ2. p. 1506). Cette stimulation de Pinvcntîon est 

souvent initiée par un passngc mülthusien de réductioll de ln production ùe mmnituft, 

par tête : comme hi l'uppelle O. 13t.ANt'lrrrf {l989}, ln tranaition nêu·hoscrupîctlIlt. 

reconnaît quo 1, conséquences de ln cl'oissnnce d6mogrol,hique SJIU négatives uu 

début de lu tnlllBitiotl démographique et que c1est COhl môme qui stünulc le pl'Ogrés 

tcchtüquc, 

On nQ saurait finalement mieux résumer les théories positives telles que ca))ca 

développées pur n. Eosr:m:tnI8 qu'ell l "prèflfint les quelques lignes de D. Bl.ANClŒl 

(19891 p,ô 13) : « (t'cllt' tltéorlf.l) rm/sidère tJlr 'une d!'s omissions pl'illclpah.'s du modà/c 

I1mlthusü:n "SI dt! tratter /(.1 /aetc!Ur tecJmo!ogiquc C'Ollflnt! e:~(}gt!ne. 01' tl ('SI probClh/c.· 

tlUV calui"'cl est sUlt/ulé pur tallte tille sdJ'iC' cie VtI/'itlblC's. dom la p1'twsicm 

démogl'ClpltiqUf!, qui ,'réeruit spOJualn'mcnI lc's solutions ll'clmiquC'b au 

i1/stilutioIt11f?lles ClUX dij]lczlltés lJu 'clle est ,'alise" faire surgir. ) Cette uppt'(,chc que D. 

BLANCHET (1989, 1'.6 J 4) qualifie de <t m}o,./wserupiemle)} est à rUl'lu'ochcr d~ celle 

défendue par 1:1. CotlRGEAU1J (1986) dnus une approche critiqu~ des hypothèses de 

transition de ln mubilité présentées pnt W, ZELINSKY en 19"11 dans son nrticlc « r/w 

h;v{J()(lwsfs of tlw i1lol1tlt(l' mwsêtiOiT H. D. C()UROHAlI soulève des remarquos rnl,pclnnt 

cCll1bicn les mouvemonts de population sont plus dimcilcrnont int~gtablcs dUl1s tm 

HOSHUJP (HsrrR), (Novembre-Décemhre 1992), ( CI'OISSt/lU'l' rfémIJgr(J{Jltu/Ut' t'I écotlOmlqll(' l'Il écmWII//E.' 
OIlV"I'tf' n.l!Qnu.hUuWt "QG, lNlm. Paris, pp. 1505·15! 1. 

1) ('ot llttltAlJ CDANIH), (19H61, ft L '1J.I'j1otlu:sf! fi 'mw l1'lUPiIIWIl dalLl' III IIwbiltttÎ .wnultt/llti/;' il /a ItUl/St/HUI 

drJlt/ograplllque (m~el1 f! w}r(II~f "", ,lll:§ '1 ÇbUn.rUUll~IlI~.,J2ILJWl.JrQlJe)liolls:,.J1Mw' lJlJ;Ûllil1lJ,lliJ.lruÙ" n!omla 
~UlJmJJ~.\llJj-pp]XlWlll"JQutuêç$,t2lÎmruu:!lf).lUq\tCBJlù~~4, ,mtrumu:1l19Jili. ()RS'f'OM 
1980, Pnrl!l. pp. 325 .. 33\ , 
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schéma lU1iversellcmcnt upplicuble j certainos trumdtIons 11'ont pus cu « ( ... ) il utiliser 

l'émigNltum intcu'ltctlioIUÛ(! comme saupapeete ~\tÎI'(!té. » (O. C'OUTWEAtl, 1986, p.329), 

Ainsi, les mobilités décrites l'nI' W. ZëLINSKY corume suHe â ta décroisstmce de ln 

fécondité prennent des formes parlais odgimlles dans les pays en rléveloppement qui 

~nnnnisscJ1t aujourd'hui leur transition démographique. 'Par exemple; les migrntions 

rurules .. urtmines des Pays en Voie de Développement ne l'épOlldeut plus aux mêmos 

logiques qUI: ooUes qui condulsnhml los premiers migt'ullts en Europe ct prendront 

vraisemblahlement dnns le ftltur des formes bpécifiques. On Ilssiste également il 

It émergcnce de nouveuux comportements migrutoircs dans lt'B puys développés .. 

d6velopp'1moflt des flux vefS le milieu rurul ", « ( ... ) clw/lgcmwnts impoJ'tCll1ts et 

totulemoJJf IIOil prévus tant par Itl théorie qUC? par tOtlS les autres "ltel'clwurs ( ... ) ) (D. 

COUJWEAU, 19851 p.329). D. CoUn013AU regrette égilloment 10 fnit que ce!!e théorie « 

( ... ) n 'i1ltl'odtdfpas da façon axplië'ite (aus las éléments qui fondent ww société. » (.0. 

CmJROEAU, 198(J, p.330), C'est en particulier' cette t'cn:mrqlle qui trouve un écho dnns 

In théorie r ~() ... hOBcfupjcI1ne puisque r,. COllIWE.:r\tJ met on avnnt los politiques menées 

par les gOtiVeftlcl11ClltS do puys en développemont cn vue de contrôler les flux humains, 

et dont les ~rfèts peuvent être réels surin transition dans ln mobilité: «( 11 fil/a lfussl 

l'fJplacer ces mmsftfOlts Iton st!uleme!flt daus l'évolution démographique dr!s sOc'tc!frJs. 

nUl/S dans wwévoltftfoll plus généntlc.faismlt Îlttervel1lr /'écollomüJue. le pO/Itff/UC', If.! 

l'el/gleu.t ... La pm'('OltrS silivi pal' les pays dév('loppés n'a d'Nà lUM été tmlqua. Il ft :v li 

dV1W pas df! raison que [ .. os pays lm développemc.1fI1 suiWJ/I( le modèle iltilial. » (O. 

COlHWEAUI 1980, p.33(). 

11 COlïVHltH de tuisotlnCl' en êCOflOffiic ouverte. nfln de tentor' une couqtructio!l do 

modèles dtlntei'm~tion entre mouvemel1t démographIque e\ fi10tlVemcnt éC(:)f1omiquc en 
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tenant compte du commerce cxtérieur~ des phénomènes rnigrat()h'cs et du progrès 

technique. l'our E. Bosmwl' ( 1 C}()2, p.150S), « ( ••• ) r(.ts filtfC!UI'S délaissés smu cl'ut'ia ut 

pOUl' la compréltcmsioll ÛU ddvclapptwwnt dénlo"dl'mlOl1ttqll{! dans IL' mOlldL' 

cmJ{cmpOl'oin et des époques passées" » En effet, lClt'sque In J,res'~ion dénmgraphiquc 

croUt « les t'chutons aw!(' les populations votsWCS Cf pltM lailtlw1t(fs som fèlcillléC!s par 

C'os reJutiorl& nouvelles (lU plus étt'oites suscitées notnnunent put' te cmntllercc génÎ!rout 

en effet (et cc, dnns un prcrnicrtcmps) une impOI'tutivn de technologio on provenance 

de régions où les systèmes d'exploitatiofl des terres son! plUB intensifs, 

Duns un second lampa, les diffén!nccs de densités ct de niveaux technologiques 

encouragent le commel'CC ûe grande distunce t on pcut rnl'l'rt1ChCf' cette évolution de 

Pidée do D. I:1LANCUbT (1985,1'.35) !)fIlon Inquelle C( fi 'aglss1I1It da (,('ftt1 del'llièl'(, flltmw 

d,1 fl'cmsU/ol1, il est par ailleurs passibl,' qu'il y aU égaleow1/f lf/oc/{/f('(1fioll dt' 1'r.llbt d(' 

la "rOlSSll!JC(' dél1wgJ'aphiq/tc sur la (,l'olsscwcf.' f!C'OIlOmlljIW ; wU' société P()$t~ 

trallslti{}mU!/h~ élalU plus c!(}vc!/o/lpéc ct t1willS dC'l)e!ulllllle cl,' ses l'eSSOIII'('es 

ttutUf',dlc'.Y, h., lieu mJgat(!' de la popu/(Hiolt v,'r,~ 1'(JflVi!'omWl1u'lII/u.'ut se rédtlll'l! .' l' 'est 

llf cOlfjcmctloll d(.t liens t1,fTctiblis d(UlS UII sans ('(mmU' dal/s l'autre qui pJ'mltlira almw 

WU' corrélatio/t 1I1'JummÜ..1 tt'ès prod/(I dl' zéro. » 

l.es années 1980 voient se développor des théories qui tendent à synthétit,crlll les 

approches nUIlthusÎcllnc8 ct néo .. hosl.1l'upiet1l1c puis'lU 'U CXÎ6tc de nombreuses 

(~(Jllfil.'ttmtions de III théorie ùe Mallhus en IHu'liculicr Imur j'Europe pré"imhmtriclle el 

qu'il est admis que ln croissance démographique peut stimuler le progrûs humain uûn 

t.H (R,oNAW 1),), (Novcmbro·()écèmbre 1(92), Il ('nm,w"",' dVIJ/agrllphilfllt" pmWi!s el 11lIuwC!té Il, 
~j n'ô, {l'lIU, Ptlftfl, tî(! 1533·1 ~54 



de conclure que « (. . .) C'J'otl'(1 q~((! la c}'oisstl/U'C' dE.' la pOfJlIlalioJl Cl é/(: h' l'('C(t'UI' du 

progrès humain Ile sign(fie pas lO1'cé1lwnl C'1'OÜ'(! qu'wU' société "ation1lC.'lItt cllOisirmt 

une populttlion plus vasfè ou ci erGissm,ca pills rapld(1 » (Um l 1992. p.1552). Tous 

cherchent cm réalité ù soumettr~ les théories Il l'épreuve (les Îaits, l'nais les résultats 

sont souvent conti'ovcrsés, en particulier dans le cas des pays en développement. Les 

expériences développées pnr dif1ërènts chercheurs, ell utiHsnnt des c:{~rr6tations cntro 

tuux dt croissance de la population et tnux de croissance dcs revenus pur Imlntulll. 

produisent O'n effel fl1rement des cffbts significatifs, Ct1 particulier dans le cus d'une 

Iinjson négative. Unc liaison positivo nl'Purn1t significutive plus fréqucl1UtlOnt cl 

conduit certains auteurs il une validution des Inodèlcs lléo .. boscl'upiens. Ainsi l 

J.C. CU!:sNArs et A. SAUVyll (1973) préSClitél1t des rést.dtnts nUant dans cc sens. muis 

leurs conclusions sonl qualifiées d'un peu rapides et discutées pur I). BLANCIŒl 

(1989, p.(14) dans un article propmmnt un réexamen des relntions entre progrès 

économiquo et démelgraphique dun!) le domaine lt1olthusÎei1 (progrès technique 

exogène) puis en cxnminunt quelques cus empiriques, Il soulève cllbctivcllwnt les 

paradoxes des résultats de ces modclcs, puisque les Hnis()l1s P()SÎtivcs/lléglltivcs 

pcuvent s'inversel' scion les spécificntions choisies ct 10 type de trunsitiol1 ct de 

croissance .écc)tlomique observée. Ses c(mclusiolls le cünduis(;nt à nffirmcr 'lU 1 « (lU 

IOllll. si Olt tmagüw un éC'lulIltfi/oJl transversal de pays sull'lmt 1',," ou / 'autre ("'.'1 

st'énarlos suggérés et situés, à lm lnsumt (/mmé, à des stades plus ou moins (lVllllcés tll! 

t'CS scénarios. 011 COlIÇ'Ot! lmm qUi? lm' IUII_'t dc croisswl('t.' déllwgl'tll'hi{jUl' 1.11 

éC'OJwmtqw.' de ('(1S pm~Y ne tlmVl!1U pas 110US pL'J'lInml't' tif.' jiure tlPl'uraltl't' wU' 

l'clatio'' dm,.,· el/Ire' l'ull el l'alllre. » (D. HLANt'Htf 1 1989, ".(21). 

CHESNAIS f}f.AN.CLAllnn, SAUVY (At F1Œll), <JuHlet·Cktobrc 11)13), (( Prolln\I, éCOII(///l/f/IU' CI 
m:trw.r,Yt'mL'JU dt'/a/1C11mlutUlI1 Wlt' tJ\périenc-,' COfl/IIlN'Ui(' IJ, E.I.lfmltllli!ll. n"4-5.1NH), Jlartri. m' H4 .L!{~7 
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11 s'ngissait pour le. CltnSNAŒ ct A. SAUVY (1913) de t'l'Opos<:t une npprochc aimp' 

pour vérifier le SOI1$ des relations entre croissance économique Cl cmissatlc() 

démographique en tlppHqunnt des cnlculs de corr6hnion entre l'uccroisscmcnt de ln 

population et du produit national par habitant il prix constants ontre 1960 ct 1970. 

Séparant les pays développés (16 pays d'Europe) des pays peu dévck)ppûs (76 pays) et 

éliminant certains pays atypIques, ils produisent des nunges de points qui les 

conduisent il conclure que « th' façon gémJl'lllt.' le /ilcteul' popllluUo1/ (en EmoI":) 1/ 'a 

dfhllo~rrlTplttqrU!8 a dtcl ('ompf/ITsé par c/'uumw méc'unÎslIll!s. n (J.C. Cm'sNALS ct A, 

SAUVY, 1973, p.846) cl que « ( .. ,) ce SOla les pays ci Cl'OiSSlll/l.'C démogl'tll'hiqtw rapide 

qui mU bânéjldé du progrùs économique le plus élllvê. ») Cp. 850). Ces résultats sont 

comparés par les auteurs eux-mêmes li ceux de M. Stockwcll publiés en 1972 et qui 

Hîisaicnt étut de corrélations inverses. Ils soutiennent que lcUl's corrélations sont plus 

Solides cnr elles sont fondées surl '6tudc trun nombre plus élevé do puys el que l'effet 

de biais dO ft une croissunce êcol1onliquc conjonctut'cllc CSL dépassé par l'utilisution 

d'une période de temps de 10 !lunées. Mais ln conclusion qui ."lUS paraît la plus 

Intéressn11te est celle qui recollnuÎt (0 pou de signiflcutivit.ê des l'ésultats cl douc que 

c( ( ... ) d '(futres /act(!llI~t; mm reUlIlus dan.y hw modèles. olll dl; jOllc/' leur l'ô/,, ~> (J.C'. 

CrŒSNAIS m'A, SAUVY. H 73\ p.857), VUoubW~ de ces facteurs difficiles ù observer 

(husse inévitublemcnt res résultats. D. BtANCHET l2 (1985 1 p,43) insiste égLllcltlem( sut 

lu rechercha de spéciHcntions plus l'Îchc:s f {( ( •. .), ci la fois dans ' 'tma~w'C' dl' , 'f~llél tfela 

11011 démograpltl(/lœ.9 du t.!t!l 't'loppe/ll LW/, distilll'timl des tIOi:tls ,h' tll,ITén.H/!s l\1JCW dt' 

BlANC1lm (!)mIHH, (Jnuvier-Fêvricr 1 fJ85,. It. Cf'Olssmu..'l!s èVOIWtl/U/11(! et tlrmogl,tlphiql/!' dal/.\ '('s pal'.l' ('fi 
tll'l·t'ltJ/1/1ettJt<m f"dé/Jf'IIt/m/tL' oU m(c'nh'l)c'J/dullce :1 )J, I!ailll,lAll!,Ul. t1"]. INPU, PutlS, l'Il 2(}t46 



c1'tJissmwe démographique. ('(t qUI penllN{fllll cl 'cll'hal'pe,. ci "oppoSitioll tr0l' simple 

mallhuSimUSf11e'*populuti01wisnw), ("lI dalts /'WW(l'SC tiC' 1 'C:(fllt dc'.\' é\'ollillullS 

tlcolloJ1llqu(!$ ,fita' la croiS$(l!tec démographlquc. (ln distinguant n01Clftlltwllt Ifs <!IntIS 

SUl' les tlljfénmœs c'omposulUCS de cctte t'l'otsSaltCl' : mOr/aillé, natalité ('1 

migratft:ms. » 

Nous proposons donc do racolisidéi'er la définition de l'évolution éC()l1omiquo en la 

mcsurantt cn l'cill'iehÎ'lsunt de critères ltlltl'eS que I\HilisntioT1 du prmltlit nutlOna11'ur 

hnbitant, et en Îl1tr()dujsnnt en pi\rtjeuHer ln cUJ'uctéristiquc de nivoau do chômugc, (ln 

tUl1tcruég~llQllletlL df ifmler phm précisément [lcHet tle lu crolSsnncc él'ullUlmt]lIc sur lu 

croÎssanCt~ clérrmgrnphiquc en insistnnl sur tu cotnposuntc migrtlloirc, cumml: Buggcré 

pUt D. BLANClun (1985). l'our cc qui est de lu cnmmlilé des effets do lu crui89Um~fJ 

démogrtlt1hiqu~ sur 11 évolution éconmniquQ-, ,m isolent des I11CtcufS lion 

démogru[1hiquos dudévulopperm!t1t(uidc intcruutîo!lulc. caractéristiques individuelles, 

linguistiques el religieuses des populntiona ... ) tout en distinguant les encts des types 

do croissllnCe dêlii(}gmphiquc que: t'on observe (\1tilisntion ou nOI1 d\me pnlitique 

d'énligration t chôttmgQ). 

Fimllemcilt, tlOlrO Iltlulyse sur PôvolutIon divergente des doux ilcs dans le dtllllnÎ11c de 

l'emploi Il purtir des années 1980 ,'cvicnt Ct expliquer 10 lien positif créé I~ar Maurice 

entro pression démogl'uphique sur le marché dc l'crnJ,)oi et croissance économique (uu 

sons de plein emploi) tundis qu'on cherchent il cxpli<lllCt' fi Lu néunion le lien négatif 

pCl'sisl!1l1t que l'ml observe ont1'o une pression démogrupbi'luc C(HlîPUnthlc duns Ics 

armées 1 <J80 ct décroissance écotlt'miquc (nu sons ùe crOIssance du chônmgc). Lu 

croissance: économique cH le dévcloppctl1enll ne 80tH pns (1 analysel' seulement il l'mdc 
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du PNB! têtc. majs en y ujoutant lIUO mesure du niveau individuel de chômage vécu 

par (!hnquo individu. 

Lu RétUlion ct Maurice ont '~()nnu de profonds changements économiques nu XXèmc 

siècle; ces tles ont vécu une tt'lulsitiClll économique pllrticulièrcment rupldt!, nux 

consétlUences très nettes sur lu structure de l'économie. ceru est dùuu fuit qu'ïl s'agit 

de petites éc<ltlomicsinsulaitcs duns lesquelles tout se fuit plUB vile et. l'clutjvernant li 

la Hdl1e réduite dos populntions de ces îles, l'lus intensément qu1nillcurs, II est 

iutércss~mt de u'uvnillcr sur ces économies minîtllures, ù échelle réduite comme le 

rappelle PH. HHN11 (llJI}(l, p.5). IHHll' ,~ompl'cmfl'c le déroulement de lu trunsttwll 

démogrnphique, uu Bons de l'incidence {1nulc des (lCCroÎsscrnents naturels élcv~s sur le 

marrl16 de 1 \!mp10 i. Ces doux dcotlmnies cmmuissent leurs ,:roisHmlcus 

dt.îttlographiqucs los t11us it'11~()r(tlntca nu cours des années 1950 .. 1 970 et sont donc: 

«relm~sent{ltivcs » do ln plupart des puys peu dévclol'pés lmisque « la p,;rwde 195()~ 

1980 (: .. ) tnurque (pour eux) la plwse histOi'UJIIC dt! croi.~.wflC(' démogl'al'Iuqlw 

ma;rimalt· ( ... ) n (J. C. C'Hf'SNAlS. 1985, p.12). L(!~l deux îles sont donc uti1i8ubles 

comme terrain d1expél'itnclitulitm sur la dernière plu\so de trlltlsithm d~nmgr1tphÎque 

dans BOS effots sUl' lu croissunce économique. 

~o.th~sQ"..A : Nous formulons l'hypothèse que lu théorie n~() .. b()8CrUplenI1C, qui lie 

positivement ln croissance démogruphiquc il la croissance éconorniquo. est vl'tlic. multi 

sous certaines condititms qui tlcnml1dont ft être prêcisêcs, Le ( progrès technique u csl 

un lhcteur enuogèt1e qui est stÎtnulé nutul'cUcmcml pur lu croissutlcc d~U1ogt'nJ1htqllc ; il 

IIUN clllm IfIpn. Cl 996 " k:~l1J.ru:Ul.t:_dLl:lliLMru.Il1.I:.Q, ('ollccuon Sociétés el éCOtlOllllCm IfIstllmrll6, 
L 'UMH.1Al t AN. ParI!!. 112 p 



est, en tllit, l'ensemble des s()lutions lnobilisées pm' la p(ll'ulutiou pour nipl1llllt'c uux 

problèmes générés pnl' les effets créés pur une crnÎSSUl1ce démogruphîquc Corte. 

H~pothêSQll : li c0l1vÎcnt cepondant de montrer que le pl'Ogrès technique stimuluhlc 

{potel1tielletnel1t} n'est pns 10 même dans toutes les sociétés post .. tmnsîtionnol1es car 

sem uivctlu (sa qualité) dépend de l'héritage historique ct instÎlutiortllcl de ln société 

{type de peuplement ct de (mlonisatiot1) ainsi que des c~U'tlctérj$liqueB de la population. 

Ainsi! les factêuts mobilisables pur une société pour répondre (1 un pmblèl11c né d'une 

croisstmcc dCtfllogrnphiquc trop forte sont. hérités de l'histoire de ln société, ou sells de 

son legs global. Cct $lSIH!ct historIque St!l'$l prluc1llnlolltcnt étudié dll11S lu IH'clllÎ(,>rc 

PUNlo de ln thèse Intitulée j (C J)us originels lIlI.\: tlllllél!s 19.;0, (tlllltogiI'.\' (JI 

lly,PQt1]{':!j!: C : A facteurs sollIcitablcs équivalellls. le rccums mHul'cl ù un instant t peut 

encore ~tre contrmi6 pur una idéologio, une poli tique: ou un cndrc inslilutimmc) 

«( limitunts »). La sotlicilutîOt1 du I,ragrès technique endogène nôcessite, par exempte. 

un cndl'" d'évolution libéral !)our (ems les acteurs, JI peut être encuw'agé par des 

éléments de COl1scicm.~e collective tels que le désir d'lndépendance, comtnl.1 le Bouli!~nu 

N. l(gYHri 4 (1 ~,)()2! 1'.1518) : « L 'épOtjtw ('(J/vIlItlh' CI /111<' C'cJl'tlcléris(ft/lœ {wsillV(!. 

commune li (outes les SmIC/fIOnS' (I/l(t li alrmemé lm il/lcnSt' tlésiJ' cl 'Indél','ndtll1c'(J, RI 

l{Pt'Hfl (NAtHAN). (Novembrc-Dêvcrnbre 101)'2), cc [,(I,m'/lue/' I1wltdfl ri h' 1'1f';·~'·Mtmtl(· Il, 11QIlll.Ùllillll, fl"(I, 

INI !), l'Ü.fIS, Pl" 151 '·1512. 



Auxflns de démontrel' l'imllOt'tunco et lcsrêporcussions des décisions 

dél11ogruphiques, économiques et politiques dans le dévc!Ol'llcment contrasté des tics. 

ln seconde pnttic de ln thèse (qui couV"(! ln pél'Iode 1960 .. 1 (98) ser'n c(Jnsncrée il ln 

COttllHltulsou des « l'éptws(!s (iIl.v, t/éfls tlémogl'fll'ltIqlllls cU IÎcmuJ/Jlltjtlt's ). Il s'ugiru 

de situcl' les colltcxtes socio--politiqucs et écm1tlmiques spécifiqmJs (1 Ln Réunion ct ù 

Maurice (chapitra 1) dopuis le milieu du XXùme siècle, d'explorer ensuite los 

solutions démographiques ct économiques adoptées (chapitre 2), pour tlflil!crtHmt 

étllblîr un bilml comparatif (chnpitrc 3, volume 2) des réussites propres li chaque île. en 

insistant sur les questions d'emploi. 

1,0 tmisièl'1lc ct dCI'ilîèro partie sent C('lllsttc,'éc aux H perspectives)) qui bè \k~s!:iil1cnl 

ptlUf' ces deux sociétés; dans le cndrc tic l'étude do ces évolutions prohnhlcH. l'on verru 

COi1lntl,;mt chllcune des ùeux nos cherche ù upposcr tUIX pn!()ccupaticms ct ~~(1ntr{lintcs 

(chut,itrc 1) de nouvelles strutégîcs de développement (chupitl'c 2). 

Nmls conclucrt)l1S ensuite SUl' les effets de ln croissallce démographique rnpidlJ dans 

ces îles. Celn devrait permettre de véI'jflel' d'une purt si le legs hi.storique crée un 

potentiel favotublc (lU dévelol,pCtmmt et d'autre part dans quelle mesure les choix 

politiques ct démogl'uphiqucs pcuvent expliquer les réussites cl échecs rclulHs 

constatés depuis 19ûO. 
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PAltTIE 1 : DES ORIGINES AUX ANNi~ES t 950, 

ANALOGIES .ET CONTRASTES 

Cb11pHrc [. Pltftnge des Mnscru'cigucs et premiers pCup(HtHmU 1 
des o.'fglncs li 1815 

A, Les prclf1l~res recOfuutissnuccs dnus l'océull ludlcn 

Jusqu'au d6but du X:Vlème siècle. seule ln partie septentrionale de: l'océml rndicll Cgt 

bien connue et exploitée pm' les civilisations anciennes situées sur Ics terres plus au 

t'lord. Si les expéditit>tts des mwignteul's égyptiens, sémites; chlrwÎB (lU fllnluis sont 

audacieusos ct constituent les premières tmecs ci 'êchunges cannI1CrChlllx avec \'Ommt. 

la partie lu phla méridionale de l'ncét\ll lmlien l'este myslé1'ieuse. 

Il faut attendre les nuvigntcurs ilrnbcs du VIOtî1o siècle tlpeès J.C. ct \'!I1StHlhll\Oll 

d'importants comptojl's il Ceyh.U1, aux Laquedives ct aux Maldives,pouf 

t]u'appnmisscnt des descriptions plus précises COl1conmnt l'existence d'îles plus 

(lustrales. Le périple commercÎal de ces Ilmrchands les amène Jusqu'en Chine cl cn 

Indonosie. puis, llprès li' mnumbrnbles ul!fOl1terncntB t'oligicux ct politiques. Icul" 

instulIntian Be fùit sut la côte Ouest dc Mnduguscllt' (Vnrèmc siècle) et imx C0tl10tCH 

La pên6b'oUon rnusulmnne tht importanto sur tout le pourtour dt~ l'océan Indien" suuf 

en lnde ct n Ceylan .. ct, dès 10 Xêmc siècle. le dinnr y devient l'uttique nmtUlUÎC 

couranto. ["cs Ardbc:s InnugurctH la truite jusqu'vu China ct parttcJp ,.'~t dès cette 



épDque lt un brassage de populations ft l'(WigÎlIC du peuplement actuel de (.~crtlljncs 

sociétés d'AfHquo Orientalo (Comorc:s. Zunzihur ... ', 

A l(tfin du Xèttle siècle, des Shirnzicns poussent Jusqu'nux Comoras ct vors lu cCHe 

nord de Mudugnscllr (A.TouSSAIN'f, 1 (72). t.es tics Mnscul'cigllcs, hien que connues 

depuis le Vlème siècle. j'esteront cependant inexpltlitées jusqu'uu .xYUIèmc siècle. 

ter premiers portutunsBur lesquels lygure un grmlpe de trois îles li J'est de Mlldugnscar 

sont teu'ouvés pm' tes Portugais sur lcs côtes africaines, ct datent du (nut début du 

XYlème si~c1e, Coux dl Alberte Cuntil10 et de Nicoll) do Cnnetio (1502) 50tH dressés 

d'après les indîcntiotls de uavigateurs nrllbelit ct porlent lu trace de DlIw nWl'gahtm (l .. u 

Réunion), Dilla I1w:m'e (Maurice) ct Dina aroM (Rmlriguc:s) il 1 lest do MadnguHcur 

(J.M. FtLl,/O'f'. t ')74, p.l Si A.TOUSSAINT, 1972 f p,21). 

Les cartes se font plus précises vers 1 S Ir1. Hllcs H1ustrtmt ln volonté du monde cht'étîcn 

nu XVême siècle d'empêchel' Pexpnnsinn musulmane pttr la conquête de nouveaux 

territoires; ln Pronce êtl'Angle1ctl'c s'affrontant lors de ln guerre de Cent Ans, cc non! 

les Portuguis qui explorent progressivement !cscôlCs d" l'Afrique ù l'ouest ù In 

rcch~rchc d'une Inde qu'cm baptisent Amétiquo. Mnia c'est en 1487 que, pour lu 

première fois. est dél'Uf,sé le C'np de Bonne Espénmcc (Cup des Tempêtes) pur 

Bnrtololnenl Dias ct que s'ouvre cette partie Sud de Pocénn Indlctl aux cxpéditimlH 

succcssives dcSl nnvigutcul's. Vasco de Omml en 14()8, Alvnrcs Cabral en 1.500 ct 

linuh'ltncrtt Albuqu(!rquc uffirlmmt ln nmlvcllc place du Portugal dons cette l'U/'tlc uu 
Immdc:. Les 110ints strlltégiqucs détenus pur 1c9 Arabes puSSe11llitlX nUtltl8 des Portugnl!! 

ct Cou devient le giègc de ln nouvelle ImiBBIlJlCC ues Portugms en Asie alors même 'fUC 

les luttes ,PînfluctlcQ 8C }l<mrsuivcnt. On atWibuc ln découverte de l'Al'l!hlpel dcs 



MtlSCarcignos Ù l'umil'nl Pcdm de Mnscllfenlms entre 1 sn, et 1513, Ln Réunion \lurait 

été (ouchée en deux tomps; lu notte do Djngo Lopet. dc Siquairl.l (après uvoÎr 

découvert les tIes AgnJogn) y flbordnnt un 9 février 1509, l'île est baptisée SaJlfa 

Apollonitl f ct définitivement rcconl1uepur Mnscurcnhns cm 1512 ou 15131 elle deviont 

ArUSt'llrin. Mutttlcc. qUtU1t il ellet CSl dénotlUîléo du nom du mwignlcur Dmningo 

Fernandez. qui lu découvrit en 1511 i elle apparaît sUl'1es curtes il partir de 1 SSJ sous 

lt~, ntltl1 do ('trl/é (Sil'llô), Les MascareÎgnes sont comUles dès t 502 cl Ica noUes 

l,ol'luguiscs n')' relûchent régulièrement qu 1 il punir dc 152H, Les Pot'tugaiB ne nmt là 

uucune tentative d'6tnbHsscmeJ1t, jugeant ceu tIcs ÎnhubHécs trop l\ l'écUI't de lu mute 

dcas Indes cmrU'lUHéo habituellement ct tùlbdtnnJ uucun produit tnêciclix tHlrttculiet'. 

Contrlliremcnt uu tmrd, Ol1 lour Îl1stnlJutioll cst plus fomw. ils sont tnCtUICt!S dès lu !ln 

duXV!ème siècle pot d'nutrcs r~uropêcns (Al1g1nisf Itrunçnis ct Hollandais) Bur la côte 

Est dei' Afriquo, nux Muscareignes Qt Ù Mnc.luguscuf, partout où lcurs missions 

c(Jr1sistuicnt on de simple!! ,'ccmuUlifiSlltlCOB ou nigtmdc9 sans nllcruge durable. Les îles 

f(!deviemlcnt des esen/cs pmlt Ics [tUfo[1êcJls cl les rrit'nlc8 de hl région. p~riode dc 

transition nvnnt la conquête ImlltUldniso. L'Ile Rmll'igmw cst décmlvct'tc aculClllcnt en 

1538 pur {)!ogo I~r~rtgucs. Elle ne tenfenl pna les J'loUnndais ct. en t 6J8. IC8 Français 

cn prendront possession, uttendant It' XVffJémo pour une occupation plus crtr:ctive. Ln 

date do rccollttuissrH1c UCfS St~l'cJl(Ill(ls, plus UII nord, cst difflcilc Îl détcnniucr. Les 

l'crtugllis ln com1ilÎsscnt v!'uisemblnhlcmcnt ÙÔ9 les Im~nl1ièrc8 truvol'lîé~s puur les 

Imlcs, et cc, fleu nprês la découvtmc des îles Annrcmttw t'll1' ViWCU dt~ (ÎU11lil en 1502. 

tes Seychelles n'apparaissent qu'auwur d~ 151 ff sur def! cartel) dc nuvigutltm 

attrihuées Cl Peùro Reluel. sous le nom de S('tcl Irmas (les Sept Soours) ct ln tcndam.:e 

scrn longtcmrHi tl\~\'itCf' les l".mlgcs dangcl'cux de ccw ilcs qui ne l'rêSClllulcnt (ms de 



richesses particulières. Les Seychelles furent occupées de nIÇ~Hl IHmmuH.mtc seulement 

en 1770. li ptlttir 0' expéditions t11enéc:s depuihles doux grundcs îles des Mascareignes 

pur les F'ttuwais. 

Ut Les Pt'OVhlccs,.Unles Ain recherche du fU'oilt 

A ln fin du :XVlèmc siècle. ln Hollande entre duns lu coursc~ soutenue pur une mnt'Ü1C 

et des o&péditiuml puissnnt~H nrame!!:!:s par dcs tnarclml1ù$ groupés en 6Ucll:·tC:a; IC!ut 

strntégio de conquête est diftUrcnle ~ rachel'che dc "[nt61'8t conuncrciul ", et s'uppuiQ 

tout nnturellOlllcnt SUI' les suvl,irs ct t 'hél<îtngo cnrtogrnphiquc des Portugais. Hi lu 

prcrnièl'C expêtlilinn s' oriente Vers l'Indonésie en lS9S (lcsPm'tuguis sont très vite 

repoussüs il MUCflO), une seconde floua cn ,oyée par les Hollum!ttis pmt pOUf l'océan 

Indiml en 1598. I:nmirnl holhmdttla Wybnlt1( Vun Wnrwyck ct SCB hOIUIUCf1 mottent 

pied Li C'innÎ le 17 sc,1>lcmbrc L,C)SI ~ ct l'île ost nlors haptisée Ma urilt us en l'lmnul.'llr 

du Studhoudcr des Provim;cs~Unjcs, 10 Prmcc Maurice de Nmmnu, MtU8 MauriclJ ne 

seru dunlblemcm occupée qu'ô pUlttr du 7 mai 1638 pur Ctlt'tlclis Simonz Ouyer ct Llnc 

vingtninc d'hommes lorsqu'ils s'instu!H:rcmt ù Vieux CJl'uud .. Port (ancÎcnnement J'ott 

Wmwyck) dilUS le sud .. cst de 1'11e. (',~uo lflBtuUatiC)ll visait li dissundcr les l1ouvenu:x 

nrrivmltB dons lil région. Frunc;nis. Anglais ct fJmmjs. de sc nlvituillcr SUI' l'Ue on bois 

d'ébène. Llilo Afasml'in dont Ics cûtes êtuicnt motns ImapituUèl'C.:a ct d'ancrage phm 

difficile pOUt 1<:8 1H1VlfCS. U'ÎtHél'cEWa l'US !cmgtcmps les llulhUldui§, Le trufic 

g'intensifia encore uvec lH création en ) r,02 de ln CompU}.111W lloIJwulwsl' dl.w {lUlc ... 

O,.wwuh's (Vct'ccnigdc Omlt"lndische ('mnpugnic) ct ln possihilité de dévclnllilcr des 

ScIon les l'éctiflll.!U décuUVêltCII de l'historIen Norbert Bêl10tt mppotl6cIJ put le ,Journal WI IKHm (JlUrI·LOUl!i. 
Mlluncc) du "J JltUl 1997. f.1. 12. lu dute dt! prislt dc l'1)!lf!eIlSlUfI hollnlldnj8~ Il Mllum:c !wnut le tU ~I.'ptembro 
1~1)8, 
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établissements de COn1nlQt'cc pnrlout dons les nouveaux territoir'cs, Ces installutiol1s, (\ 

l'Ile Maurice (cm 1(38) comme nu Cap, no se iont t,as suns comt,étition thcc HUX 

intérêts l)ortugnis ct ft ccux des outres compagnies de cormncl'ce f!'tlllçuiscs, danoises 

ou anglaises. En efCet, le d6but du XVUêl11G siècle voit In fondntit)/1 de 11iJnl)().rtnute 

East ImUa Company et aiusi 10 l'cnîorccmctH f1togl'cssif des intérêts Ul1glais un l'cU 

pntiout en Allie (en Inde notummont) . .Les FffU1ÇllÎS également. uprès quelques percées 

aux Indes vers 1521, deviennent do plus ctll'lus mHifs nu début du XVUt!1tlU Hlcclc. 

Aln'ès de 1011: ,lOS lunes fÎlec nux Holhmdllis anns les MElscurcigncs. Ics Français 

s'instullcnt Ct Mmu:llrm en 1638. L'llo UVllÎt vu le l'Ilssngc régulier de nnvires tlnglais 

(1614) ou lmllnndais (lô 19), mais c'est finulcmcl1t Salomon GOUbtH't à heml ùe ln flûte 

Smnt .. Alc.tIS de Dicppo qUÎ prend l,ossession d6nl1itiv~rncnt dQ l'île uu nom du roi de 

FtuI1CC, Les Français urrivcllt tardivement duns J10céan Indien ùu nUl d'une' 

<,rguI1Îsntiotl cottunercillio défIciente et fiO fl(JUvll.icnt tenter de n'iml1<lSCr qu'Ii 

Mmlngascur dCU19 un premier temps. Après rccollUuissuncc des îles ct de leurs alentours 

{'partir de 16,;8, h:s occupations ~f(ectivcs l,m' envoi d~ .:ohms pUi.8 d'csc\nvea nc 

débutent réellement qu'nu tnilîClI du XVIlèmo si~clc. 

tA~ peuploment débute en Rcptcmhf'C 1646 pout t'ile ft'atlÇuisc A1asniFin (vierge de 

toute occupntion" IlVCC l'exil f'Orcé de doute mutins du pm't (i'imç:u!s de Fnrt~[)allJ1hitl Ù 

Mndaguscl.lt (où ln Frrutco tlcoupait lUt COtrll,tuir dCPllis 1 (42). Lu Omndc Ile 

c()flstHunit un enjeu tt'ès important tmds Jes tentatives d'insltlllution de comptOlt's Ihrcnl 

longtemps infructueuses aussi bien ptlUr les FrmWllts que pour lcs premiers Portugais, 



Anglllis ou l:folltludais. Les replis den positions conquises pat Ics Français il 

Ml\dngascar clmduisotlt à tarma lt une impluntation plus atublc li Afi/sem'ill. CcU~·ei 

devient IJour/unI en 1649, unn <1'110110(01' ln fcrtilité ct hl générosité de 1't1o. En 1 ô54t 

Flacourt envoie Ct tlOUVCUU Ù Bourboll sept Fml1çuls ct six Indigènes dc Mnduguscart 

auxquels succèdent, en novembre 16ô3, Louis Payait m:c()mpagné dl un hlune ct ùe dix 

malgachos, dont trois tbrumes. Ces derniers s'êchnppcnt rapidement cn f;'\!ntbn~nnt 

dnns les lIllllfs do l'ilu et constituent 1es pn:micrs cschwcs « nmrrm18 n. TI Ihut 

finalement nttendrc 16(,5 pour que Je f'~llplemcllt débute réellement sut' l·lIe /JoUl'bmt ; 

,1 cette dnta, lU'f'ÎVCllt CH effet de métropole Ics vingt 'ltcmicrs colons (nwIlL!R par 

Btiemlc RcgnauIL) it ['origine de l'imphmtiltÎou J1crmnncntc de ln Frunce Rur 11îlc : en 

1671, Boul'bml cml1pto sC)ixttl1t~ .. scil;C personnes. 

ec l,ouplcmcll( plus orgunisé col'nclùc uvee l'impulsion t1Hu'ilîmc ct comnlcl'ciulc de lu 

période. née des grands projets élulml'és rlUr t'oIhol't. Ils visent le cmlUlwrcc dcs lmlcs, 

J"'Ut' mettre fln il une Ilérimle do désm'gnnhmUo!1 gonêl'fllc duns ln région. Lu r:rnncc n f tl 

établi dans celto pm'tie ùu tnOltÙC qu~ des positions tt'ôs précaires, ù IJmll'luJII ct il F'(}l't~ 

Dauphin (Madagascar), lorsqu 1 est crééo cu 1604 l.a CO/ll/U,tgtUrJ ({LW ImJcw (}l'ümtahw ; 

'Jl(rhOIl!H1SSIJ alMS 90US lu dépendance do ln Compugllh,. Lu France tl encore fncc li 

elle une C{H11I1ugnie holhmduisc prestigicuse cL doit construire lm propre floue 

cOlumcrcinlc juSqU'UlcH'S quasi inexistante, On lève dirl1c.:i1emcnt quelques CXf16dttkus 

pOUf consolîdcr les posilions de la Frunce cl Jmmb de Ln Iluyc prend P098cSStnn de lu 

Grllndc lie au nom du Roi tm décembre l (J'O, Six uns l'JUil tard, lu "rénonce Irnw;nisc 

est remise en ctlUaC ptlf des /Hmlèverncnts i les objectifs de Colbert et de lu ('ompugnÎc 

divergent : (e premier conçoit Fort.,Dauphw comme le déhut d'une colonie do 

peui,JcrnolU, ulors quo l'intét'êt de lu Cott1tmgnio cst de cr{wr dos (!(mwtoirs d'caenle i hl 
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cmnpngnio ac tourne déjà vers d'autres horizons. ètubtissattt tVmttres cOlnptoirs uux 

Al1tîlles ou en Inde. Ln Fl'llilCe se fixcl'tl il Chundamugor intis ù Pondichéry ontte 1668 

ct HJ73 1 s'affirmunt tlinsi fuce aux lIollnnduis. On nssistc ulms II la Cntllllélition uos 

diverses C'ompngnies dans Ufl océun Indien do mieux en mieux cmmu grûc:c nux 

truvaux dOB Hollandais en géographie (décuuverte do l'Allstralio, dc ln NOllvoHc# 

léltlt1de et da lu Tnsmunie). 

te peuplement do Mmlrtc'(l pnl' les HolJundnls d6hmc dmlc ~Ult6ricurcmQIU Ù celui de 

Boul'bolt l'nI' les Prnnçuis. Si les Hol1nndnis roncontrèront des prohlùmcs lorsqu'ils 

tentèrent d'aborder les côtes inlmspitalièros do Afasctlrtlt, 10 chaix dlune lt1S1aUut!()f1 

fixe df111S ]'ocdnn Imllclh cl 11 Ai/wri/w.,' en pnrHcuJicf, f'êponduü ii une f.ltrut~gi<.~ hleU} 

précisa. Hn ctTct, npl'ès avulr conqUIs (lU ouvert de nomhreux l'11tl1plOlr9 il f-lllmntl'u. uu 

Simn, Cft Chino ou nu J41I'0[1, lcsHaJlunduis clH!I'chuient if ccmlbrWl' Icurs tWNÎ1 iuns l'ur 

la conquetc do l,oints d'ummi dtU1S l'océan Indion. Ln ~msscssi{)n dc!! îles de la ,)'onde! 

en f1tl1'ticulicl' les nrn(mll Il vÎsitar III côte est de Mlldngllscuf cl il rccmmllÎtn~ Ics 

Mascareignes pour finalement 611t'C Mmu'Îctt comme point d1tlttltchc. l!tlc Stl trouvait 

en cffet ù un mois du Java, présentnît uno helle rnde d'uncf'uge l'OUI' los hmenux el dos 

rCElSourccs naturelles pt'OtllctlcuscS (J.M. f~·HJ.Jor 1 1(74), Mnut'lco puis Ceylan (oCt Ics 

Hollandais sfinstnIlcltl cm 1 (,40) scrVctit ûm1c de l'cluis !lur lu t'oute des Indes, marne si 

los escales ne sont l'as systémaliques, les routes mtu'itimc8 IlUS8unt plus IIU sud 0 ln 

rcfulivc tltoxirnité de Mndagnscar n'cst pus négligeable du fait de lu Buurce d+esclnvc8 

'lU 'clIo propomdt pour let; pluntntinJJ<f de Hnlnvln (Um l n,2;l ('t~ ponte nvum~é pcmncttuH 

de slu'VciHcr Iiinstnllulion des FrunçuÎs ct des Anglnis vers MudaguSCl1f en Iburnissunt 

de Pébêne de tl'éa belle t)lHtlité û Amstcrdnm, 
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'fI'és vite c~mclldRnt de nOlflhreux obstacles vont relntiviscr l'int6,'lt do l'occupation de 

Mnurico (20 mmêcs seulement! 1638 .. 1(58) !lUX yeux du gmlvct'tlCmCllt hollnndtlÎs. En 

guerre uvec PI3spngne puis avec PAnglctcfi'o41n Hollande récuse 10 coat de l'entretien 

de santlttc dans une fle fréquemment f{wngêe pttr las cyclones et résistante û ln 

divct'sil1cllUQU des cu Iturcs (échec de ln CUfUle; Ù sucre), Le lmis 111'êcicux fie nut rarc, 

l'incendie du fOt't Hémdri!{ construit ù Port Wnrwyck décmu'ugc les colons ct lu 

cré~lli()n dtl Cnp en 1652 c"nCUITcnc~ l'île dnns 10 trnfic dos ï!scluvcs cn ptuvemmce de 

Mudugasctll'. L'île est progrcssi vcment Ilbnndolll1éc, (\ l;m'tÎt' de 1 C7S Cl " 1658, en parti\: 

reconquIs,' on 1 ()(,4, uvrmt de cmumYtrc BOil nhundcHl dél1nHit en 1 il () pM lu 

COltll,ugnÎc IHlllnrtduiso, fuisunt uinei c,/uelqm!s tef11ps le b(mh<:ur dcs PÙ'tltC:1j (ml début 

du XVUIèl11e siècle). Le dépl1ft ùes Hollnndnis laissa une Hume al une Ut1ro ravagéos. 

ct les quclques bâtiments existunls flrll1t détruits. Les enuses do l'échec 'le la Holhmdo 

smlt nombreuses . médiocrité dos cOfluTlundunts CIl churgc de lu colonisation. 

mécomUl.l"SmlCC despl'oblèmcs S11écUiquca do Maurico (Jar lu Ct)Jllpagnic, le nlll 

nn\Jcur tenant nu Beul intérêt cmmnel'clnl qui mutivait cette (( colonisation n. 

("est également une période d'instabilité en Butol'o : guerres do Holltlnde (1(j72-

1(78), do ln ligua d'Augshourg (lCJ8C) .. 1697l ct plus ll.1rd guerre tic succession 

d'I~SptlgtlO (1703), Celte époque voit le recul progressif du l'ortugul ùuns le !11lmdo l 

permettant uÎnsÎ une oxtcnsiml de l'Înfluoncc do lu Persê, ePtHl1CmW stmtenuu 

opportunément pitt les Anglais. Les corméqucnccs des cnnf:1its font l,,~rdre égalemellt 

(lwe Hol1mldnis quch/ues élnhlîsscmcnt8 prestigieux ct 'cm ubhgcm 1'1 rcccntn.'I' lCUI'1l 

ilctivilés Olllllsulillde {à Sumntrn} : Cljylrm et le (\lp pussent flUX muins des Anghüe. 
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Le retmit des Hollandais laisse s'affronter ln FrmlCC ct l' At1glotcrr~ dUIl9 ln rêgiofl, 

principnlcrtlcnt entre 1711 ct 1790. en vue de Itl conquête des positions nouvellement 

ubnndoul1ées, Ln Ff'rlflCO olle-mêmo fléchit li Madagasoar dès ln fi.tl du XVlIèmc si~cle 

(mussucro des derniers llrnnçnis Ù Fort .. Dutiphin en 1674) ot l1oUl'boll devient une 

sÎmpIe escnle au retour de ln route des Indes. également refuge pour .108 cxi I~s de ln 

Cîl'l.mde Ile j les difficultés fi mm ci ères de ln Compagnie ct les guerrr!s de la tin du règne 

de r uUlS XIV nthmtisscnt le développement de lu région. L'île lJour/mll est !Rmvent 

visitac par des pirtllCS venus lh~ Mudtlguscur et ses gmlvcrncurs sc font négf'Wl'S. 

D, I.n i'éorg.udsnUon de ln Cotnl,ngnt~ trJUlçnisc ct ln cnuquête de I~ ne! 
d~' PrRlH~C 

succède il son père, Colbart~ ti la MnrÎl1e, et retrouve ses privll~ges do Cllmmct'co ct un 

nouveau capital. En 1714, le nouveau secrétaire d'HtM ft ln nmrino de LouiEi XIV 

Pmuchurtruin, qui cruint pour lu sécurité de Bourboll, demande lu prise de possession 

de Maurice (ubtUlÙOnnéc IHU' lu Cumpagn.ie Imll!ludaiso depuis 1'71 O) ml num du l'oi ÙO 

Fmncc. CettQ déciahm coî'ncidc uvec le départ d'une nouvelle expédition vers Moka 

duns le bUl d'obtenir des cuféiors susceptibles d'êtro ncclimatés il BOUl'ho/l. Sur le 

chemin du retour. Maurice deviont frllnçnlse 1020 septembre 1715, prendl!.! tlom d' /le 

Ct lJr}ul'bmt quelque aD cnfëiers cmhnr'lués ttu Yémen. n'uutres plnnts urrivent 

rupîdcmclU, lu culture du cnfë prend ùo l 'nmpleur, passo ill t Ile dL' F"'l/Ict~, ll1aÎs sans 
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["ll rtlÎse en vnleur ùe la nouvelle lit, de Pral/cf! seru très lente \.:1. constitue une charge 

supplémentaire en ces années difficiles (de 1720 ù' 735). L'orgnflisntil'lU 

administrative des deux îles est insuffisante. hl traite Cl Mudaguscm' ne produit p~tS 

encore beaucoup d'esclaves ct de tiombrouscs cultures échouent. Mais de nouvelles 

réorgunisatiotls amènent progrossivement les diversos compagnies de c()tnmcrcc 

fhmçaisos (Compagnie d'Occident qnlstoccupait do la Louisiano! colles des Indes 

Orientales. Cl de lu Chino) ~l so réunir en une seulo 'ompagnte PtH'péftlf}lIe des lntles 

(1719). [/IIC! de Pl'aI1CL' est cédée par le Roi il 1Il11OUVCUC COt'l1pt'L~nic en t n 1 et c'est 

cHe qui diriger" les MtlSCnrcigtlcs jusqu'cn 1767. Très vile. Je dYl1mnisl1lC revient ct 

Pétnblisscment ùans les tIcs s'accélère! IcsPrtmçuis son1 réellement installés sur l'/Ic' 

ch.I F1'lIllCf! cn 1722. Les Iles de Fnlll"(lct d,' Bourhon sont UIOl'S considérées COf11nw 

complémentairos, et ne Ibrment qUfUtl seul gouvernement dirigé Inif l1l1 gouverncm 

générall'ésidantlu moitié du temps sur chacune d'elle. 

E. Un~ économie f10fIS!luutc 1 le temlJs des csclnvcs 

1. V<Hm".'e de Lnbuurdontuds 

t~n 1135, Pnrrivéc de B.F. Mahé de l.ubonrdcmmlÎs comme gouverneur général des îles 

nmrcluc une étape déCiSIve {hms l'exploitation do lu région. ('c presugieux 

ndminlsU'ulcur .. qui dirigera Icatles de: 173f, Il 174(, ~ cunçmt les MUSCtlfcigmm 

comme lu grumlc bmm de l'océan Indien servunt les oeuvres de Dupleix dans le cOllnil 

0l,pOC:Hunl:,'rançuis ct Anglais Il11X Indes. Excellent marin, il pens:;: qlle "U1statlntiml 

solide de ln t:rancc ù Pondichéry doît titre cOlnplétéo pur une basc fHlvUJ,~ ((H'Le dans hm 
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Mnscnrcignes ct sarvcmt de Heu dornvitnUlcmcti! nux mtvires de COlluncrcc ou de 

comb~{t en escale. 

L'Ile de FnmctJ devielit le siège du gOUVCl'tlCl1lont des deux 1Ies ct, en moins de 5 uns, 

I.nbourdounuis opère une U'unsformution rCl11urquublo do l'/lt.' dt' F'rcmce et de !JoUl'lwJ1 

dnns de nombreux dmnuines ; aménagement du .por Louis Ù l'l/(,J dc P"WICI}. nlUtcs, 

ftlllgt\shlS de la CompaguieJ ct Îttdustl'ÎOS naissuntes." 11 sAit également quclcs vcrllS 

dominants utiliséspnr les fUlVÎguléurs poussent les vaisseaux ù toucher l'lhl de F'ral/cf! 

nvmlt IJouf'bo!t, pour y d6l>tU'quer tes marclml1discs des llavires. Les nouvelles 

réalisations sont alldaciouses dUllS les deux îles, Pour éviter les conflits llVCC l10urbcm 

'lui travuIlle déjti le café. LnbcmrdommÎs tente de réintl'Oduirc ln Cnt1tîC Ù sucre judis 

apportée par les Hollandllis (A.ToUSSAfNf. 1 ()ni pAIJ) ct obtient de ln CmnpngnÎc la 

liberté de commerce de 1142 à 1747. Les cultlH'cS vivrières sont encourngêcs cl 

IJulHcnt uinsi lu CmlC\lIiCIlCC de plus en plus forte des Antilles sur le culU ~ lu tmito 

a'uttlpliflc (los f,!sclnvcs rcpréscnto11l ctWÎf'tHl les 415~mos de 1[1 populution) pour armer 

Ù "1 fois tes nnvif(~s de guerre ct pnrticiper il hl construction de nombreux ouvrages. La 

France pense pouvoir s'étendre soUd"fi1Cflt ttuX Scychclles (conquises en 1744 puis 

occtlpéesen l770), fl Madttgascur ou Elt! M()zmnbique. 

2. IAl Î'étroccsslon i\ ln eCHu'mUlO f't'nnçnlsc 

COI'ol1dunt, très vito, Lubourdonnnis et Dupleix (( Nahab du Decan») depuis 1750) 

sont désavoués ct rappelés pur le gouvernement fi'unçnis, L.éS nombreux conllits de lu 

période. guerre de Succession d'AutfÎdlC (1740" 1748), guerre d'lmlépendunce 
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américaine (l77S .. 1783) Cl surtout guerre do Sept Ans (1756 .. 1763), qui OpptlSC 

r:rançuis el Anglais dCSH\biliRCtlt la régiofl, 

De 1740 li 1 i48~ ln guerra de succession d'Autriche voit ainsi ln délüîte (10 

PAngleterta, et particulièroment en Inde, ()ùLnbourdontluis s' o.rnp!U'o de MUÙN1S cm 

1746. ta puixcPAix .. ln-Chnpclle en l i48 11 'U1'P 011 0 rÎen ù la Iirnncc et les hostilités sc 

poursuivent désOfl1lllÎs en Inde et Amériquo sous le C()Uvcrt des ComriUgtdcs de 

Commerco. Ln lutte ost tlclmrnéc ct amorce ln gUèrredc Sept Ans qui \ll\ voir lu 

situution tourner il l'~tvuntngo des Anglnis. 

Le retoufnemontu lieu pendmn ln guerre de Sept Ans, conflit nu cour8 duquu\ les 

Anglais, ulUés {(la Prusse. tnu.lgré lu nouvelle ollinncc uniRsm1l1n Frunce cl l'Espagne 

âl'Autrichc, vout triompher purtoutet s'cmparem du Canada el de l'Inde en 17ôO, 

Malgré renvoi d'escadt'os dans l'océan Indicn et l'espoir que les Mascufcignos 

pourraient soutenir les interventions rnlflçHis~lS on Imie, les défllitcs de Pctnnée. 

fnmçuisc se succèdent ct le truité de Petris (10 février 1763 )rctit'o t\ ln Frunce ln 

majorité de ses comptoirs, Ln Frunce! cèdo le Cnmlda (Nouvolle .. Frunce), lu partie Bst 

de lu Louisiane, le Sénégal (sauf' Oorée), Lu Dominique, St11nt .. Vincont, Tohugo, Lu 

Grel1udot el prml~ à l'cxcclHion des comptoirs de Pondich61j't Chundcl'l1ugort Karikul, 

Mahé, Yunnan. Elle 11urviC'tll Il Ctmsotvet.' ses positions dans le smj .. oucsl de "Clcéan 

Indien ct nux AutiHes i elle résiste en Martinique; Guadeloupe, Snint .. DoruÎnguc, 8aint~ 

Pierre ct MiquoJoJlt posîlicnls t:OfllplétécslllU' quelques droits de pêche, L 'Hspngnc cède 

la f7loride à PAnglct~t·t'c ct reçoit P uuest de lu Louisiano cn compe/lsation. 
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Lu COIJIJ,agllfo des !tulcs rl'unçatsf!s sc retrouve ruinée et l'ûtt'ocèdu cn 1764 

Pensemhlc des Mascareignes nu toi (Louis XV) ; elles deviennent alors colonies de ln 

C' mu'o t1tie. 

3. De UOUV(!IH1~ IHlmhdstrntctu's du roi 

L'nrriv<.ic do nouveaux ndlllinistmtc,urs du 1'01 cu 1767 inaugure une période 

économique de rcconstrllctioll t de réorgnnis.utlon ugruire l'lUis de fê!',risc de lu 

Ci'ojSSUrlCC duns les Mascareignes, ct cc, jusqu'li lu Premiët'Q RâpubHquc. Les cntrée!.l 

serviles sont très nombreuses mulgrélu révolutilh frttnçuise. hl cultut'e dcs êpiccsJ(t gC 

développe considérIlblonlont à !lourbollgrûcc ft l'intendtlut Piort'o Poivre, clIcs 

révolutions uux Antilles désorgunisent 1·approvisiol1l1ement de la France en sucre Ill! 

hénéfice: des Mascaroignes et da l'Ile tif! Fnml'ccn pmticulior. Les aUl'ihutions des 

deux îles sont li nouvoau renfl1rcées ; clles doivent êtra ca[Htbles d6sortllnlfh cn temps 

de J;.nlorra. de proposer dos tl'tmpas, vivres at bateaux bien équipés IIUX armements de 

passuge at soutenir efficacement la ltruncè duns ses CUl1f1its llt'més. 'f'andis quo l'Ile dt' 

FrcuU'e trouve una vocation nntlll'clla au l'llVÎtnillcmHmt dcs navires dans ses ports ctù 

III I11ntmtetlllon dos marchandises, J)ourbon fournit Jes dentées nlimëfiWiros . 

. t.'orgnnÎsation adminIstrative reste équivalente, mêma si l'autat'Hé du roi est alors 

relayéo à JJoul'lu)fI pnr un gotlVCrneur aL un intonclnnt"orclonnatcur pnrUculicrs. Jusque 

1810. 1/ lM "rr Fra"c" restera un puissant siège général pour lOuS les étnblis8emcnts 

frunçnis uu .. delCl du C'ap, 

mantes d êplC~(l dont lcmonolmle était détenu pur los Hollumlal3 cnlnsultndu. 
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tes années 1'110 voicl1t 6gnlcmcnt liexpnnsion vets les îles Seychellos. L'lie Mnhé 

constituait un mouillago excellent. SOt'VUllt de point de départ pour une petite colohie 

fournisSfil1tptincipulomcnt poissons. tortues et boîs de ~onstruction. Lesconquêlcs 

ihluçaises do ln t,ériode s'in.téressèrent elt outre uux îles Chagos, ù. Madagascar (1768) 

et aux terreS plus Australes j cependant. les Auglais furent souvent les plus rapides: ils 

s'illstaUent notamment en Austl'ul1c dès 1788. 

Pondant ce tamI'S, les guo:rcs so succèdent toujmlfs, avec cette fois celle de 

11!ncléponcllltlce mnéricuÎtlc cl! 1778 t\ 1783 qui entrutne les Mnscnroignes duns des 

operations nuvales fuce à l'Angleterre. Cette dcmière montre UllO (bis encore son 

ÎJ1COfucstnblc supério.rité marHîJrC, ln Frunce pcrdllut ü'nutrès c()rnptoÎrs en Inde 

œcmdichél'Y). En 1787\ ln nouvelle politiquo do ln F!'Utlce drms l'océan Indien cst de 

tout COl1c<.mtrcr daus les Mascurclgut:s. Dès lors, les CÜlubuts livrés dans le 5ud~oues( 

de rocéuI1 Indien St;;!. déroulent en fhvcur des r:ral1çuis ct les victoires de lu célèbre 

asendrc de Suffren éloignent ternpofuirmmmt los Anglais de lEl j'égiull. müis slins 

anéantir laf10uc enn.emie. t'Ile de fi'rmwc et BOIIJ'lnJ!l remplissent là cmcaccmel1t leur 

ft'lIct duns unG {( guerre do courSe» qui devient ln pl'incilmlo industrie locnle en cette 

vcille de révolution française, 

F~ Ilo la Révolution nu second Truité de Ilnrls : I}Uc tic Pf'nncc 
dc\'lcut colonie brltunnlquc 

L'idée rcv(1!lniotlt1lllre arrive sur Ifile le J l janvier 1790 pour modifior assez 

profondément l'orgnnîsntion pl)Utique ot administrative des îles jusqu'nu C'(lnsulnt elt) 

l'r~mpire (l80j .. 1HlO), amis eolh~I:H!Î rejettent vigoul'cuscl1lcnt los décf(;!ts de f1unton 
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intet'disttnt l'esOlr:l".,UgC, Ol1proeèdeù dos élections d'assemblées élllcsct l1olll'bwl 

ClHltlge do nom pour pl'cndre celui de La Réunion par le décret du 19 ll1U1'S 1793, Si. 

pour A:r()USSAlNT (1972, 1'.111); ln Révolution dnns les iles a revêtu surtout le 

cnrnctèro d'une l'évolution trmnicipnlo, cetto période rut simultanéo Ù tlne criso de 

subsîstunceimpol'tuntc, provoquant un esprit do révolte contre ht métropole ù partir de 

1793 dans les deux îles. En effet. du fait de ln première coalition européenne cuntre la 

Pranee cherchant li obtenir le blocus cles Indes Orientalos! une crise dcs finnnces ct de 

l'uPPl'Ovisioftncment nmèt:1c un mécontcntometll à l'égard des mwires encore pl'ésouts 

aux Mnscatoignes ct prive ces dernièros de b~ttuCOUp de denrées nlimcntuircs. Les 

corsaires tll'l'nruisscllt UI.U19 les tlcst compensant avec difficultô ln pénurie des 

ressources dons lu région. n faudra nttendro 1802 et ln volonté de Bonnpnrl~ de 

reprendre en tm:dn les îles pout' voir un rétour Il une orguuîsnliofl plus nmne. 

t'lIns le même lemf's, ln memtcC angluise se fhit pl'cssntltc ct profite dc l'instabilité 

puBlique pour conquérir de nmlVCllllX territoires, L t Anglctet>l'c gugne (cs Seychelles fo 

1(; mai 1794. !Je 1195 1'l1802, puis déflnllivetnel11 il partir de 1806. les Anglais 

s'installent (lU CtJp,l,crdu pat les Hollandais, et le nouveau gouverneur général de 

nnde nnghlisG spéctOe Japrise des Mascareignes dnl1s son programme. La tmmncc sc 

précise malgré ln courte périodo de paix définie pur ln paix d'Amiens (mnt's 1802 Ù Illai 

18(3). qui voit en France l'iustallalion de 130napnrtc ot uno rcstnurUll0l1 d'Ancion 

rêL,imc thtns las tics, 

Ainsi, octobre 1800 apporte aux Muscureîgnes lil nouvelle de ,;h~lte du 

gouvernement révolutiotltlUÜ!e~ une année uprès 10 coup d'étut de Bolltlpttrte cn 



tlovembre 1199. Glohulcmetll, son t'fogrnmme do {( reconquête des îles » so révélera 

insuffisant: il ne parviendra qu'à retarder quoIque peu hl pt'ogrcsSiOlj angluÎse. 

L.n l)uix d'Amiens rond quelques comptoirs li ln France; ct surtout Ulle liberté dous ses 

mouvements mmHimes dont 130unpnrtc suumUret' put'ti. L~ mols de déccl11hl'e 180.1 

marque "arrivée du génél'ul C. [}cacnen t flomme: pnr BOflf1lulrtc, Ù l'Ile dt' PI't1I1C(, pOlit' 

sUPIlrimcr les innovations dc lu Révolution (municipalités Cl autres 1I1stituti0l19 

républicaines). Le Consulat (l199 .. 1804)cherchn Il rU9SlIfCI' en gnnUltissunt (( l'ordre 

c(~lot1jnl » (A.1'mJS8AINT, 1'172, 1'.128). mais loscotofls de Ln RÔlmic1I1 v,,[ent leur îlc 

désflVntltngée et aubçH'dmuléc Ct P 'h! de FI'lUll'(J pnr te TrnHô du ;2 féVl'Îot' 1803. Le 

IS UOllt 1806. Lu Jtéunion dovient l'Ile IJonapul'f" pour phtirc ù Bonaparte devenu 

l'Hmpcrcul' dos Prançnls Napolôon lcr, 

Ltl peux d'Amiens est nmlpuc Inti' PAnglctcrrc 4/1 180j. Ît1quiétc do It c:.qnuu;i(H1 

colotli(tlc et économique thmçaise (Saint.Dominguo). Tl'ès vito, ln floUa Crunçnisc est 

n'lise en échec et ln bataille de 1'rnfulgar cn octobre ! 805 tllllîOIlCQ les prochaines 

défuites. L' Angleterre ne pliCl'(lS, les HollunutlÎs sont menacés en ltldonésic, les 

guerres de courses l·clm.mn~nt SUl' des mers défèl1ducs également pur de nnrnhreux 

pil'otes comme Surcouf: surnommé Ille roi des cOt'Sl1ifI;!SH. LOB Anglais udoplCtlt une 

tJtratégic de blocus (lUi limt pur f'j/'oduÎl'o SCri effets UllO fois le Cap conquis (ISOC)) ct 

Rodriguos contrôlée (on nmi 180l) al servant do buse de l'uvitaillement). C'C9 positinns 

permettent dc surveiller les entrées ct sm'tics dos ports des lI"s !J(mClI1(JNt' ct dt' F,'am'c'. 

LI interruption de l'aide uméricaine permot l'l1ssaut 11ual de l' AnghHcfl'C, L fEmpire 

(1804 .. t 814) perd ses deux fics des Mascareignes! SaJnt"f)onlg tombe en juillet 181 () 
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déccl'nbre do lu même l\I1I1éei ail se Uvranl nu vicc .. nmirrd Albcmnrle 13crtie. 

La guerre se prolongeunt jusqu'cn 1815, le sort des Muscnrcignc8 ne sent 

vôrîtublement réglé qu'a cette date, l.n pét'iodc 181O·'}815 est ainsi celle d'un silnple 

retenti' au" Iltleicns noms 11ourb(}lfct kllJlll'tl'L' ot uno tentntivo ù' illstnJl.UÎnn u' un 

gouverm:mlcm britmmiquc. Cclle"ci fut pJuB facile 1'1 Maurice qu'ù Bourlwll. En effet, 

Maurice avait été plus souvent en contact uvec los AngluÎs que Bourholl. du l'nit de 

rencontres réguHèJ'es uvee les cotltmerçnms venus dos comptoirs britanniques ue Il!ttdc 

ct plus lnrd avec les nombreux prisonniers ul1g1uis qui résidaient (lU éluicnt dëportés 

dalls l'lie. De plus, le premier gouverneur nnglnis Fnl'quhnt parvint ù sc ruile apprécier 

cn t,roposant une trmudtion cu dOUCëlttl1 , Ce civil pn1posu da mninlcnir le:9 8~!rvicC9 

ndministratif.t.l frnnçuis globalcttlc11t cm Itélnt ct œnppliquer 1er, mcsutes vismll à abolit 

définitivemclu lu truite et cc. progresSiVCtllcnt t!lin de ne pHS mécontenlcr los coltms. 

Paris (signé le 30 mal 1814) témoigne clairement de lu volonté des AI,gluis de 

conserver Maurice envers CL contre lt)ut. Cc utest qu'nvec difficulté qu'ils I.!(Hlcéderont 

uno rustHutiot1 de Bourlum ù la France. Cfe tmité ufnrmc lu victoire de III gmmle 

cmtlHion de Grunde"Bl'ctugne. de )f Autrichef do IUPI'usse ct de lu Russie sur la Frmwc 

unpôléonienne. Los llIliés rétnhJitment Loufs XVIII tout en m'tÎlttcmuH cn Frmu;o les 

trnnsfarmlltions nées da ln Révolution et do l'Hmpire. La Frunce cst en outre ramenée Ù 

SC!i fl'ontières do t 792, ponlant ainsi ln mqjoritê de seB conquêtes do lu Révolution ct 

l'Il HtJfN (1996. p.12) 1( Leij sfJ'l/rtl/n's t't'lJJltJJlIlI}JIL'Y, socla/es III cclfrttrt..,h's t'.tWIIIIU'ot 11lf'I,'IIIIIU/IlIlt'II/U'S l'lm!' 

l'esslJllffel, brell f/IW n'l'fllllu' COIïIll/V1'4'mm bnlal/lftr{lJt's s '(nvtallil/'c'lIf dOlls l'th' /, 'ilf/g/m,v de'I'lIIl III 11II1~rlU' 
t~!fl('n'llLt .\lUIS (1/1'11 n",liil jamaIs i/'II,flJJIt' nml'allf dmt.'i Il/popula/JOn JI 
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du Premier f:impil'o. Elle cède ainsi 'robago et S!linte .. L.ucie des Antilles et so voit 

c{)lltminte pnr l'article 8 du {mité d'uhnndonner à PAllgletett'c PIle dC' F"alte!' et ses 

dépemll1nces. Rodriguc$ C!t les Seychelles !lins.iquc ln punie I1s( de SnitU .. Oominguc. II 

fhllul beaucoup do ténacité ft ln Francv pour flégocier Bourbon et certuins de ses f10ints 

de truite français sur les côtes mnlgllches qui nlélotcnt l'LIS spécifiés dans le truité. l)e 

*1ombreux colons l'rnnçuls quittent Maurice IHllIf 11rJwlml1 CIl! pour la France après 

1 St lféchnppée do Nnpoléon dp, l'Ile dtnlbè u'uynnt permis qu'un espoir de courte 

durée de retour il un statut rrançais. Un second Trnité de Paris (ZO nove lhrc ISIS) 

viendra retirer tte nOUVCQlIX territoires lJ lu r"ruflco UpfÔS la déthifa dc Nupol~(m il 

Wntcl'loc) Cl son abdication d6finiUve. Les Atlglnis ont nlt1fs ln mattrisc tutulc du 

l'oCé.Ul Indien, 'lU] sc tronSft'l'ma en fonction des volOl1lés uffirntées pur cu nouvenu 

foyor dl inflm.mcc. 

Exunlluol1s llUlintcnunt lu u'IH.lucUon do ces luttes pour la conquête dos territoires Cft 

terme d'ocaufHltion de )'eblmce, donc de ptmplcmcnt. 



( '1. 
7. Evolution do ln popllIntiou des MnscnrciguéS jusqu'cil 1815 : 

4;:01<)05, "mu'csu ct esclaves 

1. Sourccs statistiques 

La descriptiQn do l'évolution de lu. popululion des deux 1h.lS t;st soumise aux pmbl~ll1cs 

touchant li lu qualité des estimations statistiques rctC11lœs. L.es auteurs s'uccordent à 

soutign('ll' ta grunuc pflldcl1cC 'lU 'il imllorta dl udliptCl' dans P CXU/11en des données 

ofiicicllomerit nnl1oncéos. Cil particulier sous J'Ancien Régime ou ù certaines datos 

précises liées à des contextes particulicfSI surtout si 1'011 recherche lu précision plus 

qllfun ordre de grundeur. LéS chiffrês de POPUhtlÎ0I1 produits ,ml' tes auteurs font 

ccpcntluntsui{G Il des recherches pOllssées ct se fondent sur les tt'UVllUX très !'igmtr<mx 

dos urchivistes ct tea relevés de milituirCB, d'udulinislrutcufs nu de stUUSIJcH.!l1S en 

clHu'ge dcs 1Ios avant t'instaurution ùes reconsements. D.LIH'oMwfr IK (l97~, p.14) met 

également ,'ucccnl BUl' lu l'emurquubJc précocité des données disponibler; pOUf los 

Mnscareignes nu rogoru ues autres ljujls de cette purtie du monde. Même si les fins 

I1sculcs de certoIns dênombremotHs ct los sous .. déclnrntie}fls d'osclaves consécutives 

incitent t\ lu discussion .. Jusqu'ù ln Révolution en [nuilcmUcr ., Dtwos tm RAU'fJ {1960, 

1,,2(7)rnppeUe qU'Cl défaut d'uutres données, ces chiffres ne mènent qu'à des 

conclusions ne nécessitunl l'ms bCtlucoup de l')('éciaion. Tous les auteurs 8(\jll ullés ml" 

deh\ des ouvrages bibliogrnphl'Jucs génèrnux, pour rusBcmb!f.ll. cmnpUl'cr ot élLlblu' des 

séries cohérentes sur l'évolution de lu POPUlllt1ofl duns ln région .. 1. 'élude de lM. 

L H 'oMlll P (UOM INf(JUn, (J QnV1Cr 191 $ , • .knJl.QPUllUlWl.r;AtUUQlUl~,PJ:Qb1lW;1!W.JI.c.~la,~,U1QtN~1l\:.Q.lt .. um1t 
t.llu,lJlQU. dlttlclloll dép::utemcntnlc de "equlpemont Urcmpt! d'Etude ct l'rogtllmmutlofl 01:,11. 22.5 p, 

19 DHll,1j 1111 RAO (Jl:AN', C I%O), ~~~~~dmUA~~. Thèso de [)octOftH. 
ltl!ltltUl de Oéogroplliu. Fnculté dc1.i lettres. Bordeaux. 716 p, . 

50 



FrLLlOTtU (1974) sut' l'cseJavnge drma les Mnscnroigncs slnPlmÎc sur les hlanur;cr'ils dcs 

Archives nationales ct de lu seotion d'Outre-merl des archives départementales ct des 

servicos hîswriques de ln Marine. Les bibliothèques thl1lçuiscs. angluiscs j de Maurice, 

de Madagascar et d'Afrique du Sud sont fouilléos ninsi que de nombreux réeÎ(s, 

bibliographies, atlas, cartesi OUVftlges et at1îcIcs SUt' lu région (lU sur quelque nS1H!ct 

rmrticuHer. Dfwns no RAU (1960) s'intéresse pr6ciséltlCnt uux actes de 1l1llJ'iage et de 

rctlscIgmmt sur lu composition des familles en esclnves ct en enfants. AinsÎ. les 

registres paroissiaux des débuts de ILl colonisntiol1 font l'Inca ù l'instauration 

progressive de Pétllt civil, prelHull entre 1949 ct 1951 une remue métropoHtuin. il L.a 

Réunion uvoc la transmission des bulfetins directement ù t'INSEH.tlés 1813. ù La 

Réunion, les résultnts deviennent plus exacts et Pinst~lurlltion, en 1946, uo 

l'ccenscmcntsù hullctins nominutifs individuels conduit en 1954 ù des estimations 

incontestées. Maut'tec est richc~n ttrchives Cl le A!(writtus Blue Book uinRi que les 

MtwrUlIIs Ctm.Yus R,:ports de romcc ('autruI de t(, Statistique (CSO) pour diverses 

tttHlécs complètent l'informntion lirée des OUVfl1ges historiques, 

Z. RésuHnts : ct'O(SSilIlCC de Iii populittlon , origine des migrauts 

La croisstmco de lu population entre les débuts du peuplement ct 1815 est 

pnrtieuH~rfJment marquée l1nr leg ntrivécs serviles Cil ',UQ de la mise en valow' ùes 

hm'CB. Ln tmite s'ul'gnnisc/'a Icntement avec le trafic d'ébèue el les premières cultures, 

1111ÎI; ilCCUSCl'fI des mouvements forts durant les périodes économiques commcrées nu 

.,tl~~~~~~ 

20 l'Il t lot (JtAN.MARIlO. (1974" l4l.Jm~~ ~~ÙU!~L~lW1œiUll~5 .. nu"XYllU,l'lle;_Q, MémOIres 
ORSWM, niln. PUrI!!, 2'13 p. 
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ctlfét nux épices ou ù la t11l1nutcmHon d~ tntlfchnndises dans loc; pUtts de Mnuricê. Si 

l'ou sten réfère nux6valuntiolls do J.M. !1'lLLI()l'i ca sont f,Hlvh:Oll 160 000 esclavos qui 

seront amenés dans les Mllscllt'eignes sur la période allant des dôbuts du peuplcment fi 

1810. Cos HiO 000 nrrivéesscl'Viles dans 10$ Mascnrcignes pouvent se répurtir 

grossièremcltt (pas de décomposWon pour chaque tIc) de lu façon suiVElnto ; 

.. Jusqu'en 1714: 1 % • 

., de 1 715 lt 172() : 

.. de 1721 à t1S1 : 16 % 

.. de 1752 (1 ti(iG : 9% 

.. de 1767 à 181 () : G8 % (notmnmellt do 1769 à 1793 J • 

Si les arrivées de bhmcs SO.l1t toujours régulières il U'iJVCfS le temps. clics sont 

relativement faibles cu tlombl'e ulorsqlle les introduction d'escluves SOlltimportantcs 

et cottccntrécs Sut' une période courte j eUes COllstitUlmt donc lu priûcipnlc CtlUS~ de 

l'accroisserl1clll de ln fJopulntiort dOEl 11082/ . 

Les courbes d'évoluUonrnpide cie f.a. popumtion des deux 1105 (Ornphiquc 4 ct 

Graphique 5) mol1trent un peuplemeJ1t put' immigration : les effectifs croissent 

sensiblemont Il l'm'tir des années 1720 et pt'()gl'essent pitt bonds successifs, aU gré dus 

arrivées des nuvires chargés d'hmnmos. CHest Ù Mmu'lco quo les effectifs cmissont le 

I)lus \Îte et sur une période purtic,mlièrcrnont courte. 

~e~'~~ ~~~~~"'# 

li Sllesprcum:trs occupunts venus d'tiuml'C sO!lI constitués dCl colons fly(lllt le goO! de \'j1vc.I1tUJC, léS ùébut!l du 
IHm{)lcft1t!nt vénlubtt! \tment )'uppal'1twn de blnncs lS!JUfl de fumHh.'/l bC1urgeoises nu tmhk~B, de 1ll1lifnirClLh 
IUg~fUeuts ou OUvrtèrs, JusqU'(lll l128, les besoins en csclllwlJ ne sunl PM encore UU['IoflntH!1 Il IJrmrlmll : lis 
sont tués dlrtiCihHT1Cllt de Mndugîl!lCnr ou de l'hule, lin 11IS~1718, uvee l'apparition du curé. on ponso Il \lue 
orgultlsauon plus syntémntique de ln fruile. te nouvel nmênngement de MtlUticc cn 1722 n6Cml!Hte "ltr.;hnt 
d'esehlvea il Madtlgilscnr UVeC de!! nrt'hées d'CIlV1tClfl 600 lfidlviduspnr IUt. 13ien <I\1'UI1 Mit de décembre 1723 
réglemcmc les cotldiUol11J serviles dans la régiCln cn rcpromml )(.'5 temlcs du t'ode Noir fUllillols qui c1IUllIt de 
1 C!H5, les conditIOl1s de transport et de VIC dos esclnv(!!l restent PI'êclltrelt, 
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PEFOS OU RAU (1960) CStÎll1C à juste titre que Itaccroissemcl1t naturel .. nu dcmcnrmH 

très faible chez les esclaves africnins du fait du peu de fenulles .. ne peut expliquer ln 

cf()issnnce Il sOtu'bon entre 1115 ct 17881 l'mlÎS quo, en revnnchc, « 1.es immirtrmllS 

blmlrs ct la traite y suffisent» (p. 268}. Bit effet, compte tenll de Il impOI'tancc des 

conditions hostiles de 1 t époque (ma(udÎtJs, épid6nlies, c~tastrophes nutut'cllcs); lu 

cft,issnncf:J nuturelle ne devait guèi'è dépusscr 2 % par un. cc qui uumit dll amener le 

population de 2 Don li 5 ()on environ. 0(' l'effectif en 1788 cst il peu pr0H 1 () tbis 

supérieur. Bieu qu'm:cupée et mise cn vrdcur plus hm1 l'nt les FrunçuiA, MilUfkl~ 

lmrvient ft cml1hler son !'chtrd à ln révolution française en sc pCL/l'Junt ,k l)l'ès de 20 noo 

personnes durant les trente armées nJlunt de r 735 ù 1765. Sn population Cl son 

cconomil: ne feront que croître; dépassant définitivelllent l1ollr/I(JII au C'OtlSUhLt. A lil 

reprisa e11 main définitive par les Anglais, l'lit! t1" Frullcl.! compte près de 100 (lUO 

Imbitftl1ts ct 11ollJ'lum 70 OOD. C'otte QP(lqUC marque: l'nvHncc définitive prise ur l·n~· 

nnghris" ; JunulÎs plus la tmpulutÎof1 de }ItIW'/UJII ne dél1USSCl'U celle de l'Ife tiC' Fl'w/Ct' 

(Graphique 6, p.55J, 
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Vexpllt1sion des nouvelles cultures ct du cufé vu renforcer lu vernIe tYcscluvcs sur une 

période s'étendant de 172CJ li t 768, Los gouverneurs DUrt1(lS ct Labrwrdonnuis 

marqueront lu période en pt"WOqlHUlt des arrivées JtlUsslvcs do Mnlgllchc8. ct dans une 

moindre mesure d'Indiens et dfcsctuves originuîfés du Sén6gul tm de Guitl~C. En 1735, 

nu départ de 'fJtlnUlH. lJmll'lwl/ possède environ 7 500 csctuvca ct l'lltl dt' FJ'of/ce autour 

de 7DO, Le l'cluis ost pris par Lnhourdonunisjusqu\m 174ô. quit pour les besoins de ses 

rênlisutions nuùncieuso9. fhit venir sur les dem, îles 1 200 ft 1 300 esclaves Inll' ml, 

Ccux-ci viennent surtout du M.olumbiquc (!( de Mildagusc:u't même EH t'Oll trouve 

quelques centaines lrlmHcns • considérès tlapulH les unnées 17.10 comme l'élUe do h.! 

populntion esclave .. c()J1sucrés aux s~rvices domestiques ct employés souvent sous 

cotltfiltpour tHlr: dmée de tr()is uns. Nowns que ICB plus chUUC('.'lIX d'(.·ttlfC eux 

p'1uvuient toucher lIl1 sulnire mensuel, tmttiquer une religion ou pt1ssédcl' eux-mêmes 

lJlllutrescsclnves. C·cst l'Ile Mnuricc ct en particulier Port .. L,ouis qui les retenaient, 

lieu du gotlvcmcmem des 1105. 11 y eut. lt tcrm(;!, dans les mmées 1 80S" 1 Al 0, pluf$ 

,PIrldfcns Hbrcs quo d;lndicns cscluvc$ il Maurice. Cc rytllt11C d'entrée de 1 300 il 1 

400csctuvcs pal' nn dans les Muscundgncsreprcnd dès 1750, en liuison avec les débuts 

du sucre ct de l'indigo ù Mnum:c ct ccux des épices ct de ln polyculture ù l1o/trhmL A 

l"U'lÎl' de l 762 t III côte orientale dO' l'Afrique tlCVlclll j.m:rmnd(·runtc (;ur Mmlngu!lcat 

comme puys source de ln truite. 

Au retour des Yles 1\ lu coul'Oonc en 1761 (Grnphiqllc M. l'cmmr éconmmquc CHl mUlH 

l>récêdont ct, CIl vlngt .. cinq CUlS, les entrées servUes vont être muIUf,liéc.!9 pm' Im;s. A 

pnrlÎr de 1776. environ t 000 escluvc8 p(Uttenl (OlU, Jcs aIlS de Quihm vers l'Ill' dt' 

Pl'Clllt'C' ct encore 1 non nuttcu; l11ulgaches ve['[, Brml'bml ct Muurice. Les sources 



principales s(mt toujours )' Afrique do PEst aveo Zauzn;nr el Jo Mt)lumhiquo, ainsi quo 

Madngnscar ct Quilon. Ln raison pritlcipnle de lu venue d tlndiens entre 1751 ct 1815 

thmt au fuit que ln situation de lu France sly dégrmJo inoxornhlcmcnt. Si leurs nrl'ivées 

il P Ih' da Frmw(.t de 1773 Il 181 (J som mul connues, les « M rl1nbnrs » (populatIOn de 10 

côte ouest de ln péninsule îndiennc), les « Ocngnlis)} de Chmldcl'nugof (lU les 

te Tallngas n de C'orollutndel eOllstituCl1tccllcndunt les !11'émlcos ùa "inullIgralion du 

XIXème sIècle. Lu révolution nlmçuiso ne parvient pas li désorgmliiicr lu truite: ce ne 

sont plus 1 m)(), muis 5 mm esclaves quI nrrivcnt chtUIUe unnèt.~ HUX ilcs cuIre I?C) 1 I.~l 

1"93. ('cs nrrivécs mmt desthl(Îf.lB lt compenser des affhmchis5Clnontg devenus 

nOHlbrcux dCJHd9 tlo 1789. Les besoins en l1min·d1ocuvrc sont ;) P élmquc très 

impOf'tnntB ù Maurico du fuit de son rûlo d'r:mtrcl,(lt dnns III région i l'île r,lvilnillc les 

IluvircEl ct Port .. L,mis cst Jégnlclllcnt le hllut lieu de III IlHumtcntion dcmurclmndisos 

dèfJ 1787, 

De 1794 li 1810t on assiste nu dépérissoment progressif' do ln truite sous nmpulslun 

des mtlsuros r6volutimmuites puis de ln détermination des Angluis ti fime cosset le 

tl'n.tlc. 

1.0 décret rêvofutiolluuÎr'Çl du 4 février 1794. qui visa 0 abolir \·oscluvugc. ne parviendra 

pM à e1nppHquer véf'Îluhlcment dltns ln région. Les nogriers ('ipêrcnt en (~ochcuc ; lM, 

FILLJOT (1 tJ74) estÎtne li 1 000 entrées IHlt' un le t1oI11111'c d;nrrivéC!4 frnudulcuscs 

opérées sur la période 1794·1797. 

Lu reprise des tIcs rmr les Anglais mot fin il tout trafic, ufm:~f quelques R(mbroslluts 

toutofois pcmlmll l'Empire (1 000 li 1 200 csc.Jnvca/mn. De 1802 Cl 1820, quelques 

ofl'Îvéca tim,mt (()l~rées cn utt(!uûunt les pfClnièr(!s venuos de trnvuillCllI'S cngagé!l anus 

contrnl en pl'/Jvf.mnm~c d'Inde en l'cm(,lflCClflcnt des csclnvcs Inrgmmmt urthmchw dès 

5', 



1820, 1.0 congrès de Vienne cn 181S, 'lui intordit ln truite. parviendra li fuiro dét:linot' le 

nombre d'nrrivéc:s d\~sclnves rapidement: en 1831 t J'nn'et est jugé complet par tt:!j 

auteurs. 

Sur hl période. pour J.M. PU,LtoT (1974) lu population esclave des deux îles s'est 

structurée de la façon suivante: 45 ~'â malgnchc, 40 Uî, nlÎ'iC(lÜtc (côte orlCrHule de 

It Alrique et comptoirs ut'nbcs). 13 % d*Indhms Qt 2 ~'il dlAfrtcains de l'()ucsl {(huée. 

Ouidah), 

S' il cst encore trol> lôt cn 181 S pout' meure en êvidcllce uue sur .. rcpl'éscntn! inn dèctSlvC 

(PunI.! m'igine 11tltionulc nu ethnique à MllUrico ou ù Lu lUmnwn sur l 'tlflcnlation future 

du l'êcmUJmic au une hégémonie collmuUluuluiro. un phénoménc inléremmnt uppul'Ilrl 

devant In distrihution cOl1lpul'ée de leur pOJ'Hllation Hclon le fltntUl dl.' hlancs. 

d'afrranchis ou d'esclaves dnfls ln St)ci~tê. Les deux l1es g1of'l'JOsent singulièrement; 

Iton conlptc il Maurico lm nombre important d'nffrnnchis ct un gl'und nmnbrc de blancs 

t) !1ourbon (Gmphique 7 Cl Gruphiquc 8). Si de nOlnbreux Itffrrmchisscmcnts sc 

produisent entre 1810 01 1 H 15 duns les deux Iles, il n ten teste pas ll1oinl:i que le 

1110 UVf."H1 lent scmble mnorcO plus InêcCJC.:entent et vigmmmscmcnt tt Muunce qu'il 

Bourhun. Purnllèlement, lu l1opulntion blunche cst deux fois plus nombreuse nu 

moment du retour de Bourbon il la Ifrullcc que Bur t'île VOIsine! s'élevant ù 1450n 

P(!fSOriftCS en 1815f nu Heu de , 000 environ ù MntU'fCC. Nêanmoins, rcteflOlI.c. que dunu 

tm eus t:Ottml~ dans l'fmtre, jusqu'nu début du XIXème siùclo. lu p(llmlatiml cst 

Clltl1tH)séc dtune nlajorité ecraslmte c1'csdnvos ; 5 habitanw Rur 7 li Ln Réunion. 4 BlU' ,5 

Ù MlltlttCO en 1815, 
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Ln présence de colons blancs est impOl'tnlltc il }Jol/I'ball depuis le début du XVIllèmc 

siècle. oscillLmt antre 17 ct 21 % \~~ la population totale. et devance nettement ln 

population dite (c mm~ » dé l'tle. A l'inverse. Maurice, quiprésento sur la période lUte 

profmrtion de blancs relativement peu élevée (mllour dc 10 %) .. niveuu ùeux f<1is plus 

lms 'lu 'it Ln RéunitUl ", cst dépassée par Itllmpulntion des individus « lihres » au début 

du XrXème siècle. Ceux .. ci 41lteigncllt Il ~Îl dc ln populution tonde dcl'i1c e11 1 H l', ct 

les blancs devenus défln1tivemetn minoritaires chercheront vnincmcnt il maintenir 

leUfS effectifs Cmlo aux arrivées mussives d'engagés Indiens tout uu long du siècle 

auivunt (Graphîquc 9), 
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Au moment oùlCt, deux tics vont slengager dam; III culture intensive du sucrel Maurice 

compte 3D noo bouches de plua Ù nourrir que llmtl'boil, nmis êgnlcltlcnt une pmt 

importnntc de hms libres pour sc mettre nu service de cette nouvelle croissance 

60 



économIque qui sera sans pt'écédcnl. Copcl1dttnt. ln popttlatiot1 blancho y est déjà très 

minoritaire (8 % on lB17) en t<!l'tue cPel'fccti fs. laissant deviner IQS con tlits il venir 

nutour do lu ccmseï'\'utiotl des privilèges llcquis depuis un siècle. Les « muîtres » sont 

déj{î moins nombreux que la population nffrunchic (1 l %), cc qui n'est pus le CUb Ù 

Bourbolt ()ÎJ. toujours en 1815. le pourcentage de blancs demeure tmis Ibis supéncUJ' Ù 

celui dcs personnes c( libres)} {21 % au lieu de 7 (''0). 



Chapitre U. {.i(!SSOI' do P6clUtornfc dcplnutntJou et 
Plmmlgrn~foft de mnln-d'ocuvrc UcontrnctuoUc" 1 1815 .. J 914 

A. tJnu volccolt1munc : le sucre 

te nmmr do lhmdJ()11 aux Fmnçnls Il Hctll~ 6 avril 181 S ~lVCC ln nOlmmllWll l'nt' 

Louis XVIII du gmtver1\cm' gênértll Bouvet de LOlicr. ("ottc première Restnurutiml l)m 

conduit uu retour pur ct simple des mesUI'CS d'Ancien Régime dalla les L'olonics c:cdcl'U 

rapidement ln pluce.: nUl< réfbnmm de lu RéWûlI(w1/ dc' .Juill,'! cn (}l~t(lhl'C 1 H '0 mu l'îh" 

tes classes moycf1i1CS obtiendront tlfogrcssÎvctl1ent le droit de vole li ccrtnimm 

quc'stions pour ln population dUc "lihro" ct l'fic 9'~ngt1gel'(l d~1fls la culture do lu cannc ù 

sucre l nbundonI1ant la culture du caféi dévustéc pitt hl sécheresse et les cyclones. 

[,tannée 181 fi cst une étllpC iUlportttt1tc dans le développement dcs deux îles. 

purticulièromCtll pOUl' IJolll'br11l qui vu devuir upprclHll'c Ù vivl'c tf1(l~pcndi\llml(.lnt de 

Mnurico. tl laquollo olle rut itlfçodé~ pcndnlH de tmmbrcuscs (\fluées, Cette éUll'c 

l11Htque 10 début du développement au(onome de l'ne lJotll'lum ~;UI' le plan écmmmiquo, 

mais suns que l'Tle ne VoÎt c1umgcl' radicalement son orientation agricole truditwlmellc. 

A l'inverse, cafte périodemurquera pour Mauricc une lllodi t1t!utlon plus nette dc sos 

ncttvités : olle rmssc d'une uctivllé d'échungcH conmlcl'cümx lOUl'n(m vcrt! ln lUer 

(Ulurtlltcntion, l'uvituillcmcnl des IHwîrcs), ù ut\(: économie (oute mW~1 f(Hldéc ~lUr' 

l'agrit~ulturo qu'ù flour/wlI. Pnul' A.Totf~)SAINI (l'J7:.!, p, 159) : (j Ct' clltIllgl'UIl'lll 

t'mlStllw! une l'érira"',' l'lÎ\'o/WUJI1 dans l'histvIn,tI!' l'NU' Ue' qui tlVall trUllmll',~' véc'u 



Y/attribution de co mmvcuLI rôlo il Mnut'iee s'explique fucilomcnt, Los Angluis sunt 

désommis présents PUt'l()UI dans l'océan Indien ct sur sem pOut1ùur, ï'CïchorcluUlt pour 

chaque llouve~\U terdtoire l'uUUsutiouoptirnule des ressources at de su position 

stratégiquo, Ainsi, ln "oBsession du Cnp est considéréo cmmm: purtwuliéremcnt 

rentable Cl itnportmltc dU!1S le dispositif de la pUlSSIt.ncc: unghlisQt mcttunt nin/il MiHU'kc 

dnns une position plua secondairo ct imnUGllUent cmlteusc. Il thut lu rcnttthiHsel' uu pItŒ 

vito et Icsn()uveau~x délmuchés pour le sucre semblent prometteurs, POlit' ATm 'SSAINI 

(l97l, 1'.1(,5), Mcultice (f (",J. !,iWU du dispo,vft{rfhmçtli.y dans / 'OCC:rlll Incla'n (1/1 

.{l'fl/ème .. dh,·!t· lU.' f't'1l1'(Arellfl' qu'ufI (JléJmml milleur 1.'1 qua,\'iI1WIU m;#Il!(I'uble du 

dij1Wslt{{ anglais titi XIX:mte, »). L'Uo Mauricc conserve cepenùant un rOI" strlltégique 

puisqu'elle petlner ùo surveiller les uvnllcées de ht Frunco il MHdugnscuf, J/cJ/ll'boJJ 

rcstatlt hl seule possession françuise dllns ln région. IhJlll'boll. si lmlgtcmps n~gltgé:c 

pur rapport li l'IIc' de Prum'(' Cllflccntrcrll U1\3I'8 cxc:lusivelllcnllos énergies t'olmlÎnlos de 

ln méttoJ)o]c lrunçuim,. du uwÎns jusqu'cn 1830. date de ht conquête de "Algérie. Très 

vito. Bmu'lum va dévoloppcr dos mOyCJ1S lui [jClmcttnnt de bénéficiet' de lu aéparutitHl, 

en t1pPf'()visiounu:nt Maurice en produits frunçuiB. toujours très appréciés pnr BU 

pOI,ulnticlIl lcmgtomps t'tiSÎstllnte il jfongHcÎsutioll des habitudos ulitmmtuÎl'cs cf de lu 

lungu\J. 

Les deux 11013 dévcltl)1pent. l'une cmnmc ('uutrc, une économie de pluntution. suns que 

hl colonisotion nngliüBc ou fhmçuisc nrapporte: en nppul'I.!tlCO de tlitTét'cncc tügniflclll1ve 

dans ce d01mtinc. 

Lu r4!(}J'gnnisaliotl pl'Ogt'csaivc de /1ourhon Hll,pclée, 41 nouveau, La RÛUf\ÎOIl en 184 l 

l,osse l'Ul' le développement de nouvelles cultures tropicales, cn pUl'liculicr lu cnnm~ il 



suc rOi qui voit sn prc)duction doubler entre 1820 ct 1845. [)e nouvcllml tett'es sont 

rapidement défrichées. et l'udopHotl des progrès techniques Importés pnl' la llHleh.Îlle Ù 

VllpeUfperrnet d'ntteindro une production nnnuollo moyenne de ,8000 lOntleS an 184ft 

Cette reeonvorsion frénétique fait suite Il l'échec de ln cultureJ du café22 t muis surtout il 

l{~ forto demande de ln Pl'UtlCO s'ngis8f1tlt du sucrai privée en cnbt do Saint"Domingue 

ct do l'Ile de "'rem Ct.! (DHOS mi RAUf 11)(}0). Nénnmnins, col1trclit'Clllc.ml il Muuricc. Lu 

Réunion poursuit la p'1lycullure cL développe ln culture du the: ct de lu vnnillc. alllrs 

de girofle jusqu·cn 1848 [Hiis. durcmt 10 Second Empire. le sucre prend une place 

nuüol'itnire d:ms les oxportntions (JlriJduction do 73 000 tounCSOli t 8(j(J). Lu Frunce 

améliore il l.a Réul1iml les foutes, canaux cl ponts ct construit une écolo ~jCCOndiÜfCt 

tout on s'itllérossunt il Madagascar ct il dec; terres plus llUstmlca comme Plie 

Alustcrùmu. L'île fmnçuisc se voit cepcndmlt de pluEl en plus dépcndumc des 

importations de cultures vivrières l,our raHmcntotion do la pupulation. creusunt ninsi 

le déncit (,!On'llllcrcjul. 

Si j'écomufuc déjà ugricole de Lu Réunion t\l'pclnit presque inévilnblcmCf1L une 

reconversion duns le sucre, le chmx de! Maurice cm fnvour de lu culture quasi oxclusÎvc 

do ln canne est surprcnmlt. 1~1l ctlct, au 11i00ncnt ,)ù ln CJnmùc"Hn.ltngutl nduplait une 

politique visant Ct mettro fin ftl1"idemcllt Ù l'csGlavuglsmc quelle qu'cil finît lu {brille, la 

question dcs besoins CIl muln .. tJ!OCUVfa que ne mnrU}UllÎl pus d'indult,!! cette nouvelli.' 

culture ne rmuvnlt êuo ignorée. L'osfloit' de f)mIitB împOrlmlUj ct ln méenUIRutiun rapide 

dos sucreries engagent nénnmoins l'île dans une cultLu'c de III canne ~l sucre encoro plus 

l' /1'\ 1!.\:f1t1l'/uttmu dt' Cl~fti qui t'taU'f/1 dt' ;i 5(J(} fOIf1/('!i ,'JI 18(}J 1/ 'tJWlt'1It l'lm t!1Il' dl' 1 J(Jf) uUIm'" en JllI.~ Il 
(MintŒ snult! n, Il}cJ4. l'AC)} 



impmtnnto qU'{l Lli Réunion. 'routes lèS terres sonl sacrifiées il ln canne ct 

l'approvisionnement en denrées ulimetitniros pour ln cons(munution Ctmranto de In 

p0l'ulntiml repose sut' les importations. t~n 1825, des commerçants et ln tmllc lhmvel!(l 

HO.l1quc de Muurice offrent ùes credits pemtcttunt l'essor ftll,idc de l'agriculture. Lu 

production de sucre parvient ù nttcilldre le chiffre de 100 000 (mmus en 1854. elle 

auel'e trmlVO sur le marché londonien dos cours aux mQmcs nivcUllx que ccux dos 

Qutres îles ù(:s Anlil1es <nnglnIscs), L'îlo connait égnlemctH Ullt!I'l!orgil.t1isntlOu 

m.1mÎllistrutivc s(ms l'impulsion d~ lu ,( CmnmissilHl dcm Ctllt1tlics Orlentales)~ 

définissant ItÎllSI les grttnds principes d'org{misatio!l de l'îla. 

nI Des besoins crolssnnts eu mnlu"ù'oeuv.'c : les csoln\'cs rcmplncés 
fJnr ItlulJulgmUou do trnvnlllctu's sous contl'tU 

Ln période 1815 .. 1848 voit les premières nrl'lvécs de travailleurs 80US contrat cur 

l'nboHtion do l'eschivagQ cst rwcsscnUe duns les deux 11os, l/éllHtndpmîon progressive 

sc üdt cinna le cnlmo pour les eschtvcs el ne constitue pus un (hW Inn je ur pour les 

l'('0l'rlêtnh'c8 car de nombreuses indcmniauCions sont prévues ct purce que l'uppef à des 

travailleurs U engugés It est prc.:cocûmcnt <lrgtUlISé. L'Eglise jmJel'ît4 en rml'tîculiet à LA\ 

Réunioth Ul1 l'ôte non négligeahle dans Ir: hon dèt'ou!cmlc!1t de l'émmH~lrmtion dC~l 

cscluVIJS duna les MnBcLU'cigncs. cUJ1truirIJmeHt l' co qui sc pumm aux Antilles, Si 

l'nholHiotl do l'~BcluvllgCl cst relntivclmmt pr6coce Ù Mullt'lco (1833), ûcs mrÎvéct:l de 

mnin .. d'oeuvto SOUSCOlllrnl sotH IUllOj'c~es dès 1829 ct clics Imnt en slintcllsifiunt 

JUSqUf Ql1 1909. A flour/mil, c'ost 6gl.ll~tncnt dès 1828. puis IHU' un arrOté daté de jumet 

lî\J6rulicH1s définitives d'ent:)UVC9 ùatées ùu JO décembre ISAS. 
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A partir des Oll11écs 1840 .. 1850, débuta un mouvement d'immigration de majn. 

d'oeuvre 'lui se prolongera 50 nns. Cette imrt1igr,~ti0l1, particulièrement intense il 

Mtlurico. trunsfbliuera radicalement ln composition de sn Impulation mais uuru un 

impnct moins qunlitatif sur ln 1,opulatÎotl de l.u Réunion. Les conditions réglclllcnHUlt 

ln venue do ces travailleurs hnmigrés suivaient des règles très strictes, qu'il H'ugissc 

des conditions de leur venue ou de celles de ln fin do leur contrat, co (lui IcUl' permet un 

choix rc14\tif de 11 ol11f,loyour. t'c véritable commerce de brus IIU service dt: :'industrie 

du sucre. Cl 'est cCf1cndnnt l'US la meilleure St)}ulÎofl uux yeux des sucriers, !.ln 

com]Jumisol\ de ht p~l'imlc où les c.mclu'Vcfl étui!!n! clmisis par lcurll noltHi. lalr deB 

critères de docilité ct dc ré-sistnnccr û {'effort. [/lndc anglaise renftc:lnit cm outre Il 

fournir de ln main-d'oeuvre ù tu Râunion. urgullnt quo les cngugés y étaÎent mmrts 

bhm pllyés qu'à Muurîce. Les pr()piétaircB so sutisfont tout de même de cc: salut 

Inespéré quo représente lQ m(lUVCl11ctH dttmmigraUon cOl1trnctucllc. car l'ion que pour 

JIUe fl'unçuiso, ce sont (,0 non esclaves uu'il importe de remplacer l'apidclllcnt. De plus, 

du fuil des nffmnchisscmclHR et du tl'ès fuible nccrOÎHSClllOllt nutul'cl de CCu,! parite dc 

ln population .. ItH1UV'lÎscs conditions de Bunté ct fot'tc t1101'tulilé infuntilc 6 de unn ù 

1848, le nombre des esclaves no cossera de décroître. Ln mujorîté des pl'opriétllÎl'cs 

tl'ouvo illCCJt1Cêvubic ridée dt. devoir désonnnis rêmundr'C1' d'anciens csdnvas C()fllI11C 

dos engagés, dnns l'hypothèse où ceux .. ci Ilurnient désiré l'cslot' ; ils sc lancent ùmtc 

duns ln cotltrnctuaUsntÎon da ln muitHruCUVJ'c. 



C. L'euphorie uvnnt ln (wise 

Cirûce li lu venue d'uua mnin"cP()ouvre l)crmctlnnt do servir le dévcloppCtllCI1t du Sllcre. 

de 1830 à 1850 ct suttout crllte 1850 et 1860, les deux ilcs cOllnaissent une véritable 

prospérité. ,~cs r~Elultata sont df ul1c wUe ampleur que Bchm A. SCIIWU.f{ (11)<)4, p,(lM : 

{l J,a rMul1iml lb/suil V1'l1U1U'1If l1gW'l' dt1 g/'l1I!(lt~ mlal/Ît::, l'l/LT était mur des !floil'ClS dc' let 

FI't1IlC{l du SC(tond Ji:mpfl'(' n. Les tm,grè~j techniques soflt nombreux c! les deux îles 

suivent les nouvelles ÎnverHio09 pl'OpfeS nu milieu du XIXèlTlo siècle: photographie! 

chemin de !ér. u.ménagcmentdcs rOUfes ct utiHsatioll dcs machinas Il \lUpout' dUl1s de 

nombreux domaines, Las prodUCtlons de Lu Réunion n'uttoIndj'ont l'ilS Ics records de 

Muutî~o puisqu'olle n'avlll! pus cOIlsIlcr6 l'onsemble de ses tct'rcs il ln canne. mnill, sur 

ln I,ériodc. In productitm de sucre oBcille autour do 65 (JOO [onnes lmf un en n'1C:ij'cmnc el 

02 (Jo dcs terres cultivées en 1860 scmt Cl')UVcrtca de CHl1t1C. te Bucre eHt U'utlsporté 

dlrficilc.Htlant, par trnnsbot'ûcll1clUs de péllichcu it voiliers ancrés nu lnfgo ûes côtes do 

Ln Réunion, et on s'nctlvem longtemps {t lu construction d'un port pouvant recevoir les 

tommgca nécessnircs. Les nHvires Ù VUpOUl' Ile concurrcmCCI'Ol1t définitivement les 

voiliers qu'à pm'lif do t 885. lorsque les premières Iîmsons réguliôt,cs seron! inuuguréc8 

avec les mêtrop<,les c\lrol,écl1tlCS. Ces très bons résultats ne pCI'l11eltent ccpOnÙutll l'na (\ 

lu balnncc coIltmel'Cilllc de Ln Réunion d'être longlcrnps cxcétltmtnite. puisque sculos 

(us unnécs 18S(j et 1857 parviennent il cmnl,cnscr Ihiblcmcnl les Împortnliol1s do 

tntIl'CI10ndiscs. 
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Le mouvement commorcÎlll muritime rClmmd égllletmmt à Mum'ico, l'île eXi,m'tl;l 

IltnfChnndises ct importa ln muîn .. d'o(mvre indienne et les denrées uHmenHlires 

nécessaires à l'éc0l1omio el à Plllimentutiotl en riz do ln populntion. L/oflsemblc de 

l'agriculturo est (uuttté Véra la cmtrte. et en 1862 In pl'Oductio1i do sucre dépussc les 

15000n tonnes. Si, Jusqutcn 1841, ces résultats oxcellents sC' fbmlclH sur' un cl'~dH 

JhcUcoux conséquencès t'Lu'crmmt sninesf ln crise bîUlcnire des lU111êes 184S~4J) el lu 

chute temporaire des cours ùu sucre il Londres vontnss~linir. fupidcmcfll lu gHuntÎon et 

cl1gnget' Mnurice pour dix illUlêcs do croissance. E11c bénéficie; en oUln. dcs k~changc9 

avec f'AustmHe .. tlouvcllemcttt riche CIl or • et de l'ndo(Himl do 10 livti(;~ sterling en 

remplacement des piastres en 18ô{). 

La Frtltlcc, qUflllt ù elle, bénéficie des éclHlJ1gcs tlVCC les élul,l1sscrncllls françaia de 

MndttgLlsciU' (qninte~Mn .. ja lJt Nossi .. Bé) ; I1Hllhcureusclttcnt, ln C()f"lut!CC de l'lndochirw 

orrive trop tard: en lS6t) c'est le ennui do Sucll)ui druinc désormais le trafic le J'lus 

Ituportunt. 

Cette nouvcHe orgnnisalioll fondée sur le sucre Il égnremcnt pOUl' eftèt d'uccmttre ln 

taille des grandes propri6lés slwrièl'es. Ln concentration dcs terres cst purticulièrcnwnt 

bien connuo ù Ln Réuniun puisqu'olle y cngcndte, SUI'tout upl'ès 1848. un mOUVClnent 

de rHlUpérisntiml d'une partie de lu pOl'ultltion blnllcho1 obligée de cédor ses terres tl des 

Ilt(Jf,)rîétuiros 'lui peuvent ~ntretetllr les immigrunts d6sol'ltHtÎS 11éccstmires Ù IH 

fcntubHité des exploitations sucrières. Ces petits planteurs, appelés ( pctHs .. hlullcs )), 

migrent nlors vet's les torres I1C)f1 fJncot'o concédées des Hauts de Lu JlÛunitHl. suivunt 

ninsÎ l'exemple ùcs premiers escluves II rnl11'tons" (Ct1 fuite) du XVlllèmc siècle, Les 

autorités do La Rûunion miaulent également sur lu pl'OducUon vivrière de ces IlOUVI.!nUX 



propriéulfreSt Imisqu\~l1o nllait dnns teSCtlS d'une l'éductiofl du déficit de ta Imlllllce 

commerciale. L.c:s moyens finnnciers investis ihrent insufIisunts uu regard de lu 

puuvret~ des terres, ln mise cm valeur d~s :Huuts p(,wl11cttmlt il peino nux Cl110us d'y 

subsister. 

Mais si ces llf'riv6es de brus nouveaux compensèrr.rtit uSSQZ llll'gcmcnt le dépUl't des 

mtciens esclaves libérés pnr suite do l'abolition do f'eSt\hlvng~. elleR uppt1lièrcnt 

égnlomcnt uvee elles ln nmludie et la pauvroté. 011 constate progn.!!isjv1!lUcnt une 

nugmentation du chômage chez les créoloR. dos problèmos écotlomiquescl simit~lircs. 

ainsi que lu nuissance do difficultés de subsistunces pour une populuticltl gon.t1éc 

ttftiIicicllcment et sans ,)rgnnisatftm socillle réelle, 

2. Les épidémies ot cnhunUés économiques: 1870 .. 1914 

l,,'utTivée de ln variole t\ Mllurice on 1792. de ln l'uge l)uis du chohko dans ln première 

ptu'eie du XIXèmc siècle uvuicnt déjÔ pt'ov()qué dl': lourdes pertcs duns lu populution 

des tles, Lu luue contre les éJ,idémies cst 10 pIua StlllVCIH vnîn~ CUI' on sc contente 

tPis()!cr .. tc)Ujours tt'op tilru .. les n»lcrs do peuplement ('1uaruntuinc. cordml 5tmHnirc), 

ou de ûlÎre émigrer de farce les malades contlUllinés. Ln vnccil1c tente de lutter contre 

ln variole et leS léproux sont onvoyé9 (lUX Seychelles sut l'île Curieuse devenue 

fl1nauditelt , MUÎs c1est on l fk~~; que le plus grund fléuu fl'abltt sur lu région avec 

1'.inttoductlon du 1"dudisl1lc pur les navires porteurs d'cngug~s nsîntiques. La quinine 

existe en quantité illsul11santc dans les Hee ot en 3 uns do 1865 il fin 1867, lu malaria 

W~ 50 UOO Mnuriciens sur un total de plus de 31 () 000 hnbitnttts (A. TOUSSAIN'f 1 11.)72, 

p.242J, Les perces Il Lu Réunion sont ~g'llè'tt1ênt très ftClmbrtwl1(;.!St nwis les autorités 



sont sc)UventnvertÎes l'upidement des premiers signes de cor1tttmÎnation sur l'île 

voisine, ce qui leur pct'met de p1'cndrc des mesures d'isolement upp!\J'cmment 1')US 

ofCicuces. 

Si les honUlles SOllt touchés pUl' ln 111nludie. les cOl1ditions elinHtliqucs difficîles Ilèsenl 

(\Ussi sur lu production de sucre. C·ctIe .. ci diminue de moitié llprès le pllsSUgc dt.'! 

cyclones cm 1863 II La Réuni(Ht. mnis également 'l Maurice où lcs pluies et les vents de 

1868, 1874 et 1879 ravagent une bonne partie des récoltes de canne. Aux méfaits des 

cyckmcs t il faut ajoutel' les effets de ln sécheresse. des mnladics et des insectes 

destructeurs do la catine ; les conditions de travail sont donc très difficiles ct le 

fatalisme des planteurs reste grand. Jusqu1nu début du XXôme siècle, ces derniers 

restent peu intéressés aux progrès que 'pouITait upportcr ln science dnlls lu lutte coutre 

les insectes (le borer. puntaite de III Cllll11C, uppclê Ilporcc.,cnnnell arrive de JaVi.l cn 

1 BSOlcl les nm!oûles Sf,êcifiques de lu cnnno, ou encore dans l'l1tl1éHnrntiof1 des 

rendements. 

purnnèlemcnt~ la procluctitm de betterave Il sucre ell t\ütopO ainsi que 1 'nrrivl!<.! du sucre 

de canne de Cuba dcvicut phénoménule, dépassant. dès 1883, celle de "ensemble dos 

colonies unghlises. UhOUfC dcs dimcult~s a 8011110. A Ln Rûuniotl, t09 (CI'I'CS g'épuisclll 

ct. devmit lu difficulté d'écoulor 1" pmductilHl, les 1)t'optiétnit'cB doivent renoncet' il ln 

culture des torres les tllCHtlS fCHltnbtes. Les chiffh~s révèlent une baisse dnns les 

tmmuges produits, de même: que dnnaln superficie des terres plrmtécs cn canne. En 

1868. la 11foductiotl n'cst plus qua do 26 129 tonnes ccmtrc 73 858 tonnes en 1860 ct 

des pJ'obl~mcs de u'ésorcrÎe IlpparaÎssent! uggrnvés pllr des demnndcs de 

remhoursement de crédits de plus cn plus pressantes: « Ctlpltaux (ft IUcul1·d 'm'Inn.' 
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lill'ellf hw t!CUJ: sQ.tU'ls t'()IISfants dcs diNg(lallt.~ dt.' La RéutlÎlm dans la St'l'Olldt1 mOÎIlt1 

titi Xlltème siècle» CA. SellERBIt, HJ94, p.3(8). 

A Mnuricc; ln criSQ cSI quelque peu fc,mrrdéc mais commît une mnpleur aggravée pm' le 

fait (lue la populutionotln l'roduction de sucre sont deux fois plus importuntcs tju't) 1,1 

Réunion. L'ilô est çoCltcuse à ndmitlÜJtl'Cr èt les conditioIlS de tmvllil tics "~mgng6s 

restent précmi.rcs. Ln production de sucre tomhe LI 78 oon tonnes en 18(j8 (au lieu de 

ISO OOC) en 186~1). à ln suite d1uno sério de c!1tnstrt)phes : pt,ssugc ùos cyclones, 

épidémie de mnluriu (qui provoque une crise ûe muin"d'ocuvl'o) at élévation des prix 

ùes biens de subsistance importés de PInde. 

Pour A.'l'OI.l!lSAINT (1972), l'ouverture du cUlUt! de Suoz (1 HClC) fait. cm outre. ~cnlrc 

!lUX lies leur valeur d'entrepôt, co qui est pcut .. CHrc plus sensible que leur fhnction 

d'escale 'lui n'étnit rmssyst6t11utJque pour les navÎres sur la route des tildes, Dé l1<mmüa 

los durées des cOllVoyngcs sont singulièrement raccourcies puisque l'utilisation du 

cnnul de Suez pnr les puqm~bot8 réduit lCljet MlU'soHlo .. Saim .. t)cmis de Lu Réunion Cl 

20 jou!'s seulement. Mais, au"dclû de cette nouvelle COl1CtH'J'ellCC, les décideurs ne 

savent pas adoptet' des mCSut'C5 irteitnlivcs l'mir compenser 10 nmlvcnu préjudice, Au 

ccmtrllirc, Us augmentent les turifs douaniers cn cuurs1fcnâcrcnt il passer il J1utHîsution 

de paquebots plus t.lvantugcu'X t restnnt ainsi sur des acquis conservateurs qui lcs 

m6nôront il uno grave cJ'ise de subsiscmlCCS. 
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3. Des rénctlou9 différentes dilus les deux îles: le 
développement des ~chntlgcs nvcc l'OrtCllt pour Muurice ct 
le rc\'Jr'(jttJcnt de III Frllltee 

Le commè1'ce llrilicipal consiste donc pour les deux îles en des irnportaticms mussives 

de riz ~11 provel1uncc des Incl os et en exportation de canne ù sucre, vers PEuropc en 

pntticulier, mais également vers l'Inde, 

I)J'()gressivcrnent, les mouvemonts d'échange vont se déplL\cCI' vers la péninsule 

indienno, puisquc ln COtlCUt'l'cncc de ln bettcfllve ùevient trop rorta en Angleterre ct en 

France. L1lndc devient te l'H'incipal débl.ltlChê des sucres l11uuricicms t et jusqu'cn 1 H88 

La Réunion y envoie sucre ct dmtn li profusion. Il faut dire que dalls cette dernière 

également, ln venue des commerçants chinois et indiens s'cst t'uite régulière, surtout en 

1870 avec les ChiMie de Canton el des ttZ'arabes" t Indiens tnl1SUll1HltlS du Gnl1jcrut. 

Les urrivêcs sont plus régulées qu'à Maurice du fait do ln taxe dos étf'angel's. nulÎs cos 

entrées cntrnÎmmt dans un premier temps La Réunion SUI' {cs pus de Maurice dans un 

CDmmerce tourné vors l'Orjent. Ce phénomène devient si pressant 'lue \' Angleterre 

permét il S(t colonie d'adopter l'étalon roupie indienne en 1877 il lu pince de l'étalon Of' 

qui prévalait seulement depuis 1860 ; cetto possibiJité cst ressentie comme un 

cncourngcmcttt ndressé l'nI' I.c colonisateur il Muurice en lirvcur de ln ml\lvclle 

otÎonwticm do ses échunges. 

l.e phénomène inverse se (m)duit sur l'île frnnçaise. A Lu Réunion OÜ l'usuge de; lu 

roupie indietme était toléré, ln France adopto ct! 1879 urlC stt'O.tégîc de r61nt6grnlion de 

l'île dans le cil'cuit français en iltllHlsnnt le franc fÎ'lltlçuls. Cette mesure qui vise €t 

!'cl1drc Lu RéullÎ"111;lus libre de sa dépcndul1ce l\ P6gnrd de l'Inde anglaise li pOUl' cffèl 



lvlal'scilla .. Lyon .. Paris » (A.TouSSAIN'l'i 1972, p.2S7). 

Ce revirement français cotncide avec ln chut" du Second Empire en novembre 1870. 

Oésortnnis l'Uc ost administrée par des gouverneurs civils, elle obtient une 

représentation nu Sénat en 1875 et te suffi'age UllivCf'scl cst rétnbU2l . Malgré cette 

nouvelle liberté d!cxprcssit1n, les nbstcmtions sont encore très nmnbrcuscs mêmoen 

lai0 pamlt lu population des uffnmchis : 60 % tmx élections de 1870 ct 42 % cn 191 <J. 

L~t politique n'intéreSSe) qu'ulle faible purt de ln population ln I,lua privilégiée1 hien 

quicHe soit généralement menée pur des députés de gaucho. Notons que le cnhnc 

relnUf dUI1J lequel s'est installé le sufihtgo universel il Ln Réunion cst suivi l'Ill' des 

Cttl11pugncs éleclorules beaucoup plus agitées nu début du XXèmc sÎèclc t ccllcs .. ci 

viSQnt ùfidrc l'ntticipc!' l'élecWf'at popul(tire twissunt nu scrutîn, ct ù orienter Bon vote 

dnns le sens des intérêts de quelques élus locaux. On cherche clnircl11cnt il intégrcr ln 

colonie à hl Prnl1CC en rendant l'Ue proche des dépm'tomcnts métropolitnins, même si 

IJon aménage des dispositions pour tenir compte do l'éloignement géogruphiquo de Lu 

Réunion et des autres colonies rrllnçniscs. 

Cett~ différence de stratégie 110 produit tHlEh li court tenue, de meilleurs l'<!sultuts II 

Mnunee qu'à Lu Réuniorl pour Mfronter les problèmes êconmniquos el de subsistl1nces 

propres ù ln période allant de 1863 IlU début du XXème sièclc.r~n offet. MIlUl'Îcc est 

surtout confrontée il des épidémies, des plmscs de sécheresses ct ù des incendies quj 

désorgUllisetU l'lie. De plus, ai lu réorientuti()l1 vers les murchés oricntnux pour écourer 

le sucre semble un" stt'utégio judicieuse, eUe l'l'est ccpondnnt pus de tout rCllOH vet'!) 

Le lltlffrnge tUUV!i!I'llCl uccon16 il toU!! Cil 1848 [HU la Hecondc RêpubtH}uO IlVlll\ clé !lup~tll11é duninl le Secoml 
HI1IPlfC. 



l'Inde CUI' les fluctuutions des prix dunsle C(lmmCfêO du sucre y sotH très brutales li 

cette: époque, L'Australie n'ncccpte plus de sucre do Mourice ~t les tentatives de 

développemont de culturassecondait'cs comme l'aloès s,mt rarement couronnéos ûe 

succès. Les cngugés conUntH:mt d'qrriver il. MnuricQ «101'8 que le chômage est de "lus en 

plus important ct que l'émigrtllion vers MudnguscUl' ou l'Afrique du Sud devient ln 

solution de recours poUt un Immbrc croissant de créoles. La pllpulnticlIl tics Indiens 

s'élève il. pl11S du double du l'este de lu population en 1891. A Mnuflco, les querelles 

Imlitit)ues sont tlomll1'ouses entre 1880 et '1890. lu populutÎol1 indJonno n'ètmlt toujmll's 

pus reprûsentée dUlls les assemblées élues, L'ile modifie sa ConSriltHinn, muts ln 

"populnti(m blancho" cherche ù maintenir sn sl.,écificité face li tout nutre groupe de 

populntiol1 dite /Ide couleur", On trouve dnns cette: dernièro COflullUtUlutû los 

Milurlciolls d'origine: nfrîcnine dits "créoles", coJltrnirClllCmt il Ln Réunion ou cc terme 

définit tOllS tes nnUfs t'éuniofumis. quelle que sail teur origine. Cc glissement dé seM 

montro lurivnHté de: lu mült)rit6 blanche de Mmrrico tll'égu.l'd des ~lutrcs ~on1ttlllm\UléB 

ct St1 volonté cle dcHcmfrc ses acquis. 

t,e dèclin de lu l;t'oûuctioll de ennUQ entre 1863 et 1865 110 vu qu'en s'uggmvnnt nprOs 

1900 il Ln Réunion .. L.u p()IHiquo do htl;t'attCè Il PQgnrd d~ sos colonies OEit ttlltt'quéo par 

l'unl!1cntion p\\1' le fI'une ft'ançuis ainsi que pnr les mesures d1ussimilatlon dmllll1îèro du 

Il Jnnvicr 1892. ("cuo loi cherche ù uvantngc:r les t!chnngcs dos imlustriels fhu1Çuis 

nVee leg colonies uJin d'écfl!llor ln BurproductÜJIl fnmçaisc née de ln nouvelle indmHrie 

de sél'ie. Ctll1crètcmetH. celu fiC tr(lûllit lmt Ilohligntion J'lour l,n Réunion d'IlCllt'tCI' mm 

pl'ouuits Il ln Franco et (i des prix élevés (pt'ix do ùétl.\il) , en échange d'une vente 

exclusive do sn produotion Li la môtl'opt,10 Ù des pl'ix de gr'os pClI uvnnlugoux, Pour 

certains auteurs. cc factuur est considéré COlïlti10 tt'ès irn110rtunt dans lu ùécndoncc de 
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Ltl Réunion nu début du XXèmo siècle, décadence préparée dans les années 1860 par 

lLt l,nisso du prix du sucre sur les nlllfCh6s eUfoprcms. La Réunion no peut plus iftl110rtcr 

do Péu'tmgCl'f rtUTivêe de denrées étrnngol'os se Hmitnm Li seulement 25 (l,il dcs udmts 

totaux on 1900. 

Comme ù chaque période de Cl'iSOi on chtwche alors une nouvelle IlcultUI'C miracle", 

iucUt'nl!C cctt~ fois pat ln vanille puis le gél'Ullium dont lu distillation devient courante 

CflU'ë 1880 et 189ft Ofnutt'cs pluntes nrotnntlqucs (Vétiver" Ylang .. Vlnng) trouvent 

quelques uJlplicutions modcBtcs ù proximité de terres l"mvunt être déboisées flour 

fournit' 10 hoia de chnuffh nécessaire li III distilltltio!1 du gêmnium. 'fous ces olTtms no 

parviendront pas Il coml1enscr les fluetuntions des COUl'S du SlICI'Cct ln blUsse de lu 

production. Ln périt)de voit CGlIJcmdont quelques beUes t'éll!îSUtiOt1S comme hl créutioft 

tJ1Lln port nrtitieiol ù lu Pointe dcs gnlets (en 1884) ou l'achèvcnlcnt du chemin do fOI' 

en f6vriet' 1882. 

Les difficultés do J'ccruloment do main d'oellvre lt Ln Réunion ct l'nrrêt de 

Ph'ttmigrnlion irtdicnnc2" (en 1882) provoquent ulle l'éorgmllsnlion des propriétés 

sucrières pUt' le système du mêtayngc.L.cs propriétaires touent désonnnis ô lu nUlin .. 

ù\ucuvre ltutive de Pile une pUNie de leUfs lcmes l'our y planter de lu canne i c'est ct: 

(1 !.t'S Elt'amlt pl't111rlrJtllll't'S c'I l'adnllJu.uraftlJll t'ohmmh' 0111 mie' vutOIt ,~mlU'(uIKtoll'!' dc IlmJ1fI~JNJtI01/ 
mdlLWl1l! l,' '/III rOlL', lb; chl,rlre'lIt n'l~'mf L'I.Ilf!.1 mam"d '0 e/ll 'n' t'lIg0g(l(J tlrlllS {'U,!, tic l'altll'(t, ll~' fOluült'l'('IIt 
"Wlllf//C un t11U/!Wr pour ,'uwmll' dL' fil mio/il" Iv tllJvC!io[JIU.'II/(!1/f tlL' la jJOPUltl!lfJ/l f1Itfl~'I/IIt''' qm n1altJefmt 
pl'O!rn~sxtw!m(!1lt "/'ab,wrptttm t"OtflJJI~/(J dt' la l'l'lJpr/(J/éel dl! la jOt'llllU' cl1(rJllla/e " C'(lJ l'I'mnWs ,wm lcmdéL's 
l'Ill' II! défil' dfl qudques Im/le'l/s cl 'lfrp/oUt'l'. ci k'w' r:ompte, 1111 loplll de /(IJ'f'(' ou 1111 l','tIf "OIl/lIIen',' C'ellc' 
1I!tW'lI/n' qllt afCo1fl/U1$1/U' h's WIlmlc',t l'aglws (l'illlflllgrtlfÜJl1 11/(/(('/1/11;' lima ,'fil· pl'I'Y/,V1C't'tl f1l>1ftltllJ{ 
IOIlff!illpS." CHANf:*KIJNI' (SONIA), (19(1.'], A11Lumun~~11l1.JAw~, L'Untnlllllan. l'uri a, 
p, 172 

Z'l 
.. (( Il ,~'aga d'lm cmtfntl th' jm1fa\c'tiIW par !t'que/IL' 11OS!fC'SSt'lll' fi '111/ full'llaMI' rtlml h' /'(,1111'1 tWill' 11/1 t'('Ntl/II 

{"tl/l'''' tf lm llf(J1WU/' qUf $ '(ltJgagt? ci /c- ('lIllt,'"r. !lml.!' ," flmtlttlO/l t/','11 paNl1gel' Il!l' pn?li/!i tlVl'l' JI.' bmllfJlII', )) 
{' fiANt 1.IWNr (SO NIAl, ( 19(3). AlJAJJUJLltltUUlc.l:uwmUe..w.WllW1tlWlllJ. t'If Ufftll1 Utin 1 PUfI!'!, P t 8/1 
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dQwmu inévitable l'our bcmucoup de prol,rI6!uirlJs qui, leplu9 souvent. COllscrwnl 

environ la moitié des terres .. les meilleures .. cn exploitation pl'opre. Sî co système de 

métayago apparut presquo il lu même époquo LI Ln Réunion Ct Cl, Mnuricc, il préscntaît 

cependant des dlîféfcnces d' itnpottnncc. A Mrrm'jco en effet, les terres furetlt non pua 

louées mais vendues par Ics propriétaires aux îtmnigrés indiens Ù cXf1iratiott de leurs 

contrllts. ce qui ontralna un morcellement relutivemettt prOC(1CO alors que III 

concentrntJ<){1 des terres gO pl1ursuivit à l.a Réunion jusqu·cn 1920 .. 1940. De plus. alors 

qu'un système de Htuxe Sut' les étru,l1gcrsH c~)tllpliqu(tit l'insttlJlntion dcs nOl/venu>: 

Îtl11l1igrés (indiens et chinois) t\ 1,11 Réunion ct facilitait lu locution des terres aux nutin; 

de l'île (créoles)i t'Ile Mllurice britflnniquc fnisnÏl parUcÎtlcr l'ensemble de ln 

population; pnr le biais des impôts gét1Ôri\Us6s~{j t ùl'intégl'nlion de ccrtnÎns Indiens Cf! 

planteurs"", Ce systbmc profitn tout particulièrement "ux Sil'dwit~ ; 

Ln fin du XIXèmc siècle est égnlemcmt mnrquéo pnr l'instnUntion durable ÙOB FronçaÎs 

fmtlgnchu l~anav(llono fère à l'ogard des occidentaux. En effet. dormiS les 

lmrssA1NT (Au(.l\JSrli), (1972), lIl61qJ..t~JWtll,Q,lIldu~"WiW, liél'Ie lU8tOlfC. Mmlltcll d '()utrc·Mt'I', Pilttfi, 
p, 264, 

;11 Cc sY$têtltc.Profjf(! ft MUUflCO, premt de l'Otlll,ICllt li p\lfllf de 1880 11 Il 'ngHlScllt d'If!ctter Ica el\~tllgé!J ÎI 
g'il1511dler durablement JlVCC leurs Hmllllcs sur tell étublifl!l('l1lCIllR Il\lcrlers. h ftlorccllcmctll de grandes 
ptolmélès S'éS! ularil Opêf~ nu profit dl! nOUVl'llUl(' l'WfUi(!llllfCll ffldicn~ êt co d'utltunt l'hl!! fO(.'llC'ttlcnt 'lu~ ln 
cenl:rnltsutlol1 dcs tllill1CS !l'mtcllslfiu. Cc rnorcellermmt tl'eut pns que de!! Ilvnlllugc9 Llfc '(OI1!iHAINr 
(Al!trWrW" (t912)j~~J1:.a..~j~.\UUm, série histOIre. Mumies (l'Outre-Mer, Ifurill, ItU,j et 
égnlemenf [JH (JrNrIU, (ÀblIUU), (t !jf)'>. L~~,mrulJ!:.Mrulti~u.dg~~~~u~rlllllllilU~,,, •. ,g~uluU!UtJU 
LlllI.1lW.ltlûiUJOOA19"m~~Wl.UtlllilUa,œ:,.li1~iWnnnulnlU~jl1l.u~1J 1J1J.ilIl~~iJ.:j,4t,MmllJ.kQr thèso tic' duc tIlro t. 
Umverllltê de Uordenux Ill. UFR de Gco~~t'(Iplllc Troplt:uJo, sous lu LHrccuon de Momm.'lIf Sll1unfuvclUlf, pp. 
82 .. t)(J, 

2fi j( /,(! sYJ'(twœ tit' c:üpUafüm. C!€'I'/I nWlllb"J', t'III'ldllt f'llpltltlJlll!1II !Lw J'iI'fltlJ~y UII ,mt/dl' IW/lll dll1J)W II 'un 
,'('/'faill mmlbr(J tif! fral'mllclffw qllf tlép"I/(lmel1f da Illi pU 111' dus pl'ilfs ('1 11ll1l'm là!'m"!i Il 'flJSwmWi!, J,l'.V 
(lfnbhtfCIJUWI,'1 ,mt'I'/t'/OS Jat'futr!l/I (/(1.'; 1'1'';IN P([l' l'l'Iltrt'tilf.\'t' deS'ill'dtlf,V flul t'II assul'atf!1It Il' Il'mlmul'\l'lJwtJt l.t' 
,vin/m' t\'tllt tl/I.ulla ft',iponwbr/1l6 tll'f IUlIIWU!s tjw tl'lU'lIIlfaiL'lIl ,VOlIS lilt BI/I't'101I1' dl' C'L',\WfWC'C'N Il ret'l'l'I/II 
/2 IÎ IIvfC!s rie N: /ml' .fl!l/ldtlW Imlll' t'ltal/IiV (lfztllfw cl 'lwfilli/{'s (ju'iUimt'I//!I'.rrtfl t'llfll i'tldwl li 'UII(' roUJI/C' pm 
uJu' t'I l'UI' /lW/,t, pourvlI ll'U' tl',\' Jummll',\' lati/'/lf,mHI' fIU mOJ1l,r 1/11111:::(1 Imm dL' I/'II\'/ul t'mt/IIIP thlll/llI'fII't/tU' 
CfWlrtlj{' ID li l'lJ 11l1JlwIC's SOllt ,ml' ott/n's. Il pwmut ,f ','I/N,hl,. vUt' il "C' /{1Ux (If 11('\'('1111' 1)('1If pW{ltuilrlif'{· Il 

'1'otISSAINf (AI101 rSTo,( 19nJ. L1!s1(l.tl],~.di:LJ]~.,Mn54iîltQll/..lw.a, sérae hlll/OU'C. Mondes d'Outn'·Mer, Il/ms. 
Il, 26j. 



bombm'dements de Tru1unnve cIl 1845 pnr les Frnnç(tis ct 113s Anglais, Mudugnscnr 

exigo le versement d'indemnités pour qua les commerçnnts de Maurice ct de Lu 

Réunion puissent y faire COmil1crce. Une tellositllutiofl nopent sntisfnire la Fl'lt1lce qui 

décide une intervention on 1883 ctpm."vîent li accul,or '['amuulfÎve en 1895, tnndis 'lU" 

les Anglais obtiennent to protectorat de Znnzibar. l/t1c mnIgl.lche est unncxée cl met fin 

,1 l'isoloment Jrançais do Ln Réunion dans lu région tout cn f1mrnissant ûgulcmcnt dcs 

débouchés pour l'emploi ct en pcrmcttttnt l'uP11rovisionnCIllcnt en denrées alimentaires. 

Elle est cependant !lour ANtlfW Scumum (1994) un fi coup thlul" pOUl' J'Ue de Lu 

Réunion ct co jusqu1à ln l1ec'-1udc Ouen'o Mowliulc. CUl' dit., tlI,:CUpllrc ICR lnll'l'Na 

strntégiques et économiques de ln I~l'nI1(:o. Au début du XXème siècle, cc sentiment 

d'abandon sa renforce ù rA1 Réunion, l'élite de l'no émigre en méll'{'polc, il 

Mtldagusèllf ou ~tl NOtlvelIc~Culédotli(l et ln FmflCè n'y CIWOÎQ plllS de pel'sOfmcls. On 

cstinlo21, qu'eu 1925 les 3/4 de la rlOllU!ntiot1 frunçuiso do Mndngllscfu' sc compose do 

RtîunimmaÎs. t.es Mauriciens cherchefll égulcment tt y émigrer, mnis dans une moimlrc 

masure ct pOUl' une dutée plus courte, do 18S5 li 1914. Lu Fnmce mmnticl11 li 

Mndngtlscur des luxes dOlluni~rcs at les nombreux ports nouvellement conquis 

concurrencent avantageusement Port .. LmlÎs Notons égulcmcnt le dévelnppemcnt de 

l'Afrique austrnle ct J' Afrique cle llEs{ avec J'arrivée des Allemands, dont les 

productions variées sont d'une concurrence pnrrllis rude sur le I1Utrché régional; sou les 

les lIes Seychelles savent tirer p,trti du développement de la nouvelle TLU111U1ÎC 

ullcl11nnd" en devemmt ses cscnlcm SUI' lu t'Oute de Bumbuy. Muis ces "ront!l liOn! dc 

COlll'tc limée, l'atoll jnlluflt dc umlchnncc dlU1S le choix de son allié commcl'cJul en l~CtlC 

veille dc Première Ouerre Mondiale. 

llutqmsseuu (1925) cité pur TonssAIN r (AI )eJl!STb). IOn. p 2'15. 
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Il, nHtm d'un slèclo d'humfgrntJon étwnomi<111o (1815-1914) : les 
différences de llcUplemeflt s~uftirll1ctlt 

1. LH'hldfnnfsntfouH dé Mnuricc 

A 70 rumécs d'esclnvngo (do 1765 il 1835) ont succêdé 80 années d'immigration 

contractuelle, de 1825 li 191 S. Cette demièrc périodl: clJtUlttlt une cl'oiSStll1cC 

PllttiCttlièrement rupidc de 1848 Ù 1901 (nprbs tm détlHlftnge lent de 1829 il 18~5). Lu 

population îmn,igrée introduite t1 Mnurice ontre t 842 et 1909 s'élève l\ 450 (JOO 

personnes. Cependant, il est nécossl1iro de rappeler que ce nombre est Ct relativiser pur 

les effectifs dJengngés qui décèdent Dt) qui repElrtcnt uno fois feur contrat de (l'llvuil 

terminé. Ainsi, setonnos c~ilculs d'uprès des données publiées put'Ie Muhutmu Oamlhi 

Institute {le MîmrÎc01 292 0(10 engagés indiens SUI' les 452 000 iUll'Oduits [bnt souche à 

Maurice entra 1834 et 191 () (Gruphi.que lO). Cc chiffre est proche ÙC 210 (JOO, écarl 

entre 111 populntion telle qutcllc mt rcce!lsc:c cn Il) Il pnr fl1ppol'l nu rcccllsmnenl de 

1846. Il nlcm reste pus moins que los arrivées de travailleurs drainellt sur 70 armées 

quntre t'Ois et demI plus de nUlin .. dtoouvrc que ln truite tùm nvuit amené sur l'île, 
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Soltl.lId«tlillllrt I!lM : 11)} (J()(j lifttollliti 
Sohlt bOUillit; : llSOM 

r~ljtlliu ! 14 HOO 

IOOlJ{! ; 

~ UfRl .. 

IIUi IU~ lur, lUI l11n UH Itt,[I I.M 1l1n lA" IUU .U\ Il'111 IIQ\ 1'11111 1qljl 1 "Ill 

CiItAf'IH(J{I[è Hl· lU:, MAUfun, 1834-1!) 10: MHlltNrION NHlI, sm nt I~N tRHS·SOIHlIS ll'INDIINS SOlIS 
('ON mAl 

Ces arrivées tl~ travui11eurs pl'oviermcnt en mujorité cl 'Iude el provoquent la croissunce 

dtuno Jmpulutionspéciflquc d'une ampleur telle quo, dès] SM" l'ile choisit de recenser 

li putt la populnüoll des Indiens (lndo"mutll'Îcicns) du reste de ln population appelée 

« population génémle n. Le Oruljhlquc Il, rctt'uce l'hist"irc de ln compositi<m 

sttltutaito et eommunuu!ul1'c de Muurîce de 1765 à 1 C) 15 el l,ormet dt' coml,rcmJro 

l'Elnlpleur de la venue dc tmvuilleurs indiens dans Itn(;.t~n 11146.35 0'0 de la population 

cst c()l11!1e,sée d'Indüms et de Musuhnuns. Dès 1855. la Population gêné/'alc est 

délHlssée pur lu eomtm1l111uté indo .. nHluricienne et en 1901. '70 no de la population est 

cu'igînuire ùo ln péninsule lt1clienne. Co phénomène so l,(nlhtit avec un élan ct une 

Inertie tels, 'lue cette commumlllto domine depuist'Udicnlctncllt ct uujourd'huÎ cneoro 

la composition de h11mpl.tlûtiott de Muurice, 
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011 CCHuptO onviron :4 fbis plus d1hotnmes quo de femmes dans 10 populatitltl sous 

contrat. PendUl1t de nombreuses uftnécst ('u~u'H!i s'installent durls les quut'ticrs rUrtlux ; 

il foudrn flltendre les onl1ées 19S0 pour que ta capitule Uf'baine POl't-Louis se V(lic 

majoritnirement composée d'Indiens. Dès 1845 et en 1860, les auteurs COf1stutent 

églllormntt une forte arrivée de Musulmans ainsi que celle de quelques chinoIs. venus 

dtcux .. mames se tancer duits le commerce nlimclltUÎ1'C. L. 'îmmigmtion chinoIse ù 

Maurice se situe pl'incipulcflHmt (lU début du XXènlC siècle. CCUX"CI dépussant (out de 

même la population blanche ù Maurice après 1851. 

2. Des Ilt'.'lvécs plus modestes ct plus dlvcrsUiûcs Il Ln R61U1ion 

Les nt1'ivées sous C<'lltrllt se font d'abord modestes à Lu Réunion puisque les premières 

débutent cn unticiputloll de l'tthoHtion de Itcsclnvage cu 1848 : on compte alms onti'e 

1 400 et 4 200 « immigrés sous COiltrat » " L,a Réunion duns les utmées 1830 Ù 1848. 

PUÜh 10 mouvement glt\cccutue brutalement: 011 dénombre envh'on 60800 inmllgrall(8 

sous contrat Il LH Réunion en 1858. Les premiers venus sont dos Indiens. rmüs leur 

arrivée oal freinée par les Anglais. L,a Réunion fbit ensuite appel uu MMllll1biquc pour 

faire venir des Cufres « libérés» ù bon prix des t'nis nègres (lui les wnaicnt en 

esclavage. Mais un nrrêté du 18 mars 1859 vint meUre un terme Cl cos recrutement!! qui 

r~ssomblaiont par troll dl uspects l\ lIne truite déguisée. Etn 1861. il fnllut dont: 

rechercher rupidelltent U11 accord avec IIl!1de angillise Min qu'cllc accepte de ntCiliter 

les exportations de nmin-d'oeuvre l1écèssuirc li Lu Réunion: ( Dès lm'S, el pmu' Vl1lgl 

tiltS, sC! déVfJf'S" tmflor de 1I/Clfl1~d 'octn're llimlorll.l vors Bourbon: au tow!, tll.mtl'(1l'a ('fi 

vt1lgt<cilUl (ms dans 1 'l/t' /17 1113 IndiOlls " (fC! sol1f des AlalahC1l'S )) (DhH1S Dl! RAU, 
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1960. p. 157). Les engagés nmvent à Ln Réunion au rythme de 5 000 put' un nu plus 

fort du mouvement, puis entre 1 000 et 3 000. Aussi importunt soit·il t cet afflux CSl 

cependant bien moindre quo celui. qui n touché Maurice tes années ~m!cédentcs 

(Graphique Il, 1'.80). 

Lu stttltltion de Ln Réunion est ainsi assez différeflte de celle de Maurice. fin effet. bien 

que nombreuses, les arrivées de u'l1vllHIeurs engagés sous contrnt SCll1t moins fortes. cf 

le" t'ctours e11 fin de contfilt très fréquents (entre 1 200 et 2 000 par an. pU19 20!) li SOO) 

provoquunt une stabilisation des effectifs engagés dans l'île autour de 70000 dès 

1862. A partir de celte année ct surtout en 1882, date li hll.Juellc ln venue de trnvuilleul's 

d*Indc ongluise est ttllerditc vers La Réunion, 10 ralentissement sc fuit fll1'tCUlCnt 

ressentir (C1rnphique 12, p. 84) ct 10& nutl'OS nationalités l'rendront difticilcrncnt le 

l'chds de l'immigt'ntion indienne. 

Les effecUf:, des nouveaux ul'dvunts indiens ne dépasseront donc jnmuis ceux de lu 

popl,llaticm créole com.me dnns le CilS de MllUî'Îce. Ln pUtt des t'emmes est enC()fC plua 

faible qUG p~lrmi les migrants de l'nutre île ce qui induira un métissugc plus impartnnt 

de lu popullltion et réduira d'uutant l'"indillnisntionlt • Lcsmntchunds mU5uhmms 

arrivent plus tardivement qu'à Maurice ct les Chinois ne s'y intègrent pas uisctnCnl 

avant 1815 .. 1880lll • Les années 1880 Il 1926, voient lu baisse tclutivc do lu part dos 

tes touICSIUtll11ièresetmodestell ilrrlvél.!!:! du ('!lillOIS Il Ln Réul1lon remontent 1\ 1844-1847, hIles 8(111( 
ntf.iI<lCtiiëfit 1fitèftornpU!.ïs pur les çoJtJm~ qm trouvent ~cHte I11I'1UHl'ocuvre eaclave tJlsuffiG!HllIl1cnt dOl:ilc el 
pUtrols vlolCf)fc. n faut auendre 1901 pout cllt1!llIlter une tcptlse des arrivées d'cllgngés agricoles d'origme 
chlnoillOù Lu RêuniOili recnlcs qui conmlisslJnt déS (!()tldHiol1s de trnvuJlet do tnofblditê trèlî défnvotablcll, De 
fuit. les PfÜ1Cil,ulcll urtlvécil de Chitmm dans l'tic IiC rénhsc!l1l sculenumt il partir tic 1 RCt2 car lr:!i entrées 
d'Itfuitlgrés Il Lu Réutllott devJ~llllé'm "libres", [.'illfitilllalWIt eSI cetle8 (louml/jl.! Il une taxe et Il un 
rCllOuvcUemelltrèguUer du permis ùe séjour, mnis les ChinOIS sont "librcfl" de s'mstilller comme commerçmus 
et de mOlller leurs houtiques, Les arrlyées s'mtcn91flcl1t IlU Wul début du XXêmc ~Iêclc el JU!)U'!' \n 
dèpnrfemémaltslltlOi1 de fa llétllllOI1 en 1946. Cette communauté développe des activités de cotrutlercc dnna 
Ica "boutiques chinOiS", lis nutorl!letlt le système du paiefilcflt put crédit ("nrgem-catnel") ce qUI penne! ln 
J'mbgjMlmce des fllmille5 jusqu'nux récullCfi de ClltlflC. Avec le tomps. les bOUW1\lC!l sont devenues liulJcrettes ct 



Indiens dans le total des immigrants et l'élévation progressive de celle occupée 11nr Ics 

autres asiatiquos et les Ml\Ignches ; aitlsi, ln proportion de Mttlguchcs pusse 

appt'oximlltivement de 14 % on 1881 ft 32 % en 1926 et celle des Chinois (y compris 

les Tonkinois) passe de 1 à 27 %. Mais Ces données sont. répétotls .. lc. Ul1!1roximativcs, 

car les registres et fiches consignant les étrangers ft leur nrrivée dans t'Ue n'm11 pas été 

retmuvés. L'utilisation des registres ,Pétnt civil pemtet de déduiro que: les prcllucrs 

peuplements Chinois li La Réunion se sont produits entre 18iS et 1900 i les arrivées sc 

l1cmrSUlvetlt Jusqu;cn [Q46 pOlIr constituer. avec Ics nouvelles générations. une 

communauté modeste qui g'inc()lllOre fi ln s()ciété crétJlc et accapare le commerce 

d'nlimcntnticJn. Qmmt nux «( Z'ArClbes H, les Musulnmns dtorlginc indienne, ils 

arrivent entre 1880 et 1900 et sa spéciuHsent dnns le commerce des tissus. 

superrUluché!l. ru".t:Wltwlltll.ruu:llPl1,,;,kl~Jlin!l1!lJJJù:lkl!_ilitli'l..rulUll.uu, date mCl>llmw. l,cs l'uhlt'ts de Notre 
Histoire, tt"'Il. ndUlOflS CNB. 31 fi 



25iH!OO 

22S00G " 

100600 

17;)000, 

UIHIOll " 

.(!1 

~ ~250r0 . 
:: ... 

iŒH100 ' 

75000 

,,0000 • 

25600 

G-

t848. abattU!:;,.. de 
t'6da:;:ag~. tiébut de 

t'.iitenslf.canail .da 
(\~migmtioo stms oontrat 

Ptl~OO tatm:: 

.. 
... 

PO;l!datUID 1."..012 

~:teU:,:: 

Ir~..:rcooll de l't.-r-migmllon 
mœ.enne ves Bow-oon par 

resAr<g!as 

li"..J:l5d: 

~ 
~ B;:>r,c<; 

". ..~'F,- x 
.0 ~ :z;_x.--x-:---~ ~ 

dt::nsYrûS; 

œ:-~ 

FOO!7m rUfl Fj:l) F4ù 1751} 1760 1i"!70 17SG H'ID T8ilO 1810 i81ù i83lJ ;8,43 1850 t&60 l'STO I8SD '1.&90 i9tm 19iO {QZn i93G !94G 1850 

3llntes S::-== Od~s.Qil:= :~;)<::l41 T07J=t tÇ"'~ 

GR.~PHI!JtE il- RE~"",ro .... : E'I.'m ~'TI!]'" lnF L"* L"U\!?H";nO .... 'SfATI.'l\!1Œ Ft! €n~i:Mi ...... '!.~.'I.~Œr ft! e:\ PPPll\:IHS Dr 17'07 ,!\; 1946 

f\~ ,,--,. 



3. Deux U~SllllXOCrCCUr8 do pnpnhttlon déjà I~. ~t'nstés 

On peut résumer Jes effets roluUf.9. de ln venue d'cscluvc9 dans ICB MUScUJ'clgncB ct 

ceux de Pimntigrntion de trnvnnleurs smls cmltru( Imr le Grnpllique 13. f~age 81, Cc 

graphique l,armet d~ diffërcncier douxpérk'dcs, ôm1t ln secondo peut être caruct6riséc 

de I)érlode de «( difféf'onciuUf.m» entre les t"mull\tions dQS doux îles ct la premièro 

périodo correspondmu nux (luuées qui précèdent l'ilb',lîtiol1 de Intl'nHo. l:évoluHml 

qlluntitnttve do la ''''tHlhnion dmls les doux 1los est. dut'(m! lu première;! phase (1738" 

1838), globnleltl(!tltidentiquc IlHllgré des varÎntiotls ti déct'H~5 dans lcs chupitrc8 

précédents .. quo l'on ul1ulyao filcilement li ('t1Îclc du cllllteX(O ~c!.'lHJtlliqllc ou (.lolitiquQ 

ùe papll(lLlO. Ln seconde pét'Imlc montre une (.ivo!utiml décisive duua le potentiel 

démographique des dr:ux llos. Lapopulntio/1 cie Mnurlcr: « s'cnvole n dès 1831, Cl lu 

l"nu'suito de 1*inmligrlHion cnlllt'uctuelle dans cotto Ile durunt toute fil seconde moitié 

ùu XIXèmo sIècle accentue l'écart entro les p{)tmlations des deux iles.Maurice nborde 

le X:Xème siôcle uvee une population deux fbis plus itl1l'orumtc que La Réunion, ccci ù 

un moment où ln transition dômogrnphiquo nlu }Jus encore été unmrcéc. L'écart relatif 

cst rcstêà peu tlrès tnelmng6 depuis cette époque. Dmm les deux 110s, leB prcmH~rcs 

l'réoccUpaUC)I19 démographiques (surpcuplcmcml) voient alms le juur, ("(,ml (1 celte 

période qu'on assiSlO aux pJ'cmîêl'cs émigrntiofle de RéulliofllHlis vers Muduga9cnr et ùe 

MnutÎcÎcns ù deslinati(ln de PAftiquc du Sud. Si ces émigrutiolts sont f110Ù(!9lCS. elles 

sont constitu~e$ le plus souvent d'élites cLH'ol,éenncs et s'uccompugncnt de fUIH.ni de 

cupiumx : leur sélectivité nftaibUt liécomlmic dochacunc des tics. déjà frugiliséc plll' III 

concmrrcmce et les cnhunités décrites plus haut, 



t.a scccmdc période de croissance intensive do lu population mltn lieu plus tardivement, 

durant ln seconde JHtrtic du XXêmo sièole. et sern causée pur III trullsition 

déll1o~raphltlue, Cclh,~ .. ci est enclenchée l,ur Ulla baisse f:Hmsiblc des taux bl'Uts de 

mortalité dans les (ullllteS 1940 .. baisse amorcéo depuis 1910 " , qui s'accélère avec 

JeuI' chute brutalo Ctpurlir de 1958. Hile sc pmlongo pur la btllssc r:tmsécutivc ct 

corrélative de la natalité ct de la ŒCt)lulité durant ln soctmde moitié du XXômo siècle. 

Ln principale dirI'él'cncintion dmUl les offcctiI:q des deux îles drtte dmlc de lu périDde dt: 

l'immigration de truvailleurs sous contrut à pm'Ur do 1833, Burtuut durant la th/aine.! 

d'fumées 1853 .. 186j ; celle-ci installe plua d'bl1Inîgrants ù MrlUricoqu'{J La Réunion. 

eur les venues contl'Uctllcllas sc prolongent plus longtcttl['S I~ destÎnation de la colonie 

britannique ct UVee tHl plusfiliblo tnux de retour. Dés 101'9, Itêcut't de pOl1ulation entre 

les deux îles ue pourra être rattrapé l,nI' t.n Réunion : en ef'fèt, bien que vivunt Icm' 

transition démogruphiquc aimultnnément leB deux tlos lu C()!UUlltront il des niveaux Cl 

Ilvec des eCfets induits conséqucmtmmt variés. Bref, ln population dcs deux tles Ile 

s'est accrue que pnI' immigrmioll de colons, pur truite ct pur inlrnigt'ution contractuelle 

nvnnt le XXèmc sÎècl~. L(l divergence, mussive, se creuse cn quelques décennies 

8~ulen1Cml. Les deux courbes dCpollplomcnt (Orlll,hique 13). fi peu près confbnducs 

jUf)qu~HU miHeu du XIXèmcl slécnrtcnl, donnant heu ù uno ouverlure béunte. A Lu 

Réunion. le nombre dthabitunts resta bloqtl6 tlUtOt1r de 1.80 (mOI tundis qU'Cl Mnuri(!c la 

poussée démogrul,hîquo s'accélère: dès 1t~80, le cap des 350 ()OO habitants est frunchi. 

l/uccroÎssettHmt do la population l,ur évolution naturelle 110 pal'ticipc vigmu'cuscltlcnt 

<lue depuis très rêc~mU1~tH (mmées HJ$()) ù l'uugmontntitl!1 do ln populutiot1. 

86 



.:f60000 ~ 
E:~Qlu,timt, œmparabte de la, popubticn des den ûes 

DiIfêtl!umtion lPF immigation. 

...... rontractnelk _ ....... 

::t5&fiIlO 

3fltHID3 1; 
i'tmnrigration 

inmenne 
:!50000 

,. s'intensifie 

~ 
~ WiHjOO' 
"- 1 Réunion ..... 
~ 

150(100 

1 1 
StabifisatÎ:on et 

moono . d~-
baisse des 

effectifs 
t:f'immigran.ïs en 

59Uoo • 
1862 

ft s=: ~ 

ih38 IMS 1653 i6~, !6~8 n,8& 1;:;:;8 PJ8 1":'18 l-z8; l-ryS 1748 !':'5& i""è8 t'"'";'8 1788 1~8 ll&:J:& 181& 18.!8: ~&;8 !8~$ ~858 !SOS ER":'! 1&sS igÇg 1%8 

~~ ... "5 :"'l. razsz-~ :G."':""': 
années 

GR.~?H:Qt.'E 13 - Rfl~m'>.i. MAt'ruCE • E."'·~~lE:'ml'if:"\1?":REJ.z fl!: .. 'i'U?ll . .'\!iH"-Si!z., E6~3 A 19110 

S"7 



CflllpH,'ô IH. De lit l)remfèrcGucrre Moudhlc li ln 
d6colonfsntion 1 un bUnn mitigé 

A. lA~s errets heureux filMs êphémèl'es dc ln Première Guerre Mondlnlc 
sur l'économIe des Mnscnrciglles 

MUllt'ice ct Ln Réunion SllVent tirer parti du conflit dès le début de ln Première Guerre 

Mondiale. Ln c(mstitution de stocks de sucre put' lu Frunce et l'Angleterre umène les 

producteursâ. rediriger leurs exportutions veta le rost~ de l'Burope t:lt1 i,lbllndonno.nt 

l'Inde tempornit'cmerH, I.e prix du sucrê sur le marché européen augmente 

régulièroment, ct les fllul'chnndsosintiques ct indiens en particulier s'afllrmcnl dans fe 

comlllerce des tissus ù La Réunion ct tltttres toUertes ct bijolileries li Maurice. Certes, 

les batcuux 80 font plus l'ures cm 1917 et 1918. maÎs lu relunce du sucre Imr le premier 

conflit mondial est i\ l'origine d'utio prospél'ité extraordinaire. Seules les Seychelles qui 

entretenaient des relntions COltltllCrcinles ùC1Ules uvec l'Afrique de l'I~st allemande, 

voient leur COlllmerce stopper et leur isolement s'accentuer pendant le conflit. 

L'Angleterre uvult étttbli un système de préférence pour tos sucres on pr<1vcnnnce des 

colonies, qui incitn les producteurs muuriciens û sc fédérer. Hn l C)jOt l'ensemble de lu 

production sucrièro de l'lIe Maurice est intégrée ù ce systërrw. Les flux de roupies vers 

l'Ifldc dcvÎcllncmt tels qu'en 1914 eSl hl1JX1sée il Maurice lino rouJlie locale étulonnéc li 

III livre sterling. Pellu' purtJciper fi lu rclmlcc du sucre l Inulgré le surpcuplcmetll. 

Maurice r~l'rond l'itllmigrution d'engagés, trwdis 'Ille Ln Réunion tente avec peine de 

fnire vcnÎt' de lu tnIlÎn .. d'oeuvrc de Somalie, de Mlldnguscl.lt ou de .ruva. L,u fièvre du 

sucre el du rhum s'(lInporc de Ln Réunion avec les prix proposés pur ln Frunce, 

désom1uis privée des betteraves. La produotion pnsse 1\ tu Réunion de 33 OO(J Lonnes 
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cm 1914 Ù 42 000 l<mncs en 1920 puis, uvee l'mnèliornfJon des rendements elle 

atteindra 110 000 tOlmes ù ln veUle dola Seconue GUOlte Mondialo. 

Cep~nànilt, dès 1925 Ci Mnuricc et dès 1930 .. 1931 à Lu Réuninll. 108 phmtcul's se 

trouvent devl.mt une production de s~lcre ùevenue beoucoup trop importante Ù l'heure 

Clù In 011 du conflit s'éluigne. Les prix du sucre s'effondrent devant hl concurrence 

Illondiulc, et los cyclones combinés ù de mauvnises conditions climatiques aggravent 

les difOctlltés. l.ll Ft'm1ec est conrront~é Ù une sUT'pl'OductitH1 de sucre dans tout 

Pcmpirc, née de III tllodcrnisntion des usines &ucrièl'cs ct des excédents 1"I'oduÎl8 ùans 

lQS mutées 1920. Elle opte pUUf un tlcccu'd cntre sucriers Qt bettcruvicrs VlsHnt Ù lino 

gnruntic du prix du sucre de cntU1C, moycnmmt une Iittütntiol1 de leur prnductitln. Ln 

Réunion ne peut qu'y mthérer en 1934, ct:tte s()lutiol1 j1ct'tl1cttnllt de maintenir quc;lqucs 

profits jusqu'à la Seconde Guerre Mondinlc ct d'équilibrer. pour lu première rois 

depuis i S uns l lu balul1ce commerciale de l'l1e. 

L tAl1g!otel'fO choisit ln solution des ~tjdes finuncières pour venir en aide il Muurice, 

cherchant il tlugmotller les rendements et divcrsiOant les vUl'iétés de canne en 1927, Lu 

Bltttutl011 est artillcicllcmcnt ussninic mais elle Inisse subsIstel' des 11f'(>blèmos socinux 

et dCll retards d'infrastructures Î111portunts, 

n. L'oxoecrbntloll des (IUCI/cUes polltltlUes , les enjeux 
COllUUUJHlutnlf'CS dutls ln vic SOCflllc 

Le début du XXèmc siècle est marqué par les premièros pl'éol~Cll~utWtlS ccmccrnnnl 

deux questions: le surpeuplement des îles d'une pari ct ln J'Hui croissante des immigrés 

Indiens il MHw'ice d'où des revcmliontlons légitimes û l'obtention ùu droit de vole. Si 



la situnlion politiquo semble moins tendue ù L.n Réunion, il n'en reste ~'us moins que lu 

participntion des communautés immigrées nux êlecUons " bien qu'autorisée par ln loi .. 

est fùible, et que l'île est toujours aux mains d'une miner'Hô ; il faudra attendre ln 

Seconde Guerre Monclinlu pour que des mouvements s'organisent, visunt ù équilibrer le 

partnge du pouvoir 110litique Ct La Réunion. 

Pour Mnuric~t Ics ùnnéefj trente sont moins calmes que los décennies Im::Cédclltes. 

BUes sa Cllrl1ctériscmt pur des tCllSÎ.ons politiques ct cort1munuutnires. tes conditions de 

vie dos engtlgés sont toujours largement discutables et les olivages lluÎssent LI deux 

nivoaux : onu'c les fiches propriétaires ct coux t}tli nfotlt l'ien i mais également cnlre tes 

COttllilllnuutés ethniques. Déjà Cll 1913 puis Cil 1 C) 18. les jdéeH véhiculées uutour ùu 

udroil des l1euples ù disposer d'cux .. mêmcs" ovulent amené des t'cvondlcahons de 

sufii'ngc universêl t\ Mauricc. On l'Hlrln mOmc do demande dorattl1chcment de Muurit~c 

il ln Franc", mais ce Cut snns effet : PUe resta colonio britannique. Ln population 

bhmcho minoritaire cruint 'lue les IndiQl1s l1e pllrviennent li terme ù j"\lcr un rôle 

important dans [u vie politique de l'île, Cl cflèctivcmctlt. CeS dcmiers sa détnchom dos 

ptopriétnircs sucriers en 1936 pour cré(!r un J,utti utJ'uvailliswlt û l'origine des 

l'cvendioulÎons du prolétariat do lllle durant la Seconde Guerre Monùiale. 

f'itHdement. la Première Guet1'C Mondiale n'eUl qu'ulle impulsion conjoncturellt: sut' le 

redressement économique das Has. l11ClUttlt il l'amp1il1cntion de lu lllOTltlcultUI'C du 

sucre, cc 'lui '1 un effet discuté O'augmclltl1tJol1 des populations t1éccwsil,~ des 

importations en denrées alimentaires de ~,Ius en plus importantes). DUllS l'cntrc,,dcu,< 

guerres Boument les premiers vents de ln décolonisation, surtout il Mauricet 

l'émergenco de lWUVCflUX pouvoirs 80 Ibm jour. 
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C, Ln ScctHldo Guerre Moudfnlc : le choc nlhncntulrc 

La Seconde ûucrt'o Monclinla est pour Jes Mascareignos UllO pér'iode de privations ct 

d'isolement. Dès juin 1. 940, les liaisons murHimes régulières sont suspendues uvee 

l'Europo ct le CDmmerce C1Hl'C lcs îles devient difficile, L'npl'rovÎsionncmcnf en 

d<mrées nHmcl1tuircs pose do réels problèmes, la majorité dcs terres étant cOlHmcr~c nu 

sucre. même il l.n r~éJJnit)li. [1 faut donc revonu' il des cultures vivril!rc9. uvee un succès 

rclatif puisque lu fuim et une mor[lllité n,éllérnlo et inn11'llilc t"tt'ticulièrcl11emt élevée. y 

séviront pondant do nombreux mois, t.u production de sucre tombe de 110 m){J t0l1n<:8 

en 1940 Ù 38 000 t01UlCS CfI 1942 puis 13 000 tonnes en 1944. Ln Réunion commît un 

hlm!us do 2 nus jusqu'en 1'142 sous Je gouverneur Aubert, tIui S'CI1 lient li lino 

111'plicotion dcl'cU'f111stiCQ tJrdotltlée pur la gouvernement de VichYt nvmtt de rallier les 

t'orecs Libres ù Pllrrivée d'un nouveau gouverneur Cllpugotty envoyé pUI' De Gltullc, 

Mamico voit, quant â 0110. l'utrivée de nombnmx Anglttis venus d'Asie. après l'cmtnîe 

en guetTO du ,Tapon et lu perte de Singtll'oUl', clic espère des l'clombécs de lu formctLtn: 

du cnmd de Suoz. Mais cC1l1c .. ci n'cut 1mB pout' offet do l'cdirigcr le tl'ufie mm'jtime VOI'S 

los Mascareignes. Désormnis l'nvion prend une grande plm!Q dans les échunges! ct tu 

construction d'un aérodrome conséquent il Mnuricc inaugure un tlOUVCUU mude dc 

déplnc!'n1li!nt pOUl' les îles. 

Firmlcment. ln Seconde Ouerro M(mdinle produit surtout oe nombreux chul1gernenlB 

ndminÎstrntifs et politiques t16s de lu dêcoltmi!mtion. Do foil, il ne f:j'~tgis8Uil pus de 

f'eudrc ICB Tics it une 110pu!utiml uutLchtonf.! '* puisqu'clics élmcnt dôBcrtcs il l'ml'!'V!!C dcs 

c,)kms .. mais d'ml1éliOl'Qr les conditions de vic des inmtigrés UtltCn~H dans ICB îles pout' 

y tl'ltvufller nu scrvico des colons, Il fullnH repenser l'organisution sociale! rcndt'c un" 

corlnine vigueur nux îles (dynurnisl1ll:1 économique, umélioruUoll de lu santé publique), 

et comblot' les déséquilibres cntre COI11Il1U lUlU lés. LEt P'I'une!: et l'Anglctorn~ ChtlÎBÎtWCl1t 

il nOUVCf!U ùeux solutions ùH'tërcl1tc8. In première espérant intégrer le8 Iles dans III 

Sociélé fmnt;aiso uu mêmo titre que les \lllU'CB ddpnttefi1cnts Frunçais. tandis que 

Muuricc nccédcruit il une L1Ulonornic plus gr'undc bion qll'îlll~gréo dans le 

Commonwenlth CA. 'tOUSSAINT. 1972.1l.2CJ8). 
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1. tAt dépnt'tcrncntllllsnUo.tt IJOUI' Ln UéunlcHl 

A l'ntltloncc. 10 t C) mUl'S 1946, du vote Î\ Ptmnnmlité pnr 10 I>(U'hmlcnt J,'f'unguis dc lu lOI 

décidmlt du clumgcmcnt de statut des colonies Cft Départements d'C)utrc"Mcf, les 

classes les plus ïnflu~t1tcs de lu tollle nouvello Réunion emignent de pel'lIre leurs 

ncquis. Cette solution 1,nrntt cependant tu plus cohérente eu égard aux uSl1irntiotls 

rtpubllcnincs do ln Prance après ln guerre ct cn mOme temps Jn réponse attendue par III 

f"'pulutioll de 1'110. 1.0 premier préfet Puul Demange "l'rivo le 15 LlOLtt 194'1 à hl 

Réunion ct sot11Unndat marque tlJ1 nOUV(.1'lU déptlft pour le députtc:motlt thUll(UlFi : Ln 

RéullÎon est iflt6gl'~o politiquemont il Itt Frnnce. [.~S initiatives ct If;ls cl'édHs lUjCCWS pur' 

la mlZlt'Opolc sont nomhr~ux (14 milliards de Fruncs do 1948 Cl 1959) fll~lt1t.l f1'i1S ne 

8unt que longucmellt ct l'iltfl,is m~lludroH(lmQnt élttl,ol'6s pm' l~s tl\inistèrcll t"lU'isicns. 

Vnrgcmt ast investi pour le dévol01'fH'îf11Cnt dès inffl.lstt'uclUrcs ct ta tI'tUlsfmmntJon de 

PindWltrie sucrière, ainsi quo t'OUt' lespo"ullltiOtlS. On instmu'c ln sécurité et les 

assumnces soehtlosf ln gratuité de)'nide médicale, et ln luue contre le puludisOlO cst 

111éné~ vigour~usetnont, [A,}S J1t'()grès cu annté publique sont l'éale et Ha g'UCCompllgncm 

de lu cotlstrueticlIl d'écoles et d'un développement de l'enseignalnem technlquo. Des 

voies do conUflUllicutlon se modct'tlîsont ou sont ct'l.:èas (mute de lu corniche) i 

t'nvhniun et }'uutotnil cot1nuÏflsctH un CllHor cOlllliùérublc. On cherche ft améliorer 

l'irrigt\lion ainsi que III proùuction d'énergie thermique ; fCH m:livîtés ugricolcs oull'es 

(Ille ln cmmc S011t remises li l'ordre du JOUI'. L 'électrificntion de llîlo est III CO!lùîtÎon 

nécessaire nu d6vcloppcmCI1l de l'iudustriulist\tion : elle débute en 1.950 uvee 



VinsttdlutiO\l de centrules themniques, puia hydroêlc(:triquos on 1968. Brcf, les 

JlouvoIlCls éCluipes ont les moyens. financiers de convuincre dès cette époque ct lltlo 

coûto Ù liEu4l des Bouunes importantes, l.crégime fiSC~ll métropolitain est élargi il hl 

Rémlion. prélevnflt un tt'ibut non llég1igc~lblo mais uniquement sur les revenus 

commerciaux et les BIliaires, 11 Inisso aillsi les proOts ngricolcs Si investît duits ln 

l'~nov(je grfic<, il Ptn'lgnHofl, ù J 'OXploitMion do tOtl'CS nouvelles; dès lots i 11.1 productü.ltl 

augmente considémblomont : tombâe il 24 non tonnes t\ la nn de la Seconde Ouerre 

Mondialo, elle s'élève li 208 non tonnes en 1957. C'est uu FU'OM. Fomls 

4Plnvesti5scmen~ df\s DC>M. créé 011 1948. quo nwÎcnt lu tâche œufTecttzt' les crédits do 

la rnétrolmlc Il dostmution des colonies nouvellement ltansformécs cu tJépurtotllcnts 

2. Vncccssion 1\ ln sou"crnilletê pour' Mnurlcc 

fi l~11l1'(! J 9r/J Cl 1968, {'1l C'.Oè'(. l'Ile Mata/tee. a l'usse à Wlt' 

alluro 'rès l'OIJItIt· cl 'un ~JwlèJ1w de lJou\'c.tf'flenu.mf 
paICJ'lta!ts/c dt? vieille lime ci ,'autOlwmfo {'ompN!lt.'. n 

L'intervention de l'état britannique est nécessaire après guerro pour subvenir aux 

besoÎ.lls ulimenltlÎrea et ù h.\ ('éorgunisution do Mnurîce. l.n pl'oduction do ln canne étnÎt 

tombée il des niveaux !'rQs ülihlos : lu t1éccssit6 œulilucntcr l'ile densément peuplée 

conduit alol'sû lu créali()f1 ~1'tU1 l'hm dc développement 8Ut dix années hllîCIJ en 1940. 

Lus objccti fa sont dûfinitivcfmmt urrêtés cn mars t 94S pur 10 Ccntml [)cvcloptmmt and 

Walfltrc Comrnittee pour une l,érlodo nllunt Jusqu'en t 955. Les objccti fs princilmux 

()3 



visent Ù l'érodicntim1 définitive do la malnria, ù une politique de grands travudX pour 

rénmélmgcr le port ct la villa ct surtout uu développement d'il1dusU'ics secondaires ct 

de cultures IlUttes quo le sucre (comme 10 thô). Am'ès 19S5 j le CapItul HxpcndittU'c 

l'rogrnmmc prévoit l'instullntiotl du tout .. à .. l'égout, lu construction d'une mttt1rlnltc ainsi 

que des aménagemonts du port et dc l'n6ropnrt. Oc nombreux logements il Inycl's 

modéi'és sont construits li partir de 1960 uprès los dévastlltlOtlS Provmluéus pm' le 

Im5sngo de cyclones. 

do roxp~ti(mce de l'uutol1()fnic complète, Vile lldol'tc uno 110 li valle ('onstitution cn 

1948. Cellc .. ci introduit un Conseil législatif de Jt1cmbros élus cl IltHlUncs. (mis, en 

1 cJS8, u lieu un nouvctlu découtmge de l'île en 40 cir<.~onscriplî(Jns. L'année l ')S8 

Introduit égulcment le suffrugo tmlvcl'sol; qui pcntlotlm aux Indiens dc dOnlillef lu 

scène politiqlle, Un J 961 t )uu'lu eotlfûrctlcc de Londt'CPh le dispositif l'clflstitutinnl1cl 

mis cm l,Ince uccordo une scmi .. autonomio et ( thwsiJJt! les l'mlfml1w cl 'WU' fmlllU'fablel 

fnd6pendmu:c» (VUfJt)AMALAV V., LAU 'rUf RENO J.C.:1\ j 1<)89. p. 42). ('uÎs en 1964. 

léS Conseils législatifs ct ox6eutifs sont lrmlsformésl.'m Assemhlée législative ct en 

Cnm il des ministrcfh lll.csurcs qui nchèvemt l'orgunisatiOf1 soulmitéc par lu Grande" 

Hrctnguc : JIHG cat désornmis (1965) mCIrc Imuf 11Inùépcn(hml~c, hn août 19h1, un 

61ectol'ut il majorité HtmvuilHsto" sc pl'OI1tH1CC pour l'Indépondance ct ccrIc~ci t!st 

proclamée le 12 muts 19GB. t.e 4 murs !968. la IIOUVenC Constitution dute Maurkc 

d'tut Qouvernour Général (représentant de ln Reine d'Angleterre) ct d'un Premicr 

Ministre (Sir S. Rmngoo!unl), muls l'tIc resle nu sein du C'mmtlonwctt!th. Rndriguml, 

VlIlH>AMALAY (VASOOOEVf:N), LAU 'llll KrNo (JLAN·CIAUtln, (tlOvcmlm 19H9), cc ÇdItt'lqllC',f IUPl'(,/,v tI,1 III 
IItf.l;tNJtlWI fl/tll/I'IetC/tIIl' Il, I1rullnl~fUliMumlltQU6t n"l12ô. PfI, 41·45, 



Agalégnet Cargndos sont partieh1têgrnnte de Maurice indépanÙtU1le et elles sont 

représentées pat' des députés nu parlement mauricien. 



CONCLUSION: DES 14ERITAOES rIISTOI~IQUES 

Spr~CIFIQUBS 

Ln présentation de l'nistClÎro dômogmphiquc, l1()HUque et économique des oj'igtl1cS aux 

années 1950 suggère une première synthèse résumant Ics legs spécin~llles ft chm:une 

des deux lIas. Ainsi, comme Icmppel1e NATHAN KI:yrnz1.:! (1992) dans son hllmmugu 

ft Alfred Sauvy, il convient de tenir COIlltUê de l'urrièrc-J1hm colonilll, de l't.1voJutinn 

des Î11stitUUC)f1S et dG ln société pOUf lcntol' unt: fc.Hlcxitm sut' fa développement On 

g'irHéressc Ctl p~trtÎcuHcr mlx héritngos coloninux qui peuvent détcrmitler les éléments 

ruobilisnbles pont générer un décollugo économique : lu présence d'lm système 

h{lncaire effiuttcc. d'institutions politiques et d'infrusU'uc(uros éducatives. Duns quullc 

mesure à Ln RêlUlion ct ù Maurice pcul~on dégager, au mOlllont de l'indépendancc. 

tU1C flVUllcée OH un rctnrd rclntifs dans le don1uinc de 1i insll'ucti0I1. de ]'nppurcil 

institutionnel ou. banc.oire ; quels sont les f'rincipos qui sOUS .. tcfltlcmt les politiques de 

colol1Îsntiotl ct décolonisation menées pnr la OnmdcMBrctngnc ct ln f'rance ct leurs 

pl'obublcs rét>crcussions sur le C<.n1ctionnement des deux îles duns les ormées 1960 '! 

KrVfrrz (NATHANl, (Novembrc·Dévcmbro 19CJ2). (( 1.e ]Jl'emtl!l' II/mule f!I hl 'l'ic'I',y·Mmult· li, E!),j,llÛflllUll, nuû. 
INlm. PutlS,pp,1513.1532, 

(](j 



UUl'proche géogrtlphiqUë et historiquQ menée dans ln premièt'c purtie nnus a tout 

d'ubord permis de mettre cm évidence que res ùeux fles étudié/JS ne peuvent cn flllcunc 

manière être considérées comme les deux « Iles soeurs)} de Pocémt Indien occidental, 

t!11 cffeti les différences géogrnphiquCls et dé potentiels de développement clltre les 

deux îles sont remarquées nussi hi en pur les premiers colons que, l,lus lard, pur les 

dUTércl1ts gt1t\vct'l1curs en charse des orientntions économiques dévolues û chaque îlo. 

La RéunIon est el1 effet très inhosl,iLnlière l,nr ses côtes et son relief e île très 

volcaniquc, snos bnrrjèro de cornil .. tumlis que MUUl'iccl pluH plate. pluA nncicrmc, 

possède de nombreuses possibilités do mouillage pour les bateaux. ut'C lIctivité 

vnlcuniquo iu~xistiUltc el dispose. dès les C)t'jgines l de propensions rmturcllcJ il un 

dévoloppcmc!l1t économique, aussi bien vers lu mor que tItillS Pngt'ÎcultUl'c. Maurice 

i,lccueHle PéHte venue d'Hurope ct est désignée comme pllltc .. fbrme ctJlltmcrcialc pUl' 

les gouverneurs i'rmlçttls successifs en chnrge dos deux tIcs jusqu'enlSI o. tandis que 

Lri Rêunion,pouplée de "paysans-colons" doit romplir 10 rôle do "grenier ù grain" (Jour 

ClprmlVÎslonnur I~s deux îlea cn denrées nlinumtuires csst'lllicllcB. lIne première 

sépumtion s'opot'u dans les HJcuLlOItS des doux îlea npt'ès lu conquête brHunnitlllc, Lu 

Réunion. restituée par les Anglais devient une position cruciale nux yeux de lu Ft'tt1l(.~e. 

ct. malgré ses handicaps f1lltUl'cls. clio s'engage llvee 6m:rgio dalla l'économie ùe 

r,lunhltîon. c!cst le temps du suoro. POLIr Muuricc, devenue anglaise, une nouvelle ère 

slouvre égnlcltHmt puisqu'elle ne se consacre plus exclusivement nu commet'ce ct se 

Itmce duns dos nctivités sucrières intl,mscs. DetlouveUcs clirtë)'ctlcÎlltlons 91()1,èrcnt 

alors. t)u point de Vlle du peuplement, l"'indiltnisntiouH de Maurice se proùuH du ntit 

des uès nombreusos un'jvées de ttavuillours colltrnctuels venus de In l,61llmmle 

indionne, tandis quo Lu Réunion cannuît des arrivées tPimllligrés t,lus rl1l1dcEllcs et plus 
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diversifiées. Dès lors, une t'tHlfqUO britanniquo "libérale" Vtt s'imprimer SUI" ~hlst()irc 

économique et politique de Mnurice tnndis que Ln Réunion est pOllssée pur ln l"l'once t\ 

s'intégrer « dans le circuit économique de la grmtde commmmuté !rmlçaiSC» (A. 

TOUSSAINT, 1972_ p, 251). Si ces choix llOlitiques n'ont pas toujours des conséquonces 

immédiat~s sur l'économie des deux nes. ils jettent les buses d'tille ol'ynnÎsntion 

éeonotnique et sociule déjà llcltcnnel1t contrastée. t'évolution contemporaine de Lu 

Réutllml et de Mtturice dém(lfHfCrn l'ilnportunce de ces cllt1Îx politiques historiques. 

On note ninsi des singularités d'importunce li ln firt du XTXème siècle tulles que le 

passngc de plus en pJus fréquent des forros sous CarItle (lUX mains des Indiens ù l'tic 

Milutic~jJ t tMdis que les descendants de colous européens ptU'VCI1i1ÎcrH dalls le même 

tcmflS ûrenforcer leur pouvoir éCOI'ltl!lliquo pur tn possession quasi OXCILlsivc des 

rnlÎssiutts EtnbliBsoments SucricL's, f'eogrcssÎvcrncl1l, pur uchuts successifs de lots de 

terras, près do SO q"ô des terres 60US~Cm111e deviel1nent 11wpriOt6 des Indjens14 Je, tandis 

I1lu8JCUr9 étapes marquent le pal/sage déS letrtUt des nlill1l!! dl) !!ouvertlCmCfH ou des cololls Il celles tics 
InulcmLPllf Irl Commllfl.liOIl Royale do 18'1a ut sou Ol'(jonnnnce d'npplicahon dc 1878, Ica employeurs sc 
vutent conttlltnls par le gou\lcnlCtnillll li payer dc:s Ilullltfcs plus réguliers il leurs COIllructuclll indltll\.tj ct (\ 
tcspccunplull strtccemmu certaines règles de ttllvn li , Dèslor!!, U devient pOSSible !lUX Utlmlgr61i tlOUS cOlltmt 
ù'6cmmmlscr etJ Ulla loi5 leUTs coutrnls expirés de s'installer nHhmrs ou lïlêmc de louet ou ncheter leurll 
prcltllt:rus parcelles de terres l'cmr Jas (",plotter. ('Cil premières (erres gO/H cédêcs pur Je [louvcnteflJerlf, mais 
t'est surtout à p\ltUr de 1880·1883 ',l lèS vet\!esde limes privées s'i!UtH1tlJflent du fUll du tï10tcêllement Les 
duux parties, vendeurs ct acheteurs tu .. Jd profila de cotte possibilité. Les preml«rs vendent lcurs terres à bUll 
pnx pm~qlJ'ib serembout8cIlI sur los r~l!(1ltê!l de sucre du pm!'ttéttllre.d6hItCUf. illClté uux nmdcmcnts pnr 
l'enVie d'être tndéllcndlltlt 11:) plus vIra posslhlo. ('(lltu-ci béllMîcl(! dunc d'una ucçcssnm li la ~tolJtiét~ 
rclnuvcment fnclle. fte néceSSItant pus lWp ô'HlYcslillscrmmt initial. Ail1si, 011 estlme qu'eu J Q 10. les 
ltlUllIgfMltti mdlcoil et leurs descel1drlfits p!JS!lédcm CllVlfOtl 32 % dmll I<nfCS GlHIEI cultuw il Muumm, Cctte 
ptclpm1l011. nllgmotlliJ <lfllfUilo fllpldemeu! du fuH de Iii Cf~ijtlon de b'UR1\lClS ngl'ietllc!I (loi de 1"13) li MnutlC{! 
suite aux rcconl1mmd~lti(JI1S de ln ,'mnm1!lSlOtl ROYlllo de 1 c}O!J, tes fm3t9 Il tnux Illlél'es/mnlEl que penneucn! 
ces btlflqUClll profitent 1111n petits phmtcUfti et elt 1921. 40 I}o dus te/Tes S{)UII l:ulture sont POfl8êtlécB par den 
familles il1dlcllt1tls. llfmJAOIllJR (AUNAUrlO, (19951, lu~Ulls.Pllndit [(nmlnkllllU CJO!lBUg!l\1 
l'ublrcnUOf\s, QUfitre-13Ofnes, MUutlUUil, pp. 3J.43. . 

.'III Ut: Œ1NliLt (AS'UlIU). (t997), ~~~l~-ttUlkt",Jtl1lf.l.lJ,~wu!pluu.ur:."'''AI<3~YJ!1uwL,Qj 
iOlllru:umllUl!lllJimlliltA~~mnmmu.o.uillA~I(IQlQOOO,~Ll:l1a".Mruuw.:. thèso de doctorat, 
Unlvertnté dl! Bordenu'll1l, l1FR. de Gétlgruphic TtopicnltJ. sous III {llrectmn da MeHl!litlUf' Smgnruve/ou. 1),99, 

J~ t'Clt l'Irt(mgumcm~ entre plnnteuftl mdlcil!let sucritml prendront fin Ùnt15 lesnllnécs nno El1treles deux
guerres en efret, ICElllllCrlcra CCggent leurs ventes du terre, critiquent Ica modes d'exploitatIOn dcs Indlcfw ct 
rccflltcnt den travnllleurs doltt les comltUml!l dl! rémunération et de travllil rCBti!llt préCllIrell, t .cn prCllllctFl 
nmoillements etUfc hldt/!!tll et suctlCrs se prodUisent, tes cOI1CeSflfOI1S accordéefl par lCIl su(:rlers cH tes 
pmmeS!ltJs du gOllvctnormmt ne sufflnum (HIS â Sllltfsfilire leurs revt!l1dicnti(l(1!i. lus rndlfms s'orgllni$col et 
èlUl.:rgcm ilur lu scèna polJUque pl1f tn (Clftnation du pnru tttlvnillllilll, (t (..,) /JOw-/a !'l'c!II/IN'!'! foü h'S {JcWIIOIU' 
rh' l 'olillat'cftœ ,t/t(.'I'Iè,'/;! St' Itout·,'1Il .vâl'/r.'IISt!1II1!1Il 11/(IIU1CÔtlJ'. 11 TOUHSAINT (Al" îllSfl), (\972), ll..lli1uJtlI.J.I~ 
n!:1l~lUtc~! sêne histojj'l.!. Mondes d'Outre-Mer, l)nris, \1, 294 
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que In commummté rrnneo~mnuriclanne ossoit son pouvoir éconofl'1ique en pt'océdnnt il 

des IIconcentl'utions sucrières" et "usinièresH , A l'invers". Cl La Réuniotl, au Cml1'S do ln 

môme période,oll nssiste à une concentration des terros jusque vors 1940 ot surtout au 

découragement il l tinstallution des immigr6s% , Si A. TOUSSAINT ( 19721 p.264) no sait 

comment expliquer ce IHtfndoxe de la cOllccrHratÎot1 il Lu Réunion ct du morcollement 

mis" bf(1ltcn l'cllt~r}). rH c'est ici que ressort une des prcmièl'cs spl'ci!ÎciWs (bl'tes i née 

de l'histoire démogr(\fjhiquo Cl sucrièl't; de Mauricel f'tif ,'uppnrt li ta Réulllon c1cst .. Ù" 

diru lu Hnaissullcc d'une économie Iibérnlc,,11 li lutin du XIXème siècle, Celte J'érimlc, 

déjà identifiéa, pnr Richard Allen (1983) et Marinu Carter (1993), puis éc1airée pnr S. 

CHAlAN (1997. 1,,32) mms ul1parnît PUl'tÎcu!iùremet1t détanl1Înunta dans lu consU'uctiOlî 

dcs ropports sociaux Cl économiques Il Mum'icc ot douc potcl1tiellemcnt d6cisÎvc pour 

tlllO évolution cotltempofnir1e sjngu]jèr~ de l'th~, en rmrticulicr si on lu c.:ornpurc t\ [(\ 

situntiun r6uuiormaisQ, De cette époque ûate en effet l'émergence « d'wU' C'fcts,n; 

d'eltlrepnHœurs SUef'lt!1'9 J'utile/me, pOUl' wœ /1(11'1 lion négligeable, pal' l·élJw'~f(}IIt·(' 

t/immigration indienne ct asiatique ct ln possibilité qui u été fuit'" Cl ces communautés 

dc fuite soucha ù Mauricc, du temps da in colonlsntion brHullfliquc. est li roriginc do 

Pinstnllntiotl da rapports cl 1 intcmlépendnnce csscmtiallcltlcnt écmlomiques ctltro 

cottutumuUléfhrnpP0rls Cllits û'oxploitntion c( û'nutonomio aux cHets très positifs sur 

li (.':1 les IMlmlrllWtff,t, 10l1t dt' r:01tmblll!l' ci [aO'(1 Icl fONlI/W dt! /e/m ",IIIJll1gés", lem! PI.1YC}I', titi cmW'tW'(', cl 
lml.r lets illlmlgt'lllff.l', (l'lIfl fI/i 'il" l'WIIIH'1If, I/l/L' l'tlNwbh' faxe tif! fllptfaltml dUt) "tIlt(1 dev .jtraIlWH's H. 
JU'oJ1OI'fI(}//II('fl,' ft /astftmtfl1l/ de' Cl·.~ cJewnU'I'S l'I Wlr/cll/I de JO() fnmclr Ù /() !Î'lWCS,fllh'tlllf la ddtH' Il 

TOUSSAINT (A{KiUSTt). (ton). l.ltA1uml •. ,dC'li~jUlÛlttl~lj, sétHI htstottc. Mondes d·Outre~Mer. Parts, p, 
2M 

31 . l'our reprenùre hm tcmu.HI uUHsés l'Ill' C'IIAli\N4înllo CSU7.ANNl',), (191)7), ( LitllmeUeI L'l/rbl'L' (ldltmg,' tlan\' 
hl .W}(:léfIJ tJ,1 l'lit' Mmfl'U't' n, Sém!!HHto du 28 iiCwcmbre t 997. lnstutlt Austrnl de béh1ogrn~hlc. pJ2 



Solon S. CUAZAN (19CJ'7, p.36) « l/abmlti~w(!n"'llf de ccttr: stl'llC'(W'atilm .m"'dlt'~ 

pa!iUquc verra Wlt' sociêté civile plus aptC' ci c'ol/quérir les 'lOC/i'eau,\' I1Ull'chtlS ('Il 

cxploiUmtposltlvement le cClpltal ,~V11tboliljuc pluri~etltll/(jtW quI lui ''.'II propre ('H) n. 

du mm'dré 1'0"1' réalisel' WI(! ClcctUlJlt/atioJ1 ÎllIel'lte. '" NJussil' lUte indllsirilllisatum 

vtem de loin. NOlis la l'(lttar!W1ts ci l 'c!!)()(IItr.t de Ln Bot/nlmllltlfS, mais el/tl /1(. serait 

pas itJ1ttW pow' WU! 1/cr/tJ si la ('(llollisattoll anglaise' Ifa l'm'cût rôelhmwllt odllllnistl'ée. 

Cc.lift le CdS. » S. CUAZAN (1997, p.31 J. 1.11 colonÎImtion bt'itanuiquo, bien que tmU't1unt 

~\ Maurice uvee Ulle administration (lUX cfCccti ra fuiblcth est IHlrvenuc a imprÎtncr un 

« { ... J nwdèle aI/glais cl" ('lIllllre ç,'ommvf'C'itllt' ( ... ») S, CI/Al.AN (1 t)'n, pJ 1). ('0 

modèle tl'Ouve ûos illustrations dans le mode de fonctionnement de l'Etut tl Maurice: 

« ?tnah'lI/clll tRial "S( cl '(ll/ttlllt plus prést.mt (fU 'il est "Il'Istb"" (.,,))) 

S. CHAZAN 0997. p.32), li est clair en effet que ctlntrnircrncl1t li l'attitude de l'Etal 

frunç(lÎs qui dès 1870 permet ù La Réunion de prolldre part ,1 la vic nutionale 1H. les 

britnn.niqucs no chercheront il Mnurice 'lulti conserver UllO de Icurs positions 

SlrUlc!giques dmls l'océrm Indien suns y COl1sncrC!r trop d'urgcI11; el même « {.,,} toUl t'Il 

fit/sam des "jJatf'tw. )}~lJ • En offet, 1.tl Réunion peut être cnnsid6rée dès 1870 .. 1875 

comnm tlll d~pnrterncnt métropolitain pUÎ(jquc A. Brun~t4n (1948. 1',155) constate 

dls!tO.fe tic ses ressOlIl'C'('S . elle ,,'est pleUr (jU 'mie flartic' 01'glll1/(jIU' de la rl'lll1C'(>, 

1)0 cotte p~rlQdc dlHtml Cil effet "tntrodu\!tmn du suffrage UfllVC!f!lcl Ct Ln Ré!ullltin llll'wi 'lue IC9 
rl."Jwé!lCfillltioIlS !l'élus de l'ne Ct "AssembI6c Nattonale el au Sénat. « L'aspca IL' p/tu tm!'Orftllll d!' la 
"",'préH'1ImtUm" ù l,Cl Il!JIII/MI C'ifSr 1/ll'clh· P('/'IIlfJt ù rt'IU' "L'II'" t'ololli" do prI.!ndr,· Ill/t' l'ml adn'!' "Ill l'It' 
l/ll/itllla/l' 1) Tmls8AINl (Auot!fiTH (11J72J.ll.lBt!.l.im"d~ru:.!lll.Uu:ll, sétif.! Illstoirc. Moudes d'Outre
Mer. Pntis, {I.2M. 

111 le! {' .' . l'Jc'·' "'1 " lIMAN ( If f lt~, J. 

4U A UIlIlI!l!. I~J1llil.Jl~J'(lIQOISnflQJl. PlU'IlI. 1948 (cité par A. '1'''lIWîAINl (1 (na. p.2ClS)) 
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TOliles le$ gl'tJndc,y lois de la Républiquc, tout cc qui (,'(Jl'twtéNscl'a pcmclmtt SOiXallt(i 

laur dwmp f/'applü'atfol1. }). Si j'inégalité entre cl(lsses sociales cn présence ù Ln 

Rétmiotl subsistera encore de 110mbrcuses unnées malgré llîtttl'oùuctÎOl1 du suffrage 

universel. Hest certnill que ces éléments dessinent déjà le profll cmUOtl1p(mtin de 

dépnrterrnmt fMtuché ù lu métropole ou 'adoptern l'île de Ln Réunion en 1946 j de 

mêmo, lmdgt6 ln persistance d~ tllpports de ~lussc cutre COt11llHuUlutés. on Ilote 

l'encourngcmeflt discret des IH'itnll11iques41 ù lu naissunce tPune écononlio ··lihérulo" ,\ 

Maurice : «( L '{!xfstcm.'c' li 'un capital dmmwfiq/U', témoin d'wu' stt'uC'turcllioll (l' 

dtflt!I'(!j'('latlol1 socrale ilUr!l'IIe de la populatiol1 cn!olo (Jt (lld/Clme qui mit aC'colI/fJag",; 

et sUIvi le déve!o/1ptmIL'nJ sucrier a élé l'ulle tics C()l'ditimls pl'épuJ'mlt li 

l'lndêpendanc(!, )} S, CHAlAN (19CJ71 p.3S), 

Nnturcllol1:1cnt, lu nuisfmncc de cette société d'ctltt'cllfcnollfs il Maurice est cncourng~w 

et uccompngnée l'ml" celle dos banques et du secteur filluncier. Ainsi, « Adaurié'(1 Cl UlIl' 

longue lrmiitfc)Jt d'i1Uel'lll'}:1tatloll flllmteièrc. La l'Iul/llbre des Courtiers lil11e de 

"0I1UI1UCl/Ol1lC1I1 depuis le miljeudu .:a.rèt/le siècle. J) PH. HEIN (199", p.49). Lu 

MUUfithlS Cottunctcinl B;Ltlk (MeB), tlcLU~lIcme1ll premiî:ro banque de Mnut'ice, n été 

cm'egistréeconuno société pur uno Churte Royulo dntant dc 18.1 ~, et est 

vfnÎscmblnblcl11ent lu demdème bttnquc lu plus ancÎenne do Pllémîsphèrc Sml'12 , L'ilc 

hérite 6gnJememt d'une longue tradition juridique (uvmlés,,,), d'C"I}ertise .. cmllptabl~ ct 

IllJ, Ul:IN (1996. p.13) : Cl DIJnlfllla pMm/c t.'oJmrfrtlc Imtlll/tl((j/lf', laplupm" ,les tlé('(JltJl/s ct'tJlwltlllltu's 
litré!1I1 prl'ses. fJotO' /'ÙSScntfê', pm' /(1 "I,!al/!ocmtlo Il /JI la [11'(J"c/(l bmt1'l#'tlWe P'flllC(HlIlItlf'Ie!t·l1IlC1. la 
put,VSlU/(}t) c%lHah! Sf,.l c:lJl/ft1!WlIlf t!'aSSIIf'(',. It! IIw(l/flt111 tll' "ort/ft' ('1 UII mtflll1wlfI dt' ')11'iJ1t'C'fWII" tit' lu 
popllll1l1(lIl (/'(}1'igtIUJ tnd(~f'1lI1) )} 

42 PIt HmN. 1996.1'.52, 
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tltuudit et surtout œune législutionen mntièro do commerce de wlditîem hl'itanniqucct 

non franç-nise4l , qutll s'agisse du droit dos sociétés ou de lu ûscnlîté'14. A l'invct'sc i il 

semble que les lm~mières impluntations bancaires li Lu Réunion nient été plus 

luboricuses'Is. Elt effet. « Avant la (,'l'dation de la lJWlqUC' C101olltah' de La Rl~lInioll en 

/ 8S J. trois (entatives (/\'(Jiellt drJjtÎcu Ifeu pOUl' 111('/11'" eH pIllee lm élahUsst'/Jl('nf 

Bion qu'eflCml'O très instlrtisnnt dans les ulmées l'ISO, l'oxistouf\o d'un système éùucntif 

on fonctionnement dans les deux îles doit copr;mùnnt Otre smlliglléa. Un ertèt. le niveau 

d'éducation de ln population des deux tics t,eut être considéré comme plus élevé que 

f.!oltd d.:s autres puys do ln lOtie il lu mGmo épo'ltlc. Il est donc indispcmmhlc de 

J {Ni8, ü! niveau li 'éducattmt ef de saJtt,~ de Ja l'opultuüm était rclallw!JIumt élc.'\'f}. t.!t les 

l1wmlc~, n. l'cpuis 10 début du XIXèmc siècle en effct, le droit ù l'éducation cst do 

moins en moins réservé il une minorité d'enfhnls de colons41 Imlsquc leB populations 

Paf cartIt!:. le ('ode Nnpolétm (frnnçlllfl) régit le un>1( civU a Maurice, 
44 Pu. W:lN, 1996. 1'j,15. 
H Dès 181:'1. ln métropol~ mer fJfl VlgucUl' il la RéunIon, If.' système monétmfc frunc;uls. Ccpcmlnlll, de 

mlhîbr(!U5eS instilbllités COtlut!êfcHtlCS ct finnncières Ulmmt cm échec tes m!ltnlltUloJ19 de socIétés tlIlOnyllïï~!j 
bttuetUte/J ou cmnptoifA d'escomptes, (lu Ilote pl1f exemple !·I!4;f .... C de la Cuisse ù'tmcOIllfHe et de tUêrfl de J'île 
Bourbon (1826.18l1). touSSAINf (AI ftiWI'fl:), (1972" liiam~~le.a.M.llal.tntJU~, s~rte hl11tmre. Monùen 
d'()utr(! .. Mer.Pnris. p. fIlS, 

titI IN91Twr n'EMIssION UUI tllPAltTl:MINT!1 fl'OlrrrU .• MUt lEDCJM. (MlltN\vrl1 19%), (( ('i!tr/lltlllte (/fiS tlt' 
bl1l1fUrl.ral/()I/ JI, ~~~Ulllll. Il''B2.83, ~",1l./U.."dg."Y1L1.jIUlllU1lllil,ll!L~t"Jl.IDUiÙl:. numéro Bl,é':ial 
cUlqulIfltennttl!; de J'{NSH: J~6umon 1 ()4ô·1906. }L40. 

4'1 Lcsécolu!) éUllcm fI!'!u nomlmmsc!I ct t(Îservécs (lune éht(l, Ln première école ouvre ü Muurlce (u Pun·t,oui!l) 
cn 1161. Mnis c'(.!st en pnrthmlli!ravcclft rêvolutroll ftnuçnlso que lèS assemblées décldc!Ulla crêlllHlII de deux 
écolas, l'ulle ft Mllurlcll WCtlie C'cllttule), t'nutft~ fi l30urbull (Collège Uill!of1uIJ l'CIJfH1CIlvcmcllt cn 1791 ct 
170:t. l/Hcolc Cculrnle eal trnnsfmméc cu Iyc~c delitUlé n l'cnsllngnelneflt Gupéricur dos garçon!! des deux ilen 
ptlr DCCUCfi Cl te CoUêge nnUotllll dispfltuif rnptdCtlllHU (lèS colons devllient envoyer leur!! <'u!1tnIS IIU lycée de 
Mautiee), ta sêpuraUclIl des de"" tles contruint cmmHo Ln H611l1l0l1 ft mettre /lUI' pied 9011 propre t'oUêge Royal 
Cil 18l8. sous l'impulsIOn du Utmm Mlliu!I qui ùlflgc l'tlê de 1818 ii 1821 ; LI sunnite encore UlIJOUfll'hul. c'cut 
IG très réputé Lycée tecoUle de Usle. A Mnurlcc, l'Ecole Çpntrulc chaugc do nom en 18 J 3 el deW1Cn( le ltoynl 
("(dlege. pnrUcullèrèrmmt prisé Il Mllurjce Ilctuollctmmt, CSO. ('l:NlMI Sl'A'mtrlC'l\l mnn. MltllSity of 
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les plus mod(!stes (descendnnts d'esclnves et d'immigréS) de La I~6union ct de MUlU'lco 

so voient S<lutcllues par les aotions: éducatives des missiontutires clltholiques ou 

tH'otcstUtlts installés dans ceg llcs48 • l)lnbord modestes une éducation minitlmm 

ncccssiblo mlxenfants d'origines défavorisées S'{llllplllie au miUtHl du XtXème 

sièchi9 f sous l'impulsion conjointe des missionnuit'os et des gouverneurs civils ml 

mHîtniros, liuction lie ces derl1icrs vnrimlt !lU gré de leur pel'sonl1ulitê. Hien 

évidemment; ce n'est qu t
." milieu du XXème siècle que des progrmnrnc9 vigoureux 

d'cfmeigncmcnl grntuit luncés pur les gmtVCrnc.mlc,nts rcsl"wtifs des deux tlos 

permettront une croissutlcc vfllill1cntsenSlhlc Ûes élèves scolurisés cinna 10 pf'itmlirc 

puis" plus lentement,. dans le sccol1dl,\ir~, Ces iuitillUvca semblent stêlre C()flcrcHis6cs 

légèrement plus Utrdivcment il J"n Réunion qll qU'l' MltUtico!l1 f mais co décrtlugc 

temporelcst de pou d'iullmmce sur le COI1Sttlt gênéntl d'une Bcolurümtinn pt'imuirc 

Ilcullomlc IjJlluning .Ilnd neYclopm~IH. MuurUilJs, (Juno l 986), 12.Ha"ll'1l1JlJ~JUllLl~s)JlulrulQJl,i:JWlllllLcjlf 
~_iu~1 Atil1lxalltll.cf1W1, Vol, II • t~dUClltlOftf llllund of MnutitlU9. !in Il, 

4g C'crtr\lns nomlt de mlllSiotInutfl.ls ou de congrégations l'eliglim9cllfèstcllt cêl~brès fi t.AI Hêllflum et fi Mamice 
~otlr leur üctlcl!1 en fuveur de PMUClIlWfl. CII()Jllt ulnsi, entre 1815 ct 1833 1'IlftlVée des frèrus des Ecolos 
('hrèthmncs er !.les SOCfJfS do St Joseph de ClullY fi Ln Réunion; " Maurice. le rt6vércnd Jean Lebrun (dès 
181SJet le l,rétro C;lHlu)JjqucFrnnçois nésir~ Ldvnl (npo!lIt,lnt dc 1841 fi I8M). 

av A Mllurit:e',le gouvcmeur Sir William Stevenson tenta l1nt exemple do dêvc:lopper l'éducation fi un nombre 
plull U1ll)!,lff4iH d'enfants (lfltrc 1851 et 1863 

50 l~tl Il)40, d La Réutlwf1, ln SitUillJ(Jfl de !'cllscignemel1l n'était pas tri.'s brillawc. Taux d'ilnalphnhétJBllImu 
élevé tltUI,éricur fi (IS ~o j~IS4111'i!n 1060). flOtnl:m'i u'ètllblisscment!l !lcolninl!l insufftiHUlt C'ol\t:fèICtllênl. Il fllIlt 
"Ilondre 1%3 ponf que les écoles fjubHquês lIoient ouverles cu nombre fluffisl'Ult (sur tm mm!q[e métwpolitnlrlJ 
ct que dil 'Vôrunl1lclJ progrès soient ènregistrés d'In!! Cc dOl1!nltll.1, I.e rru!Jou des nunées H1tJO permet ht 
scohnisfHlon de tOllS IC6 cnl'ams et lu dlllttnuUou du nombrud 'enHmtll pnr \:Iu!lso. cnf ce ltIllX pUuvîllt I1lteltldrc 
dun/l:I(;~llnl1êeg ll)Se'plus dl! 100 élêVCtl, l,Ife Il CCl sUJet. {Cll travaux de : SONJA ('IIANCA<HNt. (19IJ6}, .La 
l\ejm~~LJllwl...Jll~, I,'Uafl1lUttllfl, PatIS, JlP- 37.48, UUitS LI: COIN'1'Rl', (décembro 1!J82" 
cc l .. 'i/l,W'IW(W/I cl la Iléll/ltOlI Il, ~J1lill.~JJ.tJ!siuU1QJl, INSU l~êullwn. n"4, 1lf17ü 1., 

~I Mnuricclo!U:ll l'éduC!!ltlônprmlfiltc gfutuile en 1950, sous le aolnnll Ujtéducntlon floUI tous", ("est il partir de 
,ene dale que ,'on observe tille cw;ssance lnl('1ortontc dos élêvt'9 ElCOIUflSétt dntl.!llc9 éliolCtJ /'tlmîHf€1!J, dmH le 
IltlmbrQ offiCIel pt\!lSC dl) 42000 lm 1940 .\plna du 8S 000 etl 1957. ni les prog.rêiî de ln scolmlntHtutl (lU fliVl!flU 
du "rm'mire finent relativement rapides. Ics affectifs scolartsés dring le sccondnjre: restent (f:ublcs. bien qu'en 
cst/ur snr ln môm\')f!ér1{lde 1946-1957 pi1lJ!'JUI1l dé 3000 li [:lOC). Il nmt nttenûre l'année! lrJ71 pOUf que 
l'enseignement BCClJflJ!llica ct Bup6mlUt graluH suU uéuémhaé ûonll l'île. ('cs évolutlOIlS fllflldc9 cOlu.luUnH1t li 
une réSllfjjlJOlt progressIve de l'nulllplmbét/smc. lcspropottiont dfllornmcli ct de l~rn1l1es rCCCltllUliS5UtH uux 
facensemctlla n'ayant jlllllilis élé {Il/écolo ne CCSSl'tlll de baisser. Aillsi. en Hlôl. Cf1VlftHl 43 It'a des Illllltmes ct 
60 l~iJ des fenmlcs ûgécs tlc 5 (tut; 01 plusdéclnru1cmt Cftcott! tl'~tr(,! jUttHU!l ullés ÙJ'écôlc. ct cette ptopnt!iOti 
bms!le ClmlllCl {t 1 j {!i, dtlf, lmmmcll el 2(1 ~;iJ dcs feml1tcs en t 972. ct rC5J'cctlVemcflt 8 % CI HI g;, uu 
ri'.~Cétlgctncut do 198.1. 
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(ntame l,récalro) d'ullo majorité d'enfants dnns I~s années 1960. L'éradication 

progressive de "nnutphabé(jsmeest une préoccupation commune dans los deux îles 

permettant dtospôrol' une évoltnion dénltlgtnllhiquc et économique ftworuble. 
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]>ARTIE Il : 1960 .. 1998 .. LI~S R.E.PONSES 4.UX DEI~iIS 

DEMOClRAI'lIIQUES leT ECONOMIQUES 
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l/Ile de Ln Réunion et l'Ile Maurice abordent les années 19()O forles de leurs hérimges 

historiques respcctiI:'1a murs cotltmintes l'nt des <h.mnécs dénmgrnphiqucs 

préoccupuntes dans un espace insulaire uussi l'cstreint. En effet, li des u!U1écs de 

croissnllce historique de la popuhltion essentiellement alimentée pm' des al'l,otts 

migmtoires souhaités pour {'économie des tics, succède l'ère de l'nccroissement 

naturel. llUX inerties diflicilctncnl ccmtl'ôtnblcs ft court et moyen terme. Les 

répercussions de ln transition démogrn!lhiquc rupidc sont ressenties de ln même 

manière dnns Ics deux îles i il s'agit d'adapter r6conomie aux UfrÎvécs croissantes de 

mnin.œoeuvre nf1n de iltirc l'uce ù ln montée certaine du chômnge, d'évi(cr une 

Bllttmttion populntion/rcssourccs, c'ost .. ,\ .. dirc améliorer les Ctll1ùîtiŒlS th: vic dcs 

populations. Ceuettunsilion démographIque contcmpm'Ilinc rnpide et ltmlive co)'rlciùc 

en outre uvee ln concrétistltion ,Porientatiol1s politiques dirrércnt(!s Li La RéunÎon ct à 

PIle Maurice. L flle françnlsé feSsent los promiors bénêI1ces concrets de Sl1 

départcm(!tlt~1îs!ltiau, tandis que Mauricc s'engage Bur ln voie de lu souveraineté. Ces 

sUlt\lts politiques, ainsi que los héritages ou tf)gs historiques sont pour une bonne pnrt 

duns les fK)lutions spéeitiqtms qu'ado!'lte Chllquo fIo l depuis lors. ufin de résoudre (os 

problèmes démogt'tlphiqucs ct économiques contemporains qu'ils ont en commun, Si 

lc8 résultats obtCllUS dCIHtis les unn<!os 1980 sont très cnnu'ustés, en ptu'ticulicr dans le 

dmnninc do l'cmpl()it ils méritent une présentation attentive et critique nfin d'upprécier 

vnl"blcment les réussite:) ct échecs de chaque ne. 
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crl$tpltrc J. DQUX contextes soclô"IJôlitlqUèS fnce nux défis 
démogrnphlqucs ct 6cunuIlllqllcs 

A. Des I)opulntiolts hl$ulnlrcs aux coummlUlUtés spéclficlues 

L COIll!lOSit!Otl comnnnumttth'c. linguistique ct t'cligleuse de lu 
populntion de J'île Mnurlcc 

(( Ida/gré la jh.lqtl('l1ce rra/,ssam,' des JJltlI'W!fl'S il1tt!I'~ 
('OI1Wflfluzwds ml étrtlllgC'I'Sqf}/(lW'lCieIlS et h' rdl/:: 
IlIt(!Îf:aU!UI' du parlcr créole, /'élPl't1I'tPlltll/CC; 

"commw;afllaÎ1'iJ IJ l'este Wl jlJl'tC1ur sm:wl importlllll, " 

PII.lf&IN.1996,p.10 

Le 11êutl1ement spécifique de Maurice est ft l'origine d'uno composition singulière da 

sn population et Ifest donc pas snns conséquonce sur fe développement déltlogt'uJ,hiquc 

<;!t éc:ol1omiqtlC contemporain de l'Ho. Ln composition linguistique, religieuse ct 

comlUlIl1uutnire permet de comprendre le contexte genéral emprunté pur Maurice duns 

son cheminement vers l'll1dépemlallce ainsi quo ln nature des phénomi.mes 

d1êmigtations spécifiques que l'on observera duns les unn6cs 1960. Les résultats des 

rcc(!uscments de 1952. 1962t lIn'}., 1983 Cl 1990 80tH les instruments de base pUll!' 

analyser le phénomène ùe division de ln population de Mnut'Îcc Cil di ffêl'cl1lcs 

comuultluutés séparées. L'ul,proche peut se foire de diverses nhlujèrCk. li est possible 

d~ travailler sur ln notion d'appn.rtenIlJ1cc COtntmulllUtnirc dèfinlc dan8 ln COllstitution 

jusqu'cn 1982, ou cueora de ln dédtdre de questions du recensoment portunt sur les 

ItU1gues ou les religions. 
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l/étude des Innguef:l ct des religions est pnrticulièf~n1tmt l1réeieuso pour comprclldl'e 

pourquoi l'endogamIe Întru·cOnllUlfnuutniro Il été si torte' . Les bl\r'tièrcs de langues ct 

de reUgions 011t longtemps été et sont oncore souvent les raisons prillcipales dc ln 

pèrsistlmcc de nUlriages cima inulvidusissus d'une même COn,Ulllnnutô ct donc do la 

stratification si forte et si Cllr(l(!t6rülfiqu(.l de l'île. Les langues rév~lenl éguletilcI1t 

SouV~nt ht position Jocüllc occupée nu sein dl;! 10 s()(,'iêté. Maîtriser le thmçula ù l'écrit 

el il l'orul Il longlcHllps été l'nptn1uge de lu èOl11.î11Uf1llUté fj'unêll .. mauric!cnnc. ctcst·it~ 

dire de ln commul1nuté éctltlontiquement dom Îi'ltU1tC, Les langt1cS orientales ne 

pouvaient setvir initia" lent qu'nux communicatiotls en fnmille <lU aux rencontres 

culturellos; puisque ln pratique de l' ,mglais ôtait te ft10yen de l'fomotimt socinle il11pocé 

pat' Je colot !CUl' brîtl.mnique. Les COIt1l1111lHllll&S hindoues n'ubnndonnèrcnl 

cependant l'os ln 11rnUque de leurs difJët'(mtes Inngucs I1mtcrnellcs et retrouvèrent 

même (lU début des années 1010 (devllnt ln nouvelle t!n1crgencc de l'Inde) l'el1vie 

d'ctltretlmir leurs cultures, leurs religions ct lours purters en Ot'gnnisunt séminaires, 

cours ct spectMles (M DINAN, 1986. pp. 6-8). 

n. Le clnssctîlcut jlllf conmunmuté 

A Mnuric(h il est habituel dQ dîstirlg\ler ln !,Opullltion en q"mtte comnrul1llulés définies 

o fficlc:llement dans ln COllstitution Jusqu' cn 1')82. Les notes Qxplicllti vas du 

reccnsenHmt de 1972 considèrent uÎnsil1l po})ulation de Maurice « ('OIlWl/. ('oll/pn'Iumt 

tille: (>OI1l1fltllUlUté hindoue, WIO cmmllwwuté I1IUSIJ/lfUll1C' ct WIC C(JIIllItl/ltmtté sitw u 

maurie/rUTile, et, toute !l(!I'SOIllIC qui ne s''f1lb/e l'as, pur SOit modo da vie, appartellir à 

DrNAN (MONIQl1l!), (Octobre 1986), lh(ll4Qllftu~lrus.W)i~f4,~!Ul~~U,1W1. BeN! Otnphies 
Ltd, Ilon·I.oulS, Mauritius, 74 p. 
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l'wte de ccs trats ccmmnwautés sera cOl1sidé"ée comme appartellant li la "Population 

Générale" qui sera elle~même considérée comme ulte quatNèmc cOllll1lttnaurô. ) Cette 

division t} été officiellement supprimée ùe la Constitution en 1982, mais clic reste 

encore forte dans les discours politiques ou sous~acente duns certaines statistiques. 

ChnquG commnnnuté est elle-même très hétérogène : originaires de lu péninsule 

indienne t les hindous et les musulmans sont encor<~ appelés Indo-mauriciens et 

rassemblent diffêrcntcs castes. langues et religions tandis que ln POf1ulatiml générale 

COUVI'C ln pOi Jlntion dite « créole» et celle ùëS {( Ptnnco~maurjcjcns »). Les 

regroupoments stacfstiquest.t révolUt1(m du vocabuhlÎre choisi pour identifier tel ou tcl 

groulJU 011t benucoup évolué des origines li nos jours i le 'Tableau 4 reprend les effectifs 

des différentës populations isolées pilf l{l aWtistiqua à partir de 1846 cn utiHslll1t le 

découpuge par communauté. Avant cette dale, les regroupements statistiques 

S~ot'gl1t1iscnt plutôt; comme nous avons pu le voir dnns les chapitres ptécédemsf i1UtOlU' 

du statut occupé par ln personne dans la société (blanche. libre. esclave). 

T ABUiAll 4 • lt [; MAUHlt't: 1846-1972 • POPUIATfON IŒt'[:NSI'} !!fION L' AflP"llrf!:NANnrOMMONAtIf AIfU 

AllIli!tl 
du rC(CnièfllCnl 

/lNt! 

J!lJJ 
MM 
IlfJ/ 
JARl 
Mill 
/V(I/ 

lV/I 
Jf)JJ 

191/ 
11)"" 
Jun 
1lJ62 
1(n2 
11183 
1990 

"opul!ltÎonîWÎÎÎ;raIQ Indo'll1aum;u;tns Slno.mn;mëîêÏt;r'!;~iiiiiôiii!!lJl(e 
,._._ ", "dll~!I.!}~I~~,ll;'!, .. 1(!~1 ~l!~!!..~ __ .,. __ .>_-L~~!S!2L_ 

. ltrrn7~'- -'5(;/'45" 1 200 1 fllJ tlll2 

W1 82' '11 91J6 1 .1110 182 123 
1 J S 8M /flt t)J4 / ,ru .1 r 11 n'il/ 

IJ'! iff)'J JJ6J.f1/ 
IO'J13 U8V9.l 
III 5/' JH 'no 
J()U 411 JJ9 (/8d 
1074J2 lJ'/ fJ!)1 
J04 Wi iM134 
JJS6(j(J MiN Mg 

/4J OSfJ 3tiJ 14'1 
NB :t.M JHW* 
l(H fl!l2 4$4 lm!) 

l.~ô 861 565248 

• • 
+ • 

"44581 
42H IU1 

t 

+ 

Il CUl:! 
D'lORI 

• 
f 

J jjli 
.lW 
JHf 
J ôdJ 
(j 145 
li (lU 
llJ 882 
I? Iff(/ 

z.~ /Iii!! 
,,!,I UlM 

• 
• 

11 ttfl42 
WJ 814 

no 'lBS 
\11 ()JJ 

JI1f~ 11}/ 

Db .tH;; 

111.\ 2.1f1 

Il \Il Ill!! 
:'lOI 41 ~ 
MI (,1 fJ 

RU, (1Ji) 

'lM RII1 
1021 rIft 

• 'le d~u~ Uclnn:ra rel:cris~m('Ïtt~ nc'co01poncfUlilu;Jll qucs,i,m sur 111 ~{)Iutnunuul!l _ ... -
ih!/fltl 'IJtJl.lf'j lfln~lfi!IIf,t gnlll/l(!S w/t/ltll/lltt1Jf(1(1t"s jO/Ii wfltlJtJtt'slt ,'(f!tl" ,II! tllll'ft'l/11I1 ,,('IH'l'tIIl'lINt'l d'u/'1 fI'Hi'fIlt'1l11'IIIIJ 
l'il/ltri.' 
r'fl HJt,% III Pin. 10 rQcen~~fl1ent interroge dmwtcllwll1 chaque pUfSOlltl1l de rl'lfû(ctH.:e du Itlélt!\ga sur ('Uf1pfll1cmunce 
.:ornmUfHlulillft: deI! dHrèrcnl9 IfWmbr/!$ ùu ménagll cl âlSfjtlgu~ hindou! CI musuJtrlims n j'uHtmur du groupe IndtNllllUflClen 
SOUfré' C,ctlfrnl81!l119l1çtd nt'flce,nrMnulitjlj~(('!)O~.~ .. ," ' , ' , l'"", ' • "~.,,,._,""'", "._,_""""'" 
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Ainsi~ en 1971, ln populatîoll de l'Ile Maurice est composée ùSL8 ~fO d'Hindous (nu 

sens large du regroupement commummtaire), de- 16,6 % dé Musulmans. de moins de 

3 % do Sino .. mauriciells, le reste (28,7 % de ln population) étant rassClmblé sous lu 

rubrique Population générale, J .. n part relative dechnque cotnomnnutô tÙ\ 

vraisemblablement pas singulièrement changé depuis,mnis III suppression do cette 

question dans les deux derniers recensements nous portera Il examiner d'mitres 

vnrÎable1 P(lUf conclure sur les évolutions plus récclltcR. 11 convient en outre de 

préciser que l'origine géographique indienne ou Pnppartcllancc statistique au gr'Dtlpc 

Indo .. ntfturicien3 ne signifie en uucun cas que Hindous et MURu/munlr\ tbrmcnt un 

ensemhle proi,!he, voire une unité dans le quotidien socittl de l'tic. Ces doux 

cornnntnnutés sont~ bien au contraire, Salivent très opposées pur' dc nornbreux aspects 

de la vie ef ceci se reflète par oxeulplc dtulS loufs différencQs do choix politiques. 

I.;Ifl présentatiol1 (qui suit) de la composition de la population de l'Ilo Maurice impose 

quelqtlO$ précisions, La M'li httlnUonse réfère, par exemple l Ù l'acception locnle que 

peut prendre un tcnne utilisé ou compris pnr lu population pour sîtuer l'origine 

ethnique de chaque hubitant t ou encore à des références historiques et géogmphiqucs 

propres ~lllX différentes populations qui composent choquo CClJl1lllunuuté dc ['île, Nous 

nVOllS fassQmbIé dans l'Encadré 1 (paga 111), les (!OflfmÎssanccs nécessuire!:: il une 

compréhensIon S()ttUntlÎl'è ûe ln classification ùes différentos populations qui peuplent 

Pile Maurice. Cet aide mémoire (qui ne prétend pus ft l'exhaustivité) s'inspire de 

divers ouvrages d,mt c~ux ùa CLAUDE PAVAtU> (1 ()<)4) et MONIQI If: DINAN (1 (86). 

~~~~~t1(;~ 

't 

" 11 est fréquent dc rencoutrer l'uttllsat.lOn du lenne Il fndo·mnUrII.!ICIIS Il réduit (1 III dé91gmltlUII dCIl scula 
HUldous. 

l JAHANor!tH~.C:HoJOO (AM1:NAH), (Mnl 199?), Lil.~mnmullillUL.muaulUllUU1",.dQ.,.J!DJld ... !.llU8..",lljU:.Jtiu,dQ.~ 
$WtilbiMQciill~. Thèse de Doctorat, tJmversité MIchel de Monuugnc. Burdeuux nt, FElcullé les Lertres ct 
dèS SCle.nces .!tlmuines. 5'76 p. et nl1l1exes. 
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ENCAfJfŒ 1 • MAlIRlCfl; AIDE MfiMOlRF SUR LES {'OMMUNAUlml r---------....... -""""'"~ . .,-~-,..tri M,,:;;f· ~,~ .. ,'jj' l'ne I;:;ôf" _~r;;"fflr'O!!''4rt!ry't *'~ 1"'''i'#'41n'''~~~'~f f-' ~'~-'"' ~ =~---'''>~''-",\l;-'''' 

t .. n ( PopulnUou Générale »; les «l?r,'nco.olluturlclcns }) ct lèS Créoles .. --- -' ... ".~ .. -

.~l.!U'.x.ruW!:l.ù,ll,lU'j()l~lîS ~~ 

Clest ln populntion dite « blanche» de Muurice. SI III p!upnrt des pet'S'olmes appartenant Û 

cette communauté SOl1t des descendants d1tmmigmnts frnnçnis étnblis sur J'île llVllnl 1810. 

d'autres sont d'Ol'lgmcs plus nordIques ou unglo .. saxonnes. 

Bicn qu!étutlt llumériquememt minorituiI'est les "}tfUflCt) .. mnurîcicns" occupent une 

positiOll économique clû. 

Les Ct~gW 
Les du::timtnUltes de langue franQl1ise définissent comme créo!(l unc f( pt'I'SfUlnc (Il' l'tICl' 

bhwdJl.1, Ittl(J rlaIT,fi hw mltmhw 1IltN'If'Optcales, 1/WIlfI1I11L'1Il hl.\' tlntilll's )) 

A Mnunc(;!, le tcrmê créole sc l'Mere plutôt à une personne de sang mélnngé. dont 10 couleur 

de pcuu peut allet' ùu blanc au neur. I/usuge locullHslmguc fJlusleurs catégOries de Cl'êlllt'8 : 

~ Les muldtres : créoles 1\ ln l'eau plutôt blanche (nncBtrcs blancs el métts) 

.. tos méhs : Hindous~crêoles ou Chinois-créolos 

,,1'i~cféole ou Tichcveux : créoles originaires dtAfrtquc. 

La langue créole est formellement définie comme étnllt un : (( ,sJwtimw lillguislif/fl(! mb:œ 
P"(WCltaJil du (}()lItaef titi fnwç'd/5'. (if! l'espagnol, du p(1rtllgai.~·, cl,· l'al/glals. (lu né'frlal/tfllÎs 
ClveC' dcs langues II/digènes (J/I IIlIpm'/lhJ.\' (Alllilles) ", tlC!~'(1/11l lal1glll' mat(!1'JIl.'Ilt..' d'/{ne 
C'wlmumautc!. '.1 

• Les « h.do~mnurh:1Qns » ~ Musuhnnns ct Hindous 

LcsJI11U1U1l5 ., 
Cette commmmulé est très hétéroglme cnr ellc russemble des f,opulatlU11S nrlgl/1tures ùe 

diverses provinces de ln pénil1Sule mùlent1(!, el pruuqunnt dC81nngues el cleF, rchgmns Vtlnécfl. 

Lu ~JYsléme dos custes. hênté de l'orgcmjsntion 80elulc mdjemnc. SUhSl!ilt! encore souvertt il 

MllutlCC. On détlntrn comme étant Indiens, toutes les personnes tlflgululrcB d'tnde, quelle que 

SOlt leur rehgjml d'npilurtcnnnuc, hmduue. ttlu&ulmunc, chréw!ntle. Pur confre tlfl IImùou CM 

un adepte de \'hindmmllne, Int'chglOi1 hIndoue. 

Il ,t/m9 qu'ci 1"~CC(!PIlO1I dcs Musulma!ls t'/ th'!.' Imllmu lmpllsr!s. tous h'.'; (}f'IMI'Wlff.'S dt' l 'lm/€' som rll Imltell'" 
IhIlt/cJIIs, ,(' JefIJUt. t/(IIIS son at""'PlalitJJl étroite, (ltlslJJ/It', ù MllUJ'/('{'. /t'.f IJwlllbf'e.f de: l '(·t/mll' mC/lanlmre. 
f1a~'tms apprlè' JJlIldt,spc'lIkmg. (!fIII~rCf'e""t! (( la ta/lgue pal'lét' /1(Jit J('III's tlllcêtn!$ titi /l(ml lit' "/tic/l' " m'AN
LuC' At !Hm. dMe lUCOîlfiUC, p.12}, 
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Les Tamouls (langue tamoule) 

!Je J'EUlt du Tumd Nadu, émigration pUI' Pondichéry (fin du XVUlèmc SIècle) pms 

Mndrns (XIXèlllu siècle). Fêtes religieuses princIpales: Cuvudce et nlvnll. 

L.Qspremiers Tamouls arrivent il MutInee comme charpentiers ou tuilletu's de pierre, cc 
sont des m'tisons (lppréciés. l.cs Tamouls e11 provenanco de Mnurns cxcrccLH des 
méticrs plus variés l souvent petits commerçants ou dans l'agriculture:. Cette 
communauté El réussi brilltlmmcnt il Maurice dans le petit n~gl)Ce ct clic est 
relntivenTlent dispcl'sée dans l'îlc, los 'tamouls sc retrouvent l'lus tré'lUCt11tllcl1t que les 
autres Hindous en milieu urbain. 

tes l'a/cgu.\' (langue tèlugu) 

De t'HUH d' AmI ha Prud~sh (créé cu 1956), cupltule H.ydcrnlmd, cl énlIl:~l'attofl P4l1' 

Madras (tU JUllieu du XIXêmc siècle. Fêle rcllglcu'lc : Andhro l>ny. 

~rlml1lllf.ruutu.,$1tmtr~dlU~atilit~ 

L~s l'r'fafU/III:,y (lungue marathe) 
De l'Etat du Mannrashtra, émjgf~H1On pal' Bombay verfl 1 HôO. 

Souvent crnployés comme cCH1tl'E!mnîtres dans les plantations II Maurice cllr réputés 
pour leur célérité et leur eflicucité ~tu travull. 

If!:3,Qtil:irutiJ:èsJlLl,nord~~1.~Ull:.Itt.ruw (tlUljorJtum:s û Muurlce) 

Les !Jf/lLlr 

De l'Etat du Bihot. I.!npHafe lamnshedpur. émlgratlOll par C'nlcuttu. MUJortté des 

Immrgnmts â Maurice nu XJXême siècle. Rme important joué pnr les castes, Htc célébrée: 

Mllhnshlvara lre~. 
Langue lundI (lnngue offiCielle de sept EtAts d'Indé) et Irmguc bhm,1Jlnm (pratiquée 11nr lcli 

populatIOns rurales tflOdcstC9. en particulier dans le nord·est dc l' [TIlle) 

1.u. communlluté de religion nmsull11Uf1c de Maurice elll oflgmail'c dl: III pémmmlc Ulthennc et 

maJorltaIrèment de confessIon SunnHc, Longues purléc5 : créole, bhodJln.!r1. nurùou (longue 

of'fi.c1clle de l'actuel Pll1ustntl) ct gudjernti 
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l.;{:sQrjglOrunm,.(hLnQ~1l.uhtl:~ 

Des tuots du BHJnr et du Uengulet émlgrnlmu p:rf Calcutta. 

Htrll)loyés CorlUtle tt'UVllillCUl'S nnttluéls à Mrmricô 

L~f.mgWnltcs..du . .nutili~ l'IoQo·;;J,QS,QujçraU 

l'e l'Btot du Oujcrnt (entre Bômbùy et ln f1:oTltièrc sud de l'uctuel Pl1kŒtnO), cnrHtnlc 

Ahmndnbad. Forte cndogultuc de groupé. lis sc composent t\ ln ibIS cl 'Hllldous ct de 

MuslllnHlfls. 

Les Oujernts immigrent il Muul'ice cm mujorité conmlC hommes lihres, fis ont cn 
comnll!1l (qu'ils soi.ent Muslthnans ou Hindous) d'être ,PIHlbiles murclulIlcls ; ils sont 
4tujourd 'hui cOll1merçnnHl\ banquiers ou bijoutiers Cl forment très tôt une IInpm'tuntc 
classe moyenne ft Maurice. 

11 eXISte trOIS grands groupes de C;I~/f!rats : 

Les Kraclti Mt1lnwlts : Musulmans de ln prvvmcc de I<utch Cthmtlèrc pulw.;tunmsc) 

Plutôt spéciuUsés dans 10 commerce do grnin J aUjounrhui dans l'ugt'o·nlimcnlnire. 

Les SUlfl1Ce S'1I1'li : on majorité Musulmans de ln province de Sutul (nu sud du (JuJcrnt) 

Spécialisés dans 10 commerce d'étoffés ct de vêlements, tuHleurs de dinmnnts, 

Les oflglmures de KatllHtWUr (péml1!mle entre le llLltd ct le !<lUU du OUle'at), 

Musulmans ct flmdous. 

Commorçtmts et habiles bijoutiers 

• telS «( Slno"ll1nurJclcns )} 

t~s premiers tmnllgmnts chinOIS sonl de ('unlun (sud dc ln ('Inne) InUI!:! ln cmnmunnuW III 

l,lus nombreuse ù MaUrice est celle C0I1sl1tuée le plus tardIvement 01 Of1glllUirc du nord~est de 

ln Chine (province de HOIHttl). ct ùont lu langue est le hukku. 

Les toutes prclmèrcs arrivées de ChmOls dmerH de 1760. pUIS 1 R29, 1840, 1 R57 C!t 1 no, 

Ces quelquos rUl1pets soulignent ln difficulté que l'on nmconu'o t\ ln1\luillcr sur des 

distitH.!tions pnr Iutrgues et religions ûntlfi un contexte LHISBi flu"li"comnmlluulutfC (lue 

celui de l'Ue: Maurice. Nous tenterons cepemlunt une descripllon de III situation 
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Hnguistfqueot rcUgicuso de l'Uo depuis le début des tmuées 1950, tmH en gUl'dtUH il 

l'esprit que ce trnvuil s'appuie sur dos questions tIrées de recensements de ln 

population dont les items sont nomlmmx et cm transformation constante. Ainsi. plus de 

trente langues composent le paysage linguistique mauricien et 1 ton devra donc 

procéd~r à des 1'egroUpCrt1CtHs lors de III préSCf1(utiotl des résultrtts, t'arhitrage sent 

égulemenL délicat lorsque les réponses aux langues pratiquées Reront multipleR; en 

particulier dana le cns des langues orientales. l'e tuêntc, lu religion n'est pUll lIne 

question dôfil1i~ une fbis pour toute d'uno péri()ùo ù Pttutrc, de fHlUvellcs commUllilUlés 

religieuses uppamissonl ct d*uutres disparaissent. Le recensement de t 952 comporte, 

pur exemple, une vingtaine d'items pu ur désigner'ia vuriubla religion. mais on on 

compte 38 en 1962, 52 en 1972, 81 Cil 1983 el 46 seulement cu 199(t Colte question 

ne s'intéresse cêl,endu11t pus ù lu pratique régulière ou occasionl1elle du cl'Oyant. muis 

seulement li ln déclaration faite pm' l'intéressô lors de l'entretien. 

tti11'I,mietUUlCe communuulnil'c peut avoir des conséquences fI lu fojs positives et 

négatives. Le communnUsme excessif; ln r6fér<:!11ce ù ln culture dforiginc peuvent 

l'rendre une l'lace trop importante pûr rapport à Ituppal'tctull1ce nntiol1ule et crée!' des 

tensions lnter .. oUmiques, A l'iJIVCt'SOI "asllccl posHi f de lu r6fén)Tlcc uu passé, li la 

culture cl ·originc est le suivant: il l'eut llcrmcltrc li 'entretenir' ùes liens forts uvee le 

reste du monde. A Mnuricc, les tellllÎons privil6giécs i.mtrClë:m.UCS l'ut' ta populntiml 

11imlouo uvee ccttninC8 pl'Ovinccs de l'Inde, sonl, pur leurs bénéfices économiques el 

culturels. un exeml,le de réussite (M. DINAN, 198(7). Les fl'onliùrcs sont cn quoIque 

sorto élurgics ct ces COf11rt1\1Ullutés pill'ticipel1t aux bOlU1es l'claU ons entretenues entre 

tcs deux pays. 
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Chaque vague cJlitnmigl'ution Il apporté sa langue et los différentes clnssînc~Hi()ns 

utilisées dilns les recensements se sont construites progressiv(!tt1cnt. Ces 

différencintions ont servi t~ isoler différentes commtttUlutés ethniquos. L 'utilisation 

hâtive des quntro grandes dénomiunUons de groupes ù Mnuricc Hsse la varièté des 

langues, èfistcS. secles et ethnies qui constituent chacune d'entre elles, Les « Blancs » 

de Maurice rassemblent diffërenlcs conmlllfHllllés européennes d@ niveaux sociaux 

c()t1trnstés ot los « Hindous» sont composés <rune multitude dc Cfl'ltcs ct de langues 

déÎll11ssanllo Heu d'origino de la personne. On peut égnlcmont distinguer IC8 Chinois 

ct Musulmans suivant de nombreux critères sc rapportant ù lu langua, la religiOn nu .lu 

province ù·origÎf\c. 

b. I}nu(o .. fdcutJt1cutÎol1 1111f lèS hmgucs 

Le rccensemètlt dc 1952 ne cmî1porlc pns de questions S\1I' los hmgucs. Il nnH attendre 

l c)62 pour que figure duns les recensements tnllut'Îcietls lu longue parlée pU!' les n'l'eux 

(pnrents et gmllds"pl1fcntS) de la !lCrSt)f1Uc recenséo, ln langue parlée habituellement ou 

le l,lus souvent à la maison. uinsi quo les langues dans lesqucl1es les MllUliciens sont 

capables quotidientlcment de lire Qt écrire un texte simple, Ccpendat1l, si le 

recensement isole lu prntique ornle de la pratique écrite des différentes lungucs 

exisumtes ft MtlllrÎce ott SIJ hCllttcrn fréquclllmcmt Li des limites nées de l'existcnce de 

Inngues orules non stnndardisées correctement LI l'écrit (blmdjpuri~ crée,le). 

l.es langues parlées il Maurice sont rréquettirtlent divisées en deux catégories. On 

distingue les « langues suprn .. commutlau[oires» comme le frunçuis, le créole ou 

l'unghlis! ùes « langues infru"communautaires ) parlées par UttO pf1rtie de lu populntio!l 



et n'Hl comprises pu.r d'nutres. Ce découpngeesl assez pertinct1t lluj()lU'(J'huÎ el1core i 

puisque le français ct l'anglais sont considérés pnt' lu pO}Julntiott mauricienne comme 

des langues petttlcttnnt d'accéder ft un statut social plus élevé Cl que le crci()le est 

prntiqué par des populations variées! souvent des commerçants, quI souhaitent aÎtlsi 

pouvoir (oucher la POPUhltiol1 lu plus large possible. 

A Maurice, le fronçais a été introduit durant lu période de colonisation française (1715· 

1810) ct ~llongtemps été lu langne do l'élite. II est nujoUl'd'huÎ utilisé en majorité duns 

IU}Jrosse mauricienne <:t le langage courant ne l'ignof'e pus, cc qui (mntl'ibue Li 

entretenir des liens étroits (lVCC la Frunce. La présence tttlghlisc (181 0 .. 19C,8 ) cst 

Imm.}uée par j'introduction des procédures juridiques Cil unglnis en 1847 ct (\ 

Itinstnuratîon de cette Illnguo eJ1 l'MO comme tangue d'éducntiml nu niveau primaire 

(MONIQUE DINAN, lC)86). Si l'anglais cst moins utifisé que le franc;nis dans le In(lgngc 

courm-H, il Sc diffuse cependant progressivement Citt il supporte plus facilcmcllt 

l'impcffectiot1 que le n'ançais. H cst devenu lu langue pril1cipale utilisée par le 

gouvêl11cment, les services publics ct 10 milieu des nf'nlÎl'cs Ù Muurîcc. Ln connaissance 

de l'unglnis n été ct est quotidîol1ncmont utile €lUX MlluricicnBt ct clle cst souvent li 

l'origino de différents projets <tnigr'uliolls, projets conuncrciaux} uvee dc nombreux 

puys du Commonwealth. Ln connuissancc dC! l'rUlglais cst un gl'und ulout pour lcs 

Muurichms. Le cfé(,lo. quant ùlui. est initialement ln Inn gue de cnnullunicntion utilisée 

par les eSëluves. Mélange de françaiS et de vocabulairo malgache et africl.Üli, \0 créole 

peut se décliner de plusieurs tlUlt11ères. ("ost uUJourdthui le langage ordinaire pnrlé 

connu de tous i mais il peut aussi bien sc combiner au bhojpuri (créole indian), quo sc 

rapprocher d'utl français plus pUl'. Le créole ,'arlé ne nécessite pus d'ef/br! 

œ upprcfl tlssrlgo P~\rtjcu lier puisl} u 'i) Cgt tmHiq ué depuis )' fmfllnce. Su pt'OfltltlCUtt!Of'! esl 
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relativement libre et le créole;;évrit Pest toutauumt, bien qu'une mise en forme 

offioieIle nit été cmreprise dans les€ti1t1ées 1960. Un créole plus construit est 

fréquemment utilisé cnlittéralure mten p06sie. 

Les sta.tistiques sur les langues, viennent cônflrmér t'impressÎm) du voyageur de 

passage fi Maurice. C'est ln langue créol0 qui Cl' Ifl plus fréquemrncnt utilisée I)Ur ln 

l,ofmlution locale pout' les conversations en famille (Graphique 14) avec uno l'url 

l"IMfi 

1 11'.1 101 

1 HW • lIifiIioj' - - ................ ~ 

i 'il 1 ~ J j Q 

B "" 
j M ~ 

I~#'" tW4I<IiIIl~lt\trJ {W184 "IIIU)IGII J 

ŒtAf'IflQUI 14. Ju' MAUlun. 1990, DIsTmmrTI0N lm lA pUPin A 1101'1 ItFSlnFNTf srI UN lA IANCill1 
flAnnUHlt!MbNT Mill HAl !\ MAISON 

Vicm ensuite le bhojputi, c1llssHicutiOIl appurue poUt' ln première fois au l'cccnscmcnt 

de 198j, et qui, ruppclons .. lc, s'apparente â l'hindI ct peut etre purlé par dca 

l,opuhltions hindoues aussi bion que f1'lUBulrmmt~R. Le bhoJpnrl ost parlé en Inde t,ur dcs 

populations modeslosi 10 plus souvent origînuircs de lu province du Blhar ct !'ûsi,hmt en 

mi lieu ru l'Ill ; Cf est également te cas f1 MnUl'ice : noua y ,'ovictulrons, Le bhojtmli u 
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progressivement émergé purmi ht (lopulution indo*nH1Ul'icicl11lC P(Hlf n(teindre 

aujourd'hui .20% des locuteurs. Longtemps détrônée l'nI' la croissance de l'hindi nu 

début du XXème siècle du fuit d'une rCl111isstttlcO du senti mont l'cligieux, cotte lnnguc 

restait cependant ln langue indionne ln plus répandue duns los familles de Maurice: 

l'item Il 'uppnrnisstmt pns dnt1s les recensements, la population 90 clnmmit RelUS la 

rubrique hindi. E~n litt t, 111lindi ct le bhojpul'i put'tngtll1t environ (10 (~il dc I,,'ur 

vocübulnirc de base (M. DINAN, 1 QS6) clllombrcux sont les Muuf'1cicllS qlll. bicll que 

parlant bhojpuri Il ln maison sc considèrent c:ommo tlPl1l1ttC!1Unt (\ lu cnlllttltltumté 

hindoue parlant également hindi. Ln tendtmcc sfinvcrse depuis les lmnêcs 1980 ct lu 

Jlluguc bhoJpuri est do p.lus Cil plus souv~nt déclnl'êc cml1mo langue ùe clltmllullicutrol1 

ml seiu de lu ramille, A Mnuflcc, l'hindi est plutôt utHisd comme langue de dUTtlsÎ()tl 

de hl culture ct do ln religion hindoue tundîs que le bhqjptm sc rencontre duus ICH 

eOl1vCl'SatiotlS qumiG!ictmcs des individus ct ùes fnmilles. tJe l1Omb/'cuses étnpcs 

marquent « (, .. lit' dél'l'I()I'p(!Jl/t?11f l'! l'olllcüllisauoll dos langllL'.9 {)}'iL'lJ/ttlt.'s l/ll 8('lIJ ch' 

la .Wl'!l'té. n (M. DINAN, 1 91W. p, 24,. Cet nutcur t'flppcll~ (lue l'introductiun de films 

en hmguc hindi ft MnurÎ(;c dute de 1933 ct qua les 01111é09 1940 smll Ilwl''luées par un 

l'éveil des langues orhmtulcs sur Pile. ('es événements, tout CllIllf11C la reconnaissance 

des langues orIentllles comme critère d'llll'hnbétisntion dès 1948, contribuent il clll'ichir 

le vocnbulnirc ot il densifier Ics relations uvec l'Inde. ToujoUl's scion MONICJI il; nlNAN 

(\ 080,1', 25 .. 26), l' cms~ignomcnt tl pleÎn tellips des languos oricntnles duns les écoles 

1,rimuÎrcs COll1m~ncc cm 1955 ct caluieei est étondu au secondaire Cil 11}74. Lu création 

du MGI. Mnlmtmn Ciundhi IusUtute, dllllS les années 1 (nO, institut qui tmvnillc. il la 

vnlorîs(\tÎon dc ln culture hindoue en eotlubOl'ntion avec "université. hR~1lI'11C ln volonté 
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de l'Etut do renforcer l'enseignement des langues himloucs Cl lOllS les nivcuux dtl 

système de formation. 

Au totul. l'hindi oVau le bhoJpuri sant pnrl6squotidiotlnement ù Maurico pur nu moins 

22 % de ln IloI,ulation soit 225 000 personnes. l .. n rubricluc « nutrcs Il:mgucs ct non .. 

décl~trê)) mssel11bIo de multiples combitutisona entre IrmguGs orientales ct langues 

auropéennes. ou antre plusieul's langues orj~ntules, souvent ot'Îginaircs du smlS· 

cotHinem indien, Cos langues sont Ih!:qucllllncl1t cnu'ctenucspnl' Ics populatIOns li 

Poccllsio[t de couts du soir, AinsÎ, il est frtiquent dc rcncm1lt'cr deI! tmtnJlatinns qui 

peuvent pratiquer () In Chis créc)le et htngucs hindoues, de même que les ùesm:llthmtB dl.1 

f:rançais t\ Maurice rmltiquem COUf1l1lUmmf Pungluia 4t1 le (;rél11o. Ceue durninutîotl du 

créole et du créole indien (la bhojpuri) no cesse do s'accentuer d'un l'cccnst:nlcnt Cl 

l'autre : ln pQ.rt de ceux qui ùêchmmt parler créole (r6ptltlSe simple ti l'item) est nit1sÎ 

pussée de 424 %u "li 1962 Ù 60S %0 en 1990 (Grarlhiquc 15), 

1 1U11 < 
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:1 4Œl"1 
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CettocfoÎssnnco du créole cst également visible nu trnvet'sdes réponses Il la question 

de la l(U1guO parlée pnrles parents et grands"t,nrents. Si près de 620 000 personnes 

déclarent parler 01'é010 il la ltHllsot1,scuIs 380 000 affirment que cotte langue était celle 

prnti'luée pur lours purents ct grands"porents. Il semblo, quo des Inngues orientalos et 

chinoises soient l)mgl'essivcmcnt abandonnées dans la purlor quotidion. d lune 

gétlémUoll il Itnutrcllt~1 profit de langues orales mOins formnliséos tellcH quo le I.!rénle 

ou le bhojpu1'i. 

Les résultuts que l'on pcut tirer du reccmscment conccnHlnt l'utHisatinn du IhUlQuis ct 

da l'anglais sont loin do refléler Inrénlit6 de l'impOftlU1CC de ces deux lungues dans le 

pays. En 19c)O, IlU sens du fi!CeltSomol'1t, 34400 Mnuri.cicns pnrleruiel1( le JhulÇHls li la 

maison ct seuloment 2200 l'unglnis ; ces chiffres SOl1t en buisse relative depuis le 

début des nunées l t'601 muis sc mnînUclment en cffèctils. leur décroisEHtrlcc est bien 

moindre que celle deti langues orhmtttlcB lelles que le mumtllo, le tml10l11, le telugu ou 

Pourdou, duns le lrmgnge quutidien. C'êtlo baÎsse felntive du frnnçuÎs ct de l'ütlgJnis 

peut g'expliquer pnr Pémigrntion des famIlles frunco .. mtl.uricicnnes vors I~Austrnlie ()lI 

r'AlrltlUc du Sud ou du fuît de la fécondité dfffét'cnticllc de cc groupe i nUU9 ces 

chiffres ne signifient en 'IlH.mne maniGre que ln population muurJci.cnl1c nu maîtrJse pus 

ces ltmgues. l/tlngtnia ct le frunçnîs sout ç,mmua do l'ensemblo de ln population qui ,1 

suivi Uti niveuu d'élU'les secondnircs et letlr nPflfcntissugc SQ diffuse par lu hinis ùe ln 

8cofariemUon de plua en plue tnU'uJivc ù Mnum:c. Les .}Olmes pormlfltimul sino· 

mauriciennes sc tournent de plus en plus fréquommcllt vets les langues cUfopêclUlOS ct 

uno largo mnJorhé de Muuricicne encourugc leurs (mfnnts ft m:quôrir UI1~ bonue 

mnlttiqc de f~C:9 !ungucs qui ouvrent de nombt'cuscs pol'tes. Mlluricc (!st un rIO ys 
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ft'tUlCOpheme, tout touriste français peut s'en rendre compte t\ l'oCCUSi{10 d tun passuge 

SI l'on s'intéresse nu critère de résidence urbuin ou rural de lu porm/Iltien mUllrtcÎcnnci 

on voit ~lJjl)tll'altre des spéciflcHés Ïlnportmltcs pour chucuno dos lnngucs ,"triées nu 

domicile fhrnitial (Graphiquc 16). 
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(lIMPIIlQW: f(1" Il [MAPRlrfi. 1990 : r~it'A.lrrmON UllA POIl PLA HON fWS/litNfl' rN f:r)NC'f!ON ln· 1 At A NUI il 
HAut rtlt:l tr·MINT l'AIn H " LA MAISON Il" no llFU (ll'IUSUH!NC'(; IlTUlAIN ml RURAl·. 

Les/(mgucs indicIlI1CS ct musulmunes sont en gronde majorité par'Jéos en milieu rurnl t 

tnndis qlle lothulçnis, J'nnglnis ou Ics lungues chinoises sont des cUt'uctêtisliqucs de 

fmnillos urbaines, co sont les langues parlées il lu nluisotl ct qui conCCl'mmt uno 

certaine élite. Le créole présente uno situation de gronùe nOlltmli ~ puisqu'il est autmH 

prlfld il ht viUe qu'il ln cntnlHlgnc, cfcst ln lcmgue pm' excellence qui fbît le tmit d'union 

entre l'c:mscmblo des Mnurichms. Lo blmjpuri est tn langue parlée par de nombt'cllX 

l'lindous ct Musulmans qui vivent on milieu rural. Lu ailuutiotl ()righmlc de lu langue 
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tt\moulotrelntlvcmentrépundue en milieu urbain par rupport nux uutres hmguos 

hindoues. s'cxplique pnr lcs activités de petit conunet'Cc,I et nogoco nssel. fréquemment 

p.eatiquées pur cette communmtté dal1s1es agglomératiolls do l'île. 

Cos ul1Ulyses exploitant les résultats n~lnliJs ù la question de la langue huhitucllcmcnl 

purlée Il J(1 mUiSOll l'cuvent être complétées pElr Il obscrvatiO!l dos réponses il ln question 

de ln langue parlée ptll' les ancôtres (Ilnrcnts ct grnnds"~'iU·cntS). Le truit 10 plus frappant 

s'(lbsetve Il lu computuison des réponses aux doux. tJUtlSliQI1S, t,u.Îsquc çollc~ci révole le 

déclin de plusieurs langues inlmoconunuflflutaÎt'cs de ln prutiquc couranto nu prolil du 

créole ct du bhoj"uti el, dana une bhm moindre tnCSlll'O, du frunçais el dl,) l'anglais. On 

rcntarquc également un glissement du hhojpuri vers le créole, Les hmguci.l chirmiacs 

sont en fHuticuticr tnrgcrncnt déluissêes à ln mujson pOUl' lu créole. I1hJI'li que près dc 

lB non IjCrSOllucs déclarent etlCOj'C ces langues chit1t,îscs Co!l1f11C étnnt lu langue dc 

leurs purents ct gruflus .. parCl1tA. Seul le hhojpm'j cannat! lino croissance l'orte entre 

1983 ct 19CJO parmi l'ensemble des langues indiennes, Cctte rubrique, qui appui'nit 

duns le recensement de 1983, prélève Il l'hindi et à d'aml'cs lungurJs indiennes Ulle 

purtic de {Qurs effectifs. 

Si Potl s'intérosse ù Itl FCCClllsll'uellon des COI1Uttlll1utltés il l'nidc des qucstimm sur lcs 

langu0s, il semble plus Judicieux d'utiliser Ica réponses Ù lu lungue pt'tttiquée par les 

J,mrcttts ct gru.t1da"rH~rCnls. En offet. il no semble pUS d6ruhmnnnblc d'ostimer qU'lltt 

individu Of même tHtrlntH créulo quotidionnement .. dotU les pntents Cl gmmls"ptlt'cnts 

parlaient hîndî ou tml1oul, tmisso être olngsé COml110 npl)urtenant ù lu cotnntunuuté 

hindouo. Il serait pur contre plus husnrdeux tl'nssimilcl'tous ceux qui purlont cr~()lc iÎ ln 
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maison cOllune uppnrtenant li la popuhttiolt dite « gêllérule » de l'îlo ; ccrtnÎns s~mt 

Musulmnnsou Hindous, d' mltres peuvcntêtro Sino .. mnuriclcns ." 

te Tllblenu 5 tentoune reconstitutl(lfl des quutre grnlldes commuf\uutés ct lu 

préscntation d'un état des différc!t1ts groupes linguistiques de l'Ile Maurice ù l'aide de 

ln question du recensemont pattant sur la longuo pratiquée pur les parenls ct grnnds" 

parents do ln pCI'SOIlnU interrogée. No-s estimations pour les années 19CJ2 Ù 1983 sonl 

tirées des recensements de la populntion de la scula Ile Muurice et tes regroupoments 

Imguistîqucs sont inspit'és de Pétude .men6e pnr MONIQUE DINAN" (t (86) dUIl!! son 

ouvrago « l'lw AfclUl'tttem kalr.'ft/oscol'C H. Pour l'nnnée 1 CJC)O. nous truVl.lJIIOtlS sur 

Maurie" (y compris Rodrlgues f 34 000 hubitnf1ts cu 199()), cC! quj nous permet dl~ 

conserver une vision d(:tllilléc des différentes combiunÎsol1s de lungues possibles 

décJUl'écs pUI'lu poputatÎnl1 nu dernier recensement, illibt'111ution dont t10US ne 

dIsposions pns pour les [lunées précédentos. Ccci conduit ù surestimer légèrement ln 

population o1'é'1lo de Maurice pu.isquc 111le Rodrigncs est composée dans une très large 

mtüorité de créoles. 

DINAN (MONrf,.!tlf;J, (Oclobro 1 986). Ih~ruUtwlw.ùnBkQ~llruru!.u.aruL&!tliUrnna, Beat Grnphlc!l 
Ltd. POli· LOUIS, MnuritlUs, 74 JI. 
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TAflU~AlJ 5· MAUnl('E! 19(12 .. 1990 ~ EVOUJl10N m!S LANGUES l)I:CLARf:ES AUX IU1TNSLMLNl R UlMMI (, fANf 
tTUr;g Mnt H.S /!AR 1 ES PAItI;Nr~ tr nllANnS·MfU:,N1S; HHIMNrlONS m:s QllAlIU t'OMMI !NAHTIS utl 'n T 

(EfiFE('TIr-Sl. 

nlll'léCl tlureccl\J<in1Cfil 
lanl%ua dC8 rmrcntll ct.nlÏlftds,~\jlfè!l!~ 

f:,'tlillliJtltlll md lU/pu/am1/! "éll~fttfl! 
t'réole 
AJ1ghll~ 

( 'réoleet hiln~lli! 
}'mnçaI8 

ltmre" çombltlplsol1J 

Ile Mn.utlcc 110 MUl1fiCil 1111 Muun~lî' r.lnunç!) 
1%2 lIJ72 l'JIO IWU 

~+-~~~·~3J~4~9~40~·4Iv94r 
~. 

J/I221 2<1'806 
11)1) !l91 2'1l1116 
1606 2410 

4'1 IUll \6 1l~ 

280 J11 311) 2!!I! 
888 

I~ !lB 
12 l,2'1 2~ :\(,7 

, "'ri 
',h'si/ÜllliiôO""dli-lii':ëoIÎ;'JtI"I;tlifd" ;Î;;;,fh,..-'lû .... jl..",--fi:"'i;i""-êJ~-ïll .... ;~·t-~~~-/94111 

~-~$I'""!>" 

JO Mfl f-7mâ'- ,7i7i!8 
L lItlnuc~ !:hUtUlScS 11) 4114 1/1 Mn 21f ~Rfl /"1 M2 

çombm~lm"s chmms ct lIU1n'& 
F--~Êi;ÎÎ;,ii1i'uI,ÎÎÎÎia,QiimilÙ,a,ÎrJ7tifiiiêllit"'''~''''''Mfi(/il;;' '~tlN7/r.j''''' ·'·~f7rr('7â'" "jJy~li'ij" 

1 hntJl 24111511 
(lhpJ/lufI 

Hmui ct fllillJflllYi 

(TCuItH1I13hoJPutl 
Marntltc 
Tculluul 
lclugu 

Il lin 
44044 
16181 

IC, ;14' 
!iCi 1,18 

24H4 

20H 4511 '81111 
1 BO I}R.~\4 \ fn~ 

,~ 'n1. 

zn 411 
t,e, 1:'14 

2~ (ri Il 

14 '''Il 

1'1 HJ 

47 9~.l 

21 (lH 
lIlIlt!!! çOirlbltllllUUI1S 11111111lC5 hmduuc1I l' Rn 1 

ii;;w,aiIo/l dt! l'Ii 'c;Ùmll/lliiiûhitl;tisÛlili'ii'rl1- ~"9'i18r "'1T1~ -nw'ir""c ~T9(;'6;wÛ 
(Mduv 1J2 ~7(, 11 Mt) I~J 62:1 MI 1)1)'1 

{truIe CI Ourduu 1 Il Il Il 
CluJcrntl 1 JIJfl 2 1l2!! 1 701 ;l III t 

Ourûou el auttes 
",j ,. , ,lut/ellC1l/gues i't lIo/j:;liki:=,lr-~(""c,;"'''''-''''.-''~' ~(,1u""'-~nr;- ~"'4Jv.{~"" " JI y . 

. "~X'tW J;CI'i,~:r" W' _ ""_l'Y."'iiJ- q rIJIIO - ,~ ~~ ~~'l#i' 

1:IlSèlt'thlë {,H 1 li 111 IW, Il)1) fJC!b!lbJ 1 IJ~II Mil 
\mlfl,'f ('sn ct NI DINi\fJ, piii'&'" ... , .. __ ... "'""'.. .....=----... "'". 

~'c'a;,1/ftl,,\liItg:iEit' $'":" ',!i'Mi"'~~~~~ 1'<' r,~*~1.~~~~~~tiH~;.,>It;;,J('li.~.t~,~1!. 

On estime ainsi ft "llvirotl SO 000 personnes lu commUi1uut6 tI'Migirw tultlClul il 

Maurico en 1990 : elle forme donc ln seconde communauté hindoue dc nIe. Les 

Tamouls ne sont ccpcndunt pas majoritaires. p~1isquc la plupnrt des hindous dc l'ne 

(82 %) sont desccndrmts ou ()fÎghmircs de l'lrule du Nord. Le Tableau (, résume les 

l'ésullutsprécédents en purt relative dcs c()mmutulUtés dans ln société ct cumpare en 

1962 ct 1972 les résultats obtenus uux d6clnrutions ù'tll'partc11IIncc cnmmuruwtajrc 

fuites parla populution au recensement 
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TAU! t!AIIO * MA!1I~K'til 1962 .. 1990 ; nSrlMA1!ONS DHHJUAittn ()RI\NUHH'UMMPNAlIllS À 1 • ATUr m lA 
(JUHHION nu tttCINSLMflNT SUR! [:s t AMHINi MRCN;S fiAR UiS MIUiNtS liT UJlANUS PARtN T S ; t (IMM HAISON 

AVH' LtiS fU:$ULfATS lln 1962 Er 1972 A LA QrwsnON nu REC'tNSfiMl:N'r SUR t'APflARTf;NANCl 
COMMUNAUTAIRE. 

Ile Mllutlce 11ft Mllunço Ile r .. iaurlce -Mliüfi~ 
1 !J(, a 1':)12 1'.1lD Il,QI) 

'.""UtS . J t'(JÎI/tiHlfIlIlllq . h\illli!~t .. JéOIIUlHlIIfWlé .. ·ÜfÏUïH·f. huÎini~1-
lf\1rHlh\lllltlgéhër\lir· ... ····_·-.:3~G,"l"'4 '-.' .... IIr---""""':!."29~.SI':"--· "'--3::":l:1"i':',H-+-I'-r;:r---~ --r9';9-

SimNlI~llri~Ultlll M J.4 2.5 VI l,t t.9 
Hlfld(1u~ 41.0 50.6 ~O.R SJ.8 112,1 112.% 

~M\llnmn~ lM /(i.J lM !rd! 13.0 MI 
~~l:·It-sl: ..... fII'!":hl...,.Il--+-"""I~OO""'.Ol""'· --"'!'Jl~liI~.II- +-'iIJ~I).~Q' -, J(llJ~il' -ïoô:r"'''' 100',0'"'' 
"-"" ____ ~ __ ,~:.o>:J... ~'(l~._~~'$\1':' ,~- '$ ;.,#*,~~~~~#O\~~~',M ~"''''<!Mil.Çll'~",~v-_',)!;:", 

Ln ctmmumnuté hindoue npparatt dominante ù tous les recensements, sn part J"(.!lati\'c 

oscillnllt seloll (os estimations cH los années cnll'o un minimum de 47 (~'II ct lIll 

l11(txünurn d~ 52.2 g,(l. L"l population SinO,.rnlluriclctll1cl composée il Muuricc par 

environ 20 000 individus! ne représente que 2 % du totnl t c'est également le poids que 

représente lu populntiotl dite « frunco .. muurichmnc H. 

Ilapparuît que les effectifs et lu part relutive de ln Populntion générnlc sont légèrement 

sUl'évnlués pur le regrol~péJmmt linguistique en c(Hupuruisotl de l'nuto .. déclamtion 

censitaire c0111rtlunauluirc, et ce tl (OllS leS recensements. 11 est djfficile de cmnclme sut' 

Poriginc de ce phénot1illme mnis nous pouvons avancer deux raisous principales. Ln 

l'rcrttiêro concerne lu diffusion de plus en plus lur[lc dola Innguc créole, dl)nl les effets 

commencent à sc généraliser d'une génération ù l'autre cffuçnnl lout rélërcm'c ù lu 

latigue pMl6e pnr les uncêtrcs de lu troiaième génération. nu second lieu, ln Ihfblo purt 

relative de larcconstitution de ln cOttlttlutluuté musulmane laisse il pcnscI' que cette 

question sur ln languo des ancêtres ne fournit pus une bonne estil11utio!1 de ses effectifs 

et que de uombrc:H1x musulmans sont intégrés malencontreusement pur lu stulisti'luc 

dune les commUtluutés hindoue ou générale, du Cuil d'une prutiquc du cl'éolc ou ùu 

hhojpuri de plus en plus fréquente, Les pmtiqucs religieuses nous pcrrnctlfmtl de 

conclut'e vruisemhlnblel11cnt l,tus fCrtl1Clmmt sur les effectifs que rcpr6sctltc cette 
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communauté. Les enjeux sous .. jnconts à ces répartitions COIllIl1UtHlutnit'cs stmt 

nombreux, qu'il slngisse d'enjeux ùo 17ouvoir politiqua nés d'nlHunccs cntre 

C0I111mmtlutés ou do détention de pouvoir éaonomi'lue. I"n variable dérn()grnphique (,lsl. 

encore utte fols, fondnmefltule. 

Nuus Im~sentons en conclusion ù ce dévelol>pcmcnt sur les langues ù Maurice un 

tableau résumunt ln pInce des Itmgues pndées quotidiol111CmCt1t par lu populntioll aux 

différents reeons~monts (Tablenu 7). 

TAllIFAt! 1 .. MAHRK'!:. 1962 .. 1990: t)1S1IWWT'ION lU; LA jlONJLAl/ON AIl.!< HHI'NSLM!'NI'i MI ON 1 A Ol! us 
IANOU(;S nll'lA1Uts C'OMMt lIAJUTllrH.L('MH-rr l'ARI «ES Il LA MAIllON . 
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Ourduil s.eul dO 6(,7 al d'Il 
Tlllugtlllliul (,721 IH,3" 
{llflSU~!I chinui ''', 13021 Ij 41' 

NIJlJlIi.ll!lUI 1824 2279 
rré:<l(1l el nunula 
lJtlOJPurj lU atnr~j !«"!tues Illn!luu!:B 
OUIl!fillt gcul 7.14 4U1 
AU!/iill (:Utnb1l1111StlnS do lafIUU\~8 hllaluucn 
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I/uppnrition du bhojpuri (créolo !i1t1iCft) duml les répc!t1scs possibles il purtlr de 1983 

montre Porigino dotn;nunto de ln populnU(H) hindoue Il Maurice: t'Ufillc, tllCnlesto cl 

géographique hien ùêwrminée (nord"cst de l'1I1d~). Notons, Il co sujet, "IUt; les deux 

Premiers Ministres do l'tlo "prés f!fnùépcmh:mcc. messIeurs Rn111gooJum ef Jugntluth, 

atm( tous deux originuü'as de ln pl'Ovinca du 13ihtlf, de souche puyulImc flt de casto 
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Vniçyas. In Cilsto ntnnériqucmollt ôominnl1to il Muuricc. Cetto cllste il pour vocntiml 

trnditionnel1e d1éIever du bétail, de cultiver ln terre. de fnire du COllltl1CrCO ct da prêter 

l'argent, Selon CI~AUDE PAvAlm (1994, p. 55) : « 1ite $od%gica! cm" (/elllograph'" 

importance of lr!tlW"ftialls of Nor/Item I/1(Jlall orlgln r'S /Jowadays 1"'edamfl1lmt tIt tlw 

bu!o .. MèlUrilil1l1 "0I1U11Wlity. » 

Ott t'éticndrn d011C que hlCUt'uct6ristlque conul1unmiUlirc 1)t1·ncipl.lle de Maurice est que 

su population d'ollgblc indienne cst origînuiro en majorit6 fl'lmle du Nord, 

11 est difflcilc do conserver sur l'ensemble do ln période Hllant de 1952 l1 1990 des 

divisions équivalentes cm ce qui cOJlCOrIle los questions de religions, Les clltégories de 

roUgions étudiées nu recensemont se multiplient cotmne les Inugucs d'un reconsemel1t 

II Puutrc, l.tassant d'une vingtuine dons les Illmées 19S0 d l'lus de 48 Ctt 1 QJ){). Lu liberté 

de religion est COnll,lète Li Maurice et do noulbrcltses sectes sc dêvc!o!,pent. flour 

certaines religions, il cst difllcile d'obtenir des l'érmnscs satisfaisantes UllX Hcuts 

llroposés. {~nr' los notions do costes, de reUgions ct de laugues so mélangent pour créer 

do nouvelles distinctions, tes Mnur'Jciells ont un attachement {t'ès vif ti lu religiun 

puisque settlc.mont 0.3 IJ,h da ln population de l'ilc ne déctm'c pus dl appartenunce ou se 

dit SEins religion en 1990 et quo ce chiffre est stable tout ou long de la pérh)do 1952 .. 

1990, 

t.a r~Ugiün duminnntc ù Maurice (Tnblcl.1u 8) est lu rcligitm hindoue nu sens large, 

PUl!lclue colle-ci nmsomhle S2,3 f!,Î} dcs Mnul'Îchms nu recenscment dc 1990. Cette 
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religion est en augmentation depui.s Je débu t des années 1950 pu isqu' elle ne conccrtHlit 

nlors que 4812 % des hubitants. Les Chrétiens roprésentent une part mm négligcubleÔ 

(1VeC 3012 % nu demier reeensetncmt, mais on constato une légère bnissc, du fait de 

facteurs tels que l'émigration ct ln baisso de ln fécondité. 

tu l'10ft des Musulmans ost stnble, voir légèrement cmimmntc : uuhmt' de 16 il 17 (~u 

dfudept'es depuis Ica ttnnées 1960. Ce nivctllt est plus élevé et plus réaliste que 

l'estimation que nous aviolls pu lltiro ù partir des langues cl qui cstinwll seulement li 

0 .. 7 I}'& ln l'art des Musul.muns sur l'île. En 1 <)<)(), le nombre de Mwmlmans ue l'lie 

Mnuriçe est évnlué II "tlVtl'on 172 000. 

TAIJI.h\U B • tUi MAUJUt'h 1952- t I)I)(). EVOlUTION ni' 1 A l'OPlllA nON ItUilUTNIT srI ON 1.1\ lU 11(i!c)N 
flfClAIU'E Ali Rtt'!'NSI'Ml'NT. 
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.}(;Ùwrr'llJtà "!lpuinlwh 't\111;û;'ôfif'imt~Ù"pbfl!l(!llcl(!s. "llhmw~r.1'1,ipfjy lll'M®7rili;;: '7:sr) Il) 1S"r~hIT~'ü';'~Jt 
MnUrllIllS. Volumll 1. l'reHI'fUllnty It(flntt. ('SCl Ill/n. Hou.mg und l'opu111I!U!1 CenSUB ul MRunlun. Vulutrm Il IJCrtlllllt1lll hK 
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Contrdrcment aux résultats oh tonus auprès dos communnutés itldo~lmlUl'icjcnnes (lU 

musu.lmnnos, lu question sur lu religion nr: pcut pus donner une idée de la luîlle de lu 

C()111lliUnnut6 chinoisa do Maurice, "n nt e/1 effet, assistô ,i de t10111bl'cuses convcrsÎtms 

nu dlrîstinnismc, Avunt le début tlu XXèmc siècle, ln rllujm'Ué des ('hinois sUIvait 

encüre les ('cUgiolls chinoises trnditionncUes. Mtlls, fliJtîl ù [)ctft. les eunVCfliimm VOllt 

so succéder. ûans certains ons pour pouvoir épouser des femmes da confession 
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cutho!iquc, duns d'mitres suitolluX efforts de missionnaires rattachés ù des missions 

catholiques chinoisos. Ainsi, 10 nombre de Bouddhistes1 est flassé do 8 SOU en 19$2 Il 

moins de 4 noo cm 1990, 

11 est pnrUcu1ièrcmont intéressutlt de préscmtel' ces données SUI' l'uppmtonuncc 

religieuse solon le lieu do ré'iidcncc des individus, Lu distinction des religions 

décIllrées selml le liéU de résidence urbRin ou t'tlml, ou selim Jo distrit~t de résidence 

révèle da grandes \'ïlriations. Ainsi, ln religiun hindoue est Tml'ticulièrcrncnt répandu!; 

on milieUl'm'(d (CJml'ldquc 11), Lu plH't1 qui ~!t"it de S2t~ (~'û pOUl' l 'cllscmb le de l'He. 

l'naso à 6:},3 o;olol'sque 10 lieu de résithmco da Jn pCfsontlC CSl Cil milieu rUfnl. A 

Pitlvcrsc, les résidents urbains do l'Ile Mnudce sont Il 4\ % des Chrétiens. il 22 % des 

Musuhnun$l ct seulell1ent 36t2 (}o des Hind(ms ( Grul,hiquc 18 ). 

Le premier tcmple bomldllisfC aval! ouvert ses portes eil 18M, Il Port>Louls. 
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U,8J'" ' 

<1HAPllleJUh 17 ·llr MAI!lm'h 1990: MI1ŒU Rtlltf\!t ru:rIAIUIIIDN or lA l'OJ!m AIION IUr,lOr hi Il 'lI 1 ON 
l 'APMRllNi\l<WI RU 100HiSL 

I\flljllhmlll~ 
11.62% 

IIIIHIUIU 1\ Il un. Id l'gf 
lMl% 

llijlill~.II<. Il ,'IIIM.I 

U',M"'. 
~UIi\'I !:lIIM <lt.wu 

ii,4~' 
t'lltUltll$ iI\I ~fllllugt 

410,,% 

GltAPIUf,Jtlt 18· lu; MAHlurh 1990 Mil Œil V/mAIN, fU:f!ARTlllON m-IA lttli'lll AllIl~>i I([SUU Nil SIJOI--I 
1 • AI1I';\RlINANt'f lUI JI iUt ifJl 

CerUlins dîsU'Îcts ct 'lunrti(!fS de Mnurico 80tH ainsI cmUlUS do lupoputlttlOn pour atrc 

des lieux plutôt nmsulmans, ou chrétiens. Le Gmphique 19 montre que l'île [todrigut!s, 

pUI' exemple, est une exception il lu domination moycmno de/Il religion hindoue li 
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Muuricc. l'eue petite tle (34 800 hnbitrmts cm 1995) est cOllstituée en cflèt ù 9C> % de; 

Chrétlc:tls. 

IOO.1i 

QfHI 

lOI! ' 

11)0 • 

(] MUSlllmallB 

o Chr~tll:ng IIU !érul !ùrllt' 

.llllldilllS IIU scn~ l!irg~ 

OHAPlIlfJtll.' p~ . MAIIRJn cy ('OMI'ltlli Romutll !Ht), t 990 ; RtM RTIr ION m LA POI'11[ A /ION lusnHNll PAlt 
1lt:tIUION Sl;LON IJ! rllSlRlt'l. 

Lu vIlle do Pott .. t~ouisj capitule du pnysJ est assez spécifique puisqu'eJle rassemble une 

Jm~orit6 de Chrétiens ct do Musulmans CGruphîquo 19), ct 'lue c·ostle seul Hou de l'ttc 

où Ics religions bouddhiques ou chinoisos som IlSSt~Z bît.m rCpl'éSClHCCS. 

Le catholicisme est lu l'm;mrièrorcligiol1 introduite dans 1'110 pur les colonisuteurs 

l;'rmlçuis ct elle devient religion Clfflciello dès 1 /21.D'nutI'CH roUgions chrëhcnncs se 

sont cepcndullt p.fogressiVëmCrlt implll11técs. Ainsi, III religion anglicane csl 1.\1' pal'ua 

uvec ttnrrivéo des c()!onÎsntcurs unglais Ct partir de 1810 .. 1812. Depuis 1973. les églISes 

nnglictlllCS de l'océtUl Indien sont fllssemblécB en uno seulc province cmnpnsée de 

CllUitl'è diocèses (UU aux Seychelles, deux il Mudnguscnrct un il Mllut'ÎCe). Ln religion 

clltholiquo reste lu première religion chrétienne de '·î1e, malgré ln colonisation 

britnrmique. Hn 199(), 84 % des Chrétiens do Maurice (y compris Rodriguos) sont des 
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catholiques i 9 %se déclarent Chrétiens sans Îltdicntiol1 sur lour confession do 

rattacl1Ctllcnt, les nuttes religionsehréIicnncs rassemblant chacuno moina de 2,5 {~'Ô de 

fidèles. 

t/égUse presbytérienne nppnrnlt à Maurice CH 1851 ct dôvelc>f'pcru chms lu période 

.issues de PégUso rê{bfm~c suisse. Les catholiques, nnglicàns cl preshytériens Oèuvrant 

ensemble dans un mouvement oecuménique ùepllis le début des lltll16cs IIJ{}O. On 

tl'otlvoégalemcnt irnphmtée ai Maurice, [féglisc baptiste uinsi que de t\nmbrcusck sectcs 

cttorigina tlfllqricuino. Ces dernières rte rassemblent cCJjolldunt (lU totnl qu'un fUÎhlc 

nombre d'adeptes. 

Si l'hindouisme est ln roligion dominant", eUe peutéglllemcnt être décomposée en 

diftërclllS 8ous"groupes. Ainsi, ln. religion hindouc~ qui s'nllpuie SUl" des textes 

ttnditionnels sucrés rédigés en htngue snnskrit1 éttlH pratiquée pur los pl'emiers urrivallts 
1 

hindous il Maurice suÎvllnt le culte snnutunist Ol'thodoXë : ces ê(,lm1s ouvrent leur 

lm~l11îer tCl11plef dédié Il Shivlllas, en 1807. Il fatlt nttendre le début du XXèmc siècle 

pour qu'uPf)afuÎSSOnl les aryll smmlj, plus inlêgrÎslcs el l'clotivcrmmt IIltnlérmHH. 

motivés pur l'itHfC)duction d'ml fllltionnfiamc indien sur 1'11a. Ces deux t11(1UVClllCrlls .. 

souvent .rivaux .. rencontrent un grand succès uuprèa des ctusses hinùoues l(Js plus 

modestes. Dans les mmées 1920 de nouvctlUX group~s dii:lsidenta uppru'uissctlt (sollvent 

suite II des divergences COl1cemui'1t l'hnportttncc à réserver mlx cnstos). Les anates sotH. 

en effet, tt'ès itnpottntHeS duns ln vic indienne puisqu'clles comluIsont fI une division dc 

ln comrmmuuté en différents groul'cs très clos l auxquels on ne peut échapper. puisque 

le système est fondé sur Jn ltsUlmtlissioJJ héréditaire do 1 'npPî1ttcnllnco. Ccci conduit il 
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Cc que les membres d'une même casto exercent leur uctivit6 dnns le même COfllS 

professionnel, et Interdit souvent les mnriages entre membres do costes diffét'cntcs. 

Complétnm P~lI1ul>,se menée f>nr MONIQUE DINAN (1986, 1',44 .. 58), on pcut tenter de 

dégager différentes évolutions dans les reUgions hindoues déclarées nux recensements 

dm\s 1-110. 011 retiendra quo lurevcndîcntion d'nppnrtennl1ce (lUX religions sUIlHlunist el 

sutllnjist est forte jusqu'au milhm des années 1970i mnisque ln tendance rél~cnte cst à 

une déclaration plus fréquente ùe pratique de la religion hindoue, suus l'rêciRhm 

particulière, de mêrnc quttt ln déclaration plus systématique dCl'ôl'ércnts li des cm;ICS 

('t'ublcau 9). Il est 11fobablc que 10 rite sunntmlist t'cste, ue fnit. le plus n'êquCtllfll l,ml 

Imltiqué. 



1'ABLf-Al.d) * lU MAuIUn:1 19S2~ t 990 ; t)JS1'ItUlUrION !)B LA N)~ULATION RliSmfiN'f!: nI' RI 1 Il i\ON IIIN[)OPI 
SB (lN (H, U1FHRHiTf:S smi~·IŒLl!lf(rNfi H1NOot!FS llU'I·AIŒr'S AUX RH'hNstMI.'Nts 

.. .. , , .. 

19:12 196% 197Z 19113 1990 
Talill fUIIAtllubt 1ï0726 /56101.3 ,m'm 99 ~j5 40616 

SunntMISlfitlM JltéçUll1ll 16Jf, 4592 
Sunnlunlsl M IUllgUfl' hltldl 131 \U11 189 ObI 86 (jCJI :0 SOi} 

Sllual!llliSI dl1lllffBVI1 lIlflloule 11109 41,JW 1495 11 
liafmtlittl$1 do 1411yllë lI\i1tal!t1l S \!2,~ 14144 8131 12!l 

SonnlamSI da longuil telugu fi OlS 13 601 945 21 
SUrlnttlflist de 1QnguQ gudJctl1l1 IRI. 21.1 ,n 

Autres ~"fldttlflISI Il'! 

Totol IIt)'1l uilillJIU lQ(j1:1 9J 194 100 !l'to 31 MS 1 il~O 
Ar~u santil)lst SUII' pfCCI$Wn 411HZ !I~() 

~all1Ullst de langua hlll\lI RI> UR'T lJU 171 ZfI H8 6!J11 

S1II11aJlat de InuSIlc 1IU111!lllc 2 mu) , IMU 'il} 

IinnlllJI!\ dd Iililsun mutalhe 1111() 2/lh'} 115 
Samu/ut tlolllllguc telugu <1112 4414 lU 

SUmajlil da '"ngua gudlcrall 9 'PI 2') 
Aultes S"ftlilJISI 1110 

10llilltUfréj rellglolls lm 829'4 U1415 .:1'15 jO(i 4941161 
Ifltllioun .lU 864 41D Z02 3'14 288 ~1R 
tart\illllé ,H,lO! !~ :l2'1 litt 113 MI.1'!! 

Matllthc ~ ~(J8 1 114 I! !l24 2U 0/11) 

Telugu g 2()~ 1 lm, 2'1'i 11 211 Wb 

l iUjerill ~II .'4 (l' 

HIIJPIII 22821 15441 I~ OIS 
Vlil.lI ~,m Il fl45 112(t; 

UnYI \icd (lU lundlufyu tGVI\icli 1IlIlIJ l'l ?Hl .il tlHl 

Kuhlr l'ùlllJU!I 1249 t 41)!! 14lJ 19(1 ~[)(I 

l'utllnlt !l2'} 7/lU l '51i 
W(III: .'114 115:1 :ïfi I.~~ 

Ra111l1tlS!I I~S 271 129 
AUlm dlln!llnlnulwn. (,3 <lU!) 1hl 2 Sb' 1 651} 

Eh;~nlhlli rCùgiÔf,;iJii,Ulliiëi"'" 24160U 3n~·· 421707 /iC,'ù1HG' 1i369211 

Smutl!J nm lit M r1lNAN, IIJ!!fl 
. , 

~~~l\'~'1~,t~~l!.t,-~~~~j;};o!;~~:h.~'.;<$~'~<!Mj_,*",)~ 

te Tublcau 9 est Ù ullulyser uvee prudencê, CUl' il r6vèle les difficultés d'analyse dos 

p.rutiqucs religieuses des Mnurioic,ms d'ol'jgioo îudiotlno, Los déclarnt.îolls ùe: religion 

som particulièrement flexibles (t'un reconsement il l'uutre. cc qui rond dînkile le suivi 

des groupes dans le temps. En 1952, III situation est encore simple, cmlUllC le rappelle 

MONIQUn DINAN dans sail ouvrage « rite MUll1'ifitlll Kaleidoscope» (1 'J8f>, pAS). A 

cette dllto, en effet, SUI' un totnl d'envlfon 242 n(Jo f)CrSOlltlcs quî IlC déclarent de 

confession hindou(l, lil plus grande purt est constituée des sunntnl1ists (211 non 

personnes) tundls que te groupe des sul1tIÙist rassemble près de 30 000 adeptes. En 
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1962, II;) groupe des SUllutuntst fléchit. tundis que (es samujist voient leurs effectifs 

multipliés pur 3 et qu'nppllrnlssent de nouveaux items incitant tes individus ù se 

déclarer nu reconsement (m fonction de leur province dtodginc ou d'une référence 

floue plutôt qu'en fonction de leur confession: il s'agit des Hindous, Tamouls,uinsi 

que des 1'elugu. A partir de 1972. lu référence li lu caste sembla êtro de plus cn plus 

frêquentf.l, mais ceci tient au fait que les mjputh ct les vaish peuvent désonmtis se 

reconnaître dnns les items prop(~sés dons le feccnSCU1cnt. ta réfërcncQ nux rehgîonB 

sanatallÎst ou samaJisl reste cepcmtatlt fréquente: cn ['J72. MS Il (1 des Hindm18 déclarent 

nppnrtenit· l\ l'mteou l'uutre de Ces doux COl1ttllutHlutès. En 1983, les uppartemmccs li 

une caste ou li lino icIentité plus culturelle (Ol'igine géogrnphiquo ou hindoue sans 

précision) s'accentuent puisque c'ost le gr'cmpc « Autres dénominations» qui 

représente dÔS()t.11Uis 74 % des déolumtiolls. On note en pmticulicr lu pl'Ogression ùes 

Him:lolls. Tumouls, Marathes et TcluguJ ainsi que Ijul'purition d'lin groupe de plus en 

plus 1lctif cIans les llllnées 1 <J80. les Ravi Ved. issus dos SIltl111jist. tes éléments do caste 

l11urquent Ulla progrcssi<m tl011 négligeablo, en particliliar le groupe Vuish. En t 990, 

92 ~'(l dos Hindous déchmmt une nutre npPUrlotHIl1Ce que Ics deux gI'lluds groupes 

déclarés dUflslea {ml1ôes 1950 Ù 197fJ. Ils s,ml 53,7 °/0 Û sc déclarer Hindmls snus 

précision ou l'cCOnSonlent do 1 C)()O, 

Pour conclure SUI' ceUe étude t'upido des rcligions hjndoucs. il est nécessaire de mottre 

l tncecnl sut lu complexité du monde indcHnnuricicl1. n est possible (raffiner 1 

présentutÎnn général0 cu utilisant les croisements stntigUtlUCS uvee les vill'inhics de 

lungues. 11 est cependant extrêmoment cJif'ficîlo de compnrtimctltor celle CmlllTlU1Hlu({:. 

Les divergences de déclul'atiotl BJMt hnpottuntcs si lIon compure ln l'cligion déc\uréc 

tWCC lu langue hllbitucllemcnt tHlrlée Ù ln maison comme le rUJ.'t1eUe de façon 

synthétique le Q!'uphiquc 20 . 
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En revanche, III statistique sur la laugue pttrlée par les parents g1uccordc ussel hien 

uvec les distributions obtenues ù la question religion pour ln communauté indo" 

Cette description de ln population do li ne Maurice d'un point de vue religieux, 

linguistique ct surtout conmmnautnÎIe laisse il penser que « Ce som les t'Ni!i'OUI'C'{'.\' 

!tUllta/lIeS du 1J(1.~'S f/ui ,'OIls,'melll J'Cl plus grand'J richesse )1 P. HErN, (191)6. 1'.1 O). lin 

offet. cette Hnation arc .. cu·dcl'I sIest appuyée sur une structure politique démocratIque 

pour tenter d'assurer 10 représentation d~s Intérêts de chacune de ses comnll'.mu{(hl. 

Malgré des différents inévitables : {( CettE IJwsai'q//e 1It/IJU/ine a pme/tiif des 

sp(kialtsé'~1 des Uill'ic/(ltcurs. des aNlsfJJlS, des ÇOflU1/Cl'çal1ts. des m'listes ct des poètes 

qui ont bâli Je WiSU économiquo .. voc'jal el ('ulturcl du ptlJ'S (.,,) » .1". HElN t (1 <J96, 1'.11 ). 

C(!pend~lI1t, de réc~nts événClnclltsR t'appellent combien cct équilibre ethnique • 

aux effets dynamiques sur l'économio .. peut 8tl'e remis en cause ù clmqucinstant du 

fnit de l'existence de dispal'ités éCC1JlOmiqucs ou sochllos (rcsst.:ntica t'U réelles) nu scÎn 

do ln société. Ainsi: « l.e danger de 'voir If.! dcJw:!lOPPOfJIfHU mmll'lCiel1 para/l'sC: par des 

COli/lus Imértr?ll1'S, llOUI1W1/elll d 'ortglflo lUlmü/u(! ml .w('iUlc', (".), fl(J p,'ul êtr(! 

fo/alcmwnt al:al'fê. )) PU. HEIN (199C,1 1'.86). 

ltUIWt1Umcs ôllletHelipropoquél,lS ptll' tllll',! partic de lu popu!U!J(1!l créole il Mllurtr.:c (du 2101 f)l) \lU 2CdI29fl) 
sune nu déc6s inexpliqué du chunieur créole Kùyn, 

11'1 



Lt{ composition linguistique, communautaire ou relIgieuse de la population de l 'lie de 

t.n Réunion ne peut pns être décrite, contrairement à colle de l'lIe voisine, en utilisant 

des réponses tirees des recensements contemporains, En effet, depuis 1946fJ
• du fuit du 

passage au statut de nOM. les Départctnents dtOlltre~Mer pcrdent (( (H) la plupart de' 

lew'S' spécificités admi/1Jstrittivl?s da l'époque c%lllah.· )} (J.L. RALU l, 1 €)t)(), p,9) lu , 

Ccci Il pour conséquence l'utilisation des mêmes <luestiol1nnircs de recel1setnctH t!l 

fiches d'éttlt civil qu'en métropole, ce qui ne pcrIllot pus do rendre c\lmptc d'un point 

de vue quantitatif des ori.grncs culturelles refutives des ImpuluLiollS de rOlltl'c~Mer 

trat1Çllis! ct ëtl rmtticulicr de III popultltion de Lu Réunion. Malgré (out, quelques 

grands traits de cefte dernière peuvent être dégagés grtlco aux éludes quolitnlJvc8, 

historiques. sociologiques ou nnthl'opologiqués menées par ccrtllÎl1s uuteurs l1 • 

L'histoire suggère que le peuplement spécifique de l'île u façonné fi r.) Wltl 

pO;'1l1atlolt att;t origlm:,s {.1(llI1owculturc41,',f/ Inl.f dtWJfW(!S, 1',~grouluJl1t llOtam/IIC'1I1 (l't'J' 

popultltfOflS d 'ottgiJtc t~/NcaÎfl(! ("('all'l.,>9 ";, llIillgaclte, il1c!i"l/Iw ("Malalmf.\' "), 

cltinoisft, iml()"paktslé111CliSe ("Ztl1'(lbe.'/ ") (Il métJ'opoIUailu' ("ZOI'(!lll} If) » 12. Ces 

ms l'nooll1icm de 1'!)Setav4se cu 1848, il devient ptus diffl",t1e Il La ReullHm û'~v(tlucr let! pOIds rt:!'ipccufs des 
différerues communautés de l'île. 

/II ltALLlI (1I:AN·LoUISJ. (J9961, « lf!s ('attlgol'/(!S !ittltlJllt11it'.\' ullltSl'(',f dmn {C's flOMo 1'011.-1 th'pms ft' thibut t/"/Il 
présent'c /rrJItç(/Js(J IÎ, CommutllClltJoil ftl : lllS1rulltlkJlLlillI.1UUUl~.démal.WlP.hUJlJJ:, INlm· m ŒNS .llmvCfsité 
Ile Lyon Il. PutJS, 1618 décembrQ 199{,. 14 rio 

1 t WClN(J H~r! KAM (ErmlJ), {1996J. kil dmSPQm,Ml1U~Ii\<JlU4-~~ll~~,i .1QsnadcJgo,R~umon. Umversltê 
de la Réumotl. t,'Huttnnttl1l1, 485 p.l1I!"ÇJ.UUruüUÙJ.lllhruL.J~ f;J.1Jruuu:lÇ.l:l1~J.~lA,:,;S:!lU1Qn. date ltIt'onnuc. 
Les çnhj(if$ da Notre ltll.ltOJ..e, 11°41 l:ldttwnl1 CNH. 31 p. CI.lANt'·KttNf (SONIA], (1 ()IJH. illl~"!UJl.tU1t:iLdQ 
1.' Id~OlU~tilUUiQJUUUIii:, l.'UnrmIlUall. f'arl!!, 208 p, CHANl·l\IJNh (SImlA). (191'0), Ll1~JJl,JtJ:Ji.lJiliuuUl~ 
iW:, L 'Il 1.1 rmu tliUh Pnris, 36S p. FUMA (SPlIU.), (t)êccmbre 1 994), 1~Jl:1ULJll,W~JiLl\i,ÜUlliUl.J.Lt4Ih 
JJWQ. Les ':olllcf!I de Notre Hlslolre. nn!\2"S3· 51;.55. Ild 11100 S ('NU. Otllvet,sJlé de lu I~êunio!\, 27$p 

12 INlilrrur t)'t:!MISSION UES tn'PARn;',,(;NfS U'OlnRl~~MHt ŒDOM. (Novembre 19(>4).lJt.n~l.IlllI.m, p 47 
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dénominutions demandent à être éclairées et omettent de signaler lu présence de 

descondunts do colons européens. 

Ln dénominntio.tl HCc{/h.'s" fnit référence nux dcsccndnl1ts d'csclttvcs originaires 

d'Afrique de PEst ou de l'Ouest implantés ù La Réutlioll dès le XVIIèmc siècle: il 

s'agit 011 pntticulier d'originaires du Mozumbiqu~ ou de Mudllguscnr. Le second 

&'toupe. les C?dalabarsH encore appelés liMaI 'burs ou Mnlhurs" comprend les 

descondants de travailleurs contractuels indiens venus remplncer los cscluves à partir 

du tl1ilicu du XIXèmc siècle. Cc terme HMnlnburH fail référence nu littoral de Malnbur 

ù l'extrême sud sud"ouest de l'Indc, région ù'origine des principaux irnmÎgrunts 

indiens li La Réunioll, uvee la côte Coromandel (sud suri-est de ln pilllillsuic üH.licrmc). 

Ln sîugttlmit6 de ces urrivéus (Pllldicns (1 La Réuniotl f cn contfQSlO uvee lu sÎtuation 

tnilU.ricÎcnrte; provient de ln relative homogénéité de ce groupe constitué pOUf une 

grande l'urt de Tamouls. Ainsi. outre In 1l1oinu.rc i111portance quantitntive qu'u occupée 

l'imlllÎgrntion iudiotUlO duns le peuplermml de Ln Réunion, l'origine géogru{)hîqutl des 

Indiens de La Réunion est moins diversifiée quo dans l'île voisine. du Hüt de III 

situation méridionale des comptoirs fmUerAis cn [nde. A ces uMaJabtll's" s'ajoutent h~s 

desc:undmlts (Pcmgng6s originnirés prÎncitlEtlcl1l1mt ùe l'nctllc.\ Pnkistnn l ' • dont le point 

commun est ln roligion musulmane! ce sont, li La Réunion, Ics "Zaralu'S" Oll 

"Z'nrnbcft. Ln distinction des ûescendants do fnmilles frut1r;niscs ou curOpéCtlllUS 

s'efface de plus en plus devnnt Pnrrivée contCnll;Orninc des *'Zof'eil.vHI4
1 venus 

massivement ùe métt'opo!c dcpuis les Illlnées J 950, el cc d'uutnnt plus fortement quo 

Arrivées fi pattlt dèS tUll1éc!l 1870 et jusqu'fi ln Prenlléfe Ouerre Mondu:t1c. 

là Plu./} précllléme:t)(. on Mlug"c hnbttucllctmmt l)ar "Zoreils" le8 Ol'igiuntrcs de métropole mstllllés fi Lu RémllOf1 
dcpu.is peu do temps, Un" fOIS c:eux·ci adoptés l'nr ln popul<ltmtl nOl1 ruétropolJtnil1c tic l'lie. 1113 peuvent 
devenir des UZotëils·tmYll", 
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lcs réussites des desoendants de colons sont bonucoup plus hétérogènes 'lU 'à Maurice. 

11 a été montré combien Phistoire sucrière et le manque de tcrr~s il Lu Réunion avaient 

paupérisé et isolé dLUlS les Uhouts de La Réunionu les propriétaires terriens les plus 

modestes, pour formel' ut! groupe, souvetlt défavorisé, encOl'c appelé "Petits~Blat1csH 

mt uYnbn , Contruirement il Maurice où les Frol1co .. mnuricîensI5 , descendants des 

grunùcs fmnilles de coll,ns. rassemblent Ulle majorité de [UmiOlmes qui dmnîna lCR 

plantntions ct les usines sucrièros, dans lU1Cflositi()llinc{mtcslée~ La Réunion ne 

dispose pus d'une commumll1té nussi puissante que protège un gCluvcmemcnl soucieux 

do préserver son poids économique génértHeur de capituux et hwcstisscmcnts jugés 

essontiels uu développement de nouvelles uctivités comme l'industrie oule tourisme. 

Une étude sociologique menée en 1964 et t'rtl'pottée par A. TOUSSAINT {1972, l'-J07} 

tente dttlpprécicr l'importance relative de ces différents groupes. Les résultats {l'Uduits 

sous forme de pt'oportions grossières fournissent les pourcentnges suivants: 37 % do ln 

l'opulution réunio!llltlÎse à lu fin des années 1960 serait composée de pcmmnncs 

dtorigine nfricuÎllc, .28 % de descendants de colons européens et un r,eu plus d'l % de 

Métropotitaitls f de 30 %1 d'Hindous el MusulrullflB (Muluburs 28 ~;l 1 Zat'noes 2 %) cl 

cl 'une communt\ut~ chinoise de 4 ~iO. DetlUill, cette situation Il nettement évolllé puisque 

ln part des MéU'ormlitnins II augmenté (plus de 37 oon nntif.!i do Inéu'olmle. S\lll 6t3 ~/o 

do la population de l'île teccmséo CI1 1990) et qulon ignore tOtldefllet1! l'évolution 

t'clativo d(! ces diff'éronta groupes. Ainsi. la faible t,utl relutive occupée par les 

fmpulntions originnires de ln péninsulo indienne ft La Réunion cst clonc sans 

~~~~~t.~~~~~~0IiIl~'-

I~ l.ne, pour\mc meilleure compréhtlflS\()n de cette COIlUllUI1i1Ulé il Maurice: J.)r; (J!:Nll/J! CAlfllUll), (1 (97), L~ 
1·~ruu~uWw,U)a,· ,,~Iudc .. ...wulOtUÇQi!(g~lJJw-A~11I1IOll,.jtl"'JrM~lllUl",Jimt1Q:A!.iID10UlUl1W,",~,Jn 
s;.Q.ttU.~~t~ntU!.,~~~, thèse de doc!(wtt, UnIversité: de Bardeau;c m. tJfi1{ de 
(,éogrilptue Troplcillc. sous la mrcl'!Uan de Monsieur Smgnnwelou. 213 p, 
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comparaison ~lVèC la sHuntion ItUlurlcienne aussi hien d 'un point de vue 

démographique qu'historique, ~t la quasi nbsence de femmes parmi les immigrtmts 

indiens il Lu Réunion a pet1l1Is un métissage 1 f. irnl10l'Wnt de ln populution 

réunion.llaise. L fimpot1ance et ln féminisuti()l1 relative de lu CQmmunaulé hindoue ù 

Maurice, ln diversité des origines et castes de ces populations f(lrtement endogames 

pinsi que les compOl'tcmtmts de replis C(Ulstlltés dans lu cOll1rmuumté franco· 

mauricienne n'ont pas pem1is un métissage aussi fort qu là Ln Réunion, L'île française 

~st ainsi parvenue li construÎre une culturo réuniofltll1Îse qui se truduit pRr une unité 

linguistiquo expt'iuléo pur lu langue créole l ', même si le Fronçais est la langue 

d1 cnseigncnl(,!tH cotumc dm1l:l tous les uutf~$ dépttt1cmcnts thmçnis. Le créole est en 

offet lu tangue parlée pur 1 Jenscmblc de ln popUltutOIl de Ln Réunion, et semble faire le 

lien enlre les différentes communautés subsistantes, 

Maurice est donc un 11uys plus stratifié que La Réunion, même si certuines populations 

téunioUtluises consorvcnt encore do fbrtcs spécH1cités religieuses cl culturelles, 

Ccp-enduntl Ol(lst lu "Créolité/!! fi et Ifidentité cultut'oHe t'éunÎonnaisc qui ont permis de 

cnutcn1r duns l'Ue IhU1çnise Ics rivalités ethniques ou religieuses. l)cs réussites 

1U~1;~~,r;;,w' Il''' .o,,~ ~,""'-t: -~F'l~.Itf<_~ll~'''>i~\O:;;,'>i \~~ 

1 (1 l( Il lie vtelll Pl'l1ffq/WI1Wltl tUfS tlL' jl.'llunes_ Alttll/rml s(gllale IO' 'nb.w!l/c:C! presqUt' tot(J/(· d '/lt/{mrUltIOJI (le 
ji.'lntIU'S dalls III classe lh'.r fII/mil/fll1J/S él1'l1nBfJJ's ", Pal' coltStiqllt!JJt le métissagt' ('lIa L'réalisation sont ('I/rt/I'I! 
l,lus mtrrqm!s 1/11 'ù MaUrlCI!. )J ''l'mJSSAINT (AUOtlSTE), (t9ii.), H151QitlMlellJICG.JAas~UtQHm~, série histOire. 
MomIes dlOutre·Mer. Purjs. {l,219. 

11 A La Réunl{)n. son CXÎstcllce en temps que lUI1g1l0 d'enselgnemêllt soulève cependant les pOSSIOflS depUIS dt; 
rlOll1ttrCUscs uImées cllr sott uSllgc Il longtemps été pmscrit pur les enseIgnants nlors ~ltlC les élèves élltlClll 
tcnlêll de s'exptilt1er spontanément cu cnJole durant le "UUf!!. f. Jilll S. ('IIANI··KuNf (199(;), Cl.' phènotllÔtlt' 
particJpe titI décalage entre Pel1seignl;mellt dispeusé et le milieu soclnl Il Ln RéUI1IOU, 

l~ SONJA eUANtl .. KuNt (1996. p.t3) rappelle ln définition rctetiue,tlI C)85 l'tir le CC'EE, ('onuté de la cullurc. 
de l'éduclltlon ct de Penvîronnennmt (organe,! consultAtif du Consetl R6glOmll RéuflIoU) pour dél1ntr ln cuHU(1! 
nhmülfttluïsc : Cf SC/OIT t:f!t'" (J(r/illfttc)/J. la t',lIllII'V f't!Ufllmmatscl réll/lit ImC' ""II/IUI't' i'l'éo/e nu srJ/s 
emtltlopa/uRlqut' du {(mite. c '(!,"·rl·dtNJ 111/ prmluft MstaNf/lie ((JIll (!sf) fa l'L'sultalllf! des al'P(Jrtf (!ulturet .. 
propres a/l.;~ différcllts groupes ('fltllO-culturals clit/,fIlM((.r de la popu/at/oll t'éUllImllllIlSC'. IIIIL' ('lIlture 
/hmçtllsa clJl/stilllrJIII la vem! d'acc(\s ti Ul/fI culllml plus lwlverselfc ,'1 des prattr}lw,f culturcll!.!! Nées mc< 
gram/cs r:Mltrclll(JfI!J rJl/C(!3'lra!e.s' qui ()f/! nJu.1'St à J'C mettre â "(1111'1 tic tollle j(mm' de rlèfJL'J·tlttlOlJ ou ({III 
Ii!lJlefJ/ de Icft/ll'e. " )l 
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sociales et économiques trop contrastées duns In population pourrmctU rnulgl'é tout 

venir exacerber les tensions que 1'011 peut observer pnrfois tlJ entre les cQtmnunuutés, 

en particulier entre tes Réunionnais et los Métropolitains. Ainsi, ( S'li 11:1' a pas 

Vl"afflu.'1tf aJJ1'OIt((;!lil('1I1 O/l tU1tmosfté, les Métl'ol'olttaills crlstallisc'Ill les ra/l('Ot.llJI'S ,"'1 /e 

mtleontC!ltefJIC?lIf. n S. C'HANE .. KuNE. (1996 t p.214). 

~~~·r - ~r"1 

19 Nous pellsons lci aux affrontements qui IlC sont produits au quartier du Chaudron ÎI Sl*Dcnis de tu Réutllon 
en mars t 991 ct décembre 1992 et d()f1t la cause prinCipale tHuit le refus de l'èÎlmgruuo/l vers la métropole 
comme seul tlvellirpossiblc ct aurtoullo rejet eJl bloc des "Z(jrcils" pur les cré()lcs. 
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n. f)oux îles nux stntuts politiques dIfférents 

L Ln h'fUlSUIou poHUquc de Mnut'ice : 19G8 ct 1992 

«( L(' sJ'Slème politique tl joué lm pôle (IStU!IIUc'l da1ts /(' 
cldv(.f/oPl'cmelll écof(owiqflC da AleU/l'lc'tt en ClSS((/'(III( la 
nécessaire stabilité, el en permettant la résolution des 
c1iv(~/'geJU.·es f!l conjlits lW/OII lm lI1Od(' démo"rafll/lll' ('1 

dalts Je t'L'l'pert des d{fJël'l!lIcc,>s. » 

Pu. 1/NIN. 1996. p,/4 

bÎ l'acheminomont vers l'lndépendance n'est pus cnl'uctéris6 pUI' une violence extrême, 

les tumêes 19ôO cl 1970 sont tout do même marquées pur des affrontements. grèves. 

manifestations ou arrestations qui ne sont pns sans répercussIon sur les préoccupations 

de lu popu!uti(\n. Les ncti(ms syndicnles 0\1 rivalités entre communautés furent f)nrfbis 

très virulentes ct il faut attendre 1974, pour qu'une paix sociale plus réelle soit rétahlie. 

tlllfbrt antagonisme racial existait en offet il Maurico dans les années 196(J. rivalités 

entre cOI11Jllunuutés qui sont alot's entretenues {lar le clirmtt do conflits rncinux qui 

règne entro Hindous et Musuhnutis duns d'mJtl'cs pays tels que Ceylan en 1961 ou 

l' tnde en 1963 .. 64. Seloll VUD1MMALAY V. El LAU THI KENO J. c.;]1J (1989) 

« ... ct IIndépcndance) l/El serra ('crtcs pas /'eSSl.mtia de façon similaire par Ic'.\' d(U'él'(lIlfC.'S 

COIWIlUlUllItâs ; las Hindous, représentant 51 t"û dL' la populatioll lota{(', l'aUc'l1dnmt 

tlva,' c'cJ1!flam','. alors que les aWres cOIllmwlttwés redou(a/'01Jl wU' Ôl'(1ll!Uc,.'lIt' 

domtntUion de l'Ut! petr les premiers, La C'Omli1wUlwé blam'"'' ./i'llIlC(MIWW'ldt'/UW 

VULH.lAMALA y (VASomH;V(~N). l.AI l 'rHl Kf::NO (JliAN·ClAWJE). (Novcmbre J 989). ( QUtJ/f/lmJ t/,fI}(!,'IJ dt' /(/ 
fIIfgnllfollllll1urJclt!l/Ilf' nt Uruno~W~1 n0112ô. l'p. 41-45, 
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sera la plus vdhémellfe dt/lis la dÔlIol/C'IaUon de ,'C 'lll 'elle dénomme Il.' "péril 

film/ou ", » 

Depuis, si 1~1 tentntion du co!t1muna1ir:ime~1 cst encore ~'jréseflte ft Mouricc, les 

différentes communautés sont parvenues à s'incarner dans des partis politiques 

officiels,pëfmettunt l'expression des revendic(ttiol1S au truvers d'une démocratie 

parlOl1lcl1tuire bien adaptée aux particularisll1es culturels ot l'CIigicux do j'ile. L'histoire 

politique COIUel11pOI'ltltlc dc l'ne Muuricc cst tÜt1SÎ marquée pur deux grandes étapes: 

1'1ndépemlut1ce (souveraineté) puis 10 pnssagc uu stutut de République, 

Dès 1959. Ja Grande-Bretagne organise les pt'emiâres élections législatives sur ln base 

du suffi'uge universel: elle prépure uinsi nIe Mm.ll'Îco Ù son Indépendance, hüssunt 

filtrer dès 1961, lors de la Conférence ccmstitutionnelle ùe Londres, un destin 

souverain pour cette cololiio. Ces élections marquent d6j Ù ln vlctt1irc du Purti 

TnlVflflliste (PTTt). pro~il1(lépcnduntf rcpréscnlunt ln populution hindoue {ie l'île, ct dont 

le leader Sir Seewooangur [{amgoolnnt fiera le futur premier Premier Ministre de l'île 

Îlldépel1clullte Cl1 1968, 'fous les partis ne sont pns favorubles ù l'Indépendance, ainsi le 

Parti Mauricien Social Dét11OCrnte22 (pMSD) est plut8t partisan d'uno (lSRociution de 

Maurice nvec le Mnrché Commun au titte do territoire dépendant de hl Omndc" 

Bretagne, et surtout pas d'une Indépenùance précipitée sons gllntnlÎcs pour les 

popu1ations minOl'Îtuires de l'île (Créoles ct "fruncotitnalll'icicIlSfl
). L 'lndépl.mdnncc 

effraie de nombreux Mnurichms mm hindous i ces populations imagInant mu! leur 

dovonir dUl1s UI1 état indépotHJnnl dirigé pnr une majorité hindoue. L'uffrontement du 

!'''J''Ü.t l!<Io.l,-'. t ,'r'l~' .. ·.'·'1'r'""~·'Ii ... 

11 Le contmuOîlLisnte est le regmupetnerH d'individus Cil fonction de critères ethna-culturels (CI lA Nr·Kl.INI; 
SON' 1996, p. 2(3) .,1 

.. " te l'MS!) reptés~ntc les m1l10ntu!tes créoles et "Crtll1CO,tlllltltlClenlJ", 
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Parti 'rravailliste (1)TR) mené par S. Rttmgoolruu contra IcParti Mauricien Social 

DémoctuteZ3 (PMSD) de Jules KoeuigM t entre 1960 et 1964 nboutit ù rorgnnisntion il 

Londres en m,U's 1964 d'un gouvernement d'unité nationalo ropréscntnnt les diverses 

sensibilités politiques, suite aux législatives do 1963. Mais les divergences trop fortes 

sur les questions d1lndépcndrulcl3. do potiti'luC économique ou mlgrrlloire cl les 

tensions Ctltl'O commmmutés extlcctbécs par les mecllngs politiques fréquents, 

conduisent rapidome!l1t à une impasse politique: (( (196.'1) r.,) es' l'allnée dt l la ('l'IS(1 

dC'tJllOmiqlU.', de troubles politiques, de la déprime, » M. DINAN {1 tJ85. pJ6}. 

En effet l ell mai 1965. des conflits t'uciaux éclatent otltt'e opposunts Hindous et 

Créoles. uu point qU'lin éwt d'urgence est décrété du 14 mai 196$ au .:il juillet 1965 

afin de rétablir l'ordre uvee l'uide de Cluelc]lJcs troupos britanniques uéropmtées, Petit li 

petit, un retour an cnlme s'opère ~tcn septembre 1965 (\ lieu do nouvenu ù Londres une 

nouvelle Conférence constitutionnelle visant à définir plus précisément t t avenir du 

pays. Puce à lu positI<m des britannjques qui désitcrrt sc défuire de Maurice, lcspnrtis 

mauriciens opposés li 1! Indépendancel représentés nu gouvcmemcnt pur quelques 

pctS(Jnnngcs tels que J. Kmmig ou GnUtOfl Duvnl, ne peuve.nt que démissionner du 

gouvernemont do c(lIt!ition atin de prê(mfCr IlctlvemCl1t Ics pro(:huincs t:lcctiollS cn 

tentant de rullier tous les OPPOSflfllS il l'Indépendance. L'année l C)ô6 CHt encore agitée 

pnr les fl1eotings l,olitiqucs qui opposent toujours le Parti Travailliste Ul! l'MS!) dîrig6 

depuis nov(.nnbro 1906 par le très charitmlOtique CJn~tnIlOtlvn12'\ 2fj. 

PtlftClplll J)urU d'opposlfinn IlU Pnrtl 'frnvllillHlte de 1948 Il 1008, le PMStl, Purtl MaUriCIen Smmll 
Démocnue, Cgt le nouveau mut! duuné cm 1959 fiU P'uti Mnurich.m (encore uppcl6 RIdllelll/:'nt MIlUti('lerl) 
dmgê ptl.f Jules KoenIg. et fcprê$cf1tunt lu commlmnulé "fmnco·/tluuricICt\l1c" 

24 KOHNIO (JEAN.ANftlINB). 1992, I1Ùt&tKrul~J1~JïW.lt..lA.JWlm:.c:. 2ênl/l éclil1o!l. Edlftnt)fl de l'Océutl 
ludHH1. Rose-Hill. MliuntiuR. 103 fi 

'1~ . 
... Ol1ijtatll)uvu} est décédé en mcn J 996. 
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Cependant, le tournant ravoruble à l'Indépendnnce so l,roduit etl 1967 puisque cette 

nnnée d'élections législatives à Maurice col'ncido uvee ln nouvelle du non ralliement de 

ln Omnde .. Oretagno au Mnrch6 Commun ; c~ci cntrntne une l,crlc de puisS(l!1ce dans 10 

disoours du PMSD21
1 puisque ses leudel's souhaitaient quo les Mauriciens conservent 

un pl\SSeport britllunique afin de pouvoir émigrer fucilc!11emt vers 1 'nuropc. 

Lo 9 noCtl 196'. les résultats dos élections législutives dcmnent ln victoire uux pnrlis 

pro .. indépcndttllts sous ln directiolt de Sir S. Rumgoolmn. ('ette nette prise de position 

d'une maj()rité do la!'0l'ulatÎtll1 en fuveur de l'l11ùépcndunce ne culme t'Hm les tensions 

sur le l'hm socüJ!, cnr le chûmngo ne cesse de croÎ(t'c ct méCtllitcntef la population. 

tlrèves.dévulunUons et bagarras ethniques tJf1U'C' Musuhmtn8 et Créoles en janvier 

19()8 conduisent fi lfinst!lllriltion d'un état d'm'genee. et provoquent ù nouveau des 

départs d'une partie de lu population. Cfcst finalement te t 2 murs 1. 968 qn lest 

proclnmée l'Indépendance do Maurice. L<: Premier Ministre Tfflvuillisto hérite d'un 

chônmgc élevé, ct d'une situuliol'lêconomiquo ct déll1ogl'uphiquo préoccupante. 

dl Angleterre, choisie comme Chet lPl!tut ; coIlI.H!Î est représentée li ItlIc Maurice par 

un (JOUvCl110ur Gén~rult ct les Imuvoirs dêcisioJ1f1cIs sont enlre les muins du Pl'cmicl' 

MinIstre. 11 faut ottetldre 1992 pour que Maurioe devienne une République llyUtlt il su 

tale un présidont élu nu suffi'age universol. Cette nccession récetlto de MllUl'icc au stutut 

I)ulIX ouvrugcfI rècen.ta dl ALAIN C;OIUlON·ClriNnr retr~cent la VIC dcOfllHlttl Duval : ~truLmkx!J~~ 
(AvrlllQt}fj. 185 p.) ét111Jltï.ù.tA.lm~ (Jum 1996,145",), VilUV! EditIOns. Port#Louis, MOUtlliu9. 

27 Le ('MSn imwtlt en "ffel cl(UCeUWlll l'émigration vers ['t!uropo comme solution nu cl!ômngo. donssc8 
progrummc!'l el ftlt'luilèBttHI pOIH.lqUt!S • ainsi celui paru dnU5 le Journal le MlluriclfUI dUlê du j 1.06,}967 
Cl /. 'émigratlo" (I.rl WU' m!c~t.rs'lrJ l'lftllti . J'mis ém1lll'l1tllJli. JWIlS' 1I101I1'l'OIlJ' lims tl/mdli/,r pl1l' h' dUJllltllf(l ( ) 
L ·/.imlgnUfulI drm9{es ImY!ll!llmpérm.f fi 'est /)()ssfblc (jlll.! ,vi I/(JIIS C(Jl/S('f'WJf/S IlUlN1 PllSS{t!JOrt brttlUmu/Ut'. ,. M. 
DINAN (1985, J),38). 



de République u'a pus au uceonséquêt1CC fondrunCl1tltlc sur l'orgnuisutitm de lin vic 

politiquo. l.n sOtlvemillet6 mlluriclêfino s'affirllle cepondmlt ùavemtnge PUiSlluC le très 

symbolique (Jouvet'mm!' Oénêrtll, représentant de lu Reine dt Angleterre ù Maurice, 

tttdglstrnt suprême, est f'ctnplacé pur 10 Présid~nt de Ln République: Cuasnm UlCCtn, 

Mauricien .ltlllsulnmn, il1cnrnet dupuis 1992. le cllef do l'Etut rnrtlgl'~dcfl J1ClUvnlr'S 

restroirHs, 

1/ exécutif délient ainsÎ, depuis t 968, 10 1'601 pouvoir décisiollllel ; il est mené pur Ull 

Premier Ministre, généralemont chef do mu du PUtti politique nrrivé cn tête dc:s 

élections légishlUVCSZg • "ellcs-cl onllîou nu suffruge lU1ivct'scl tous 109 cinq ans ct les 

mÎllislrcs du gouvernement (sauf celui do hl justice) sont obligntoil'ClllCnL dcs élus, 

l'ans le domaino judicinin~t lu IjIus huute jut'idiction nntimmlc est lu euur Suprême; 

reconnue comma indépendmlte des pressions politiques, des rcc()urs sont oncore 

"ossiblc,ttlnlgré l'accession nu statut do République. devant le COllROil Privé de tn 

Reine d* Angleterre. 

Depuis lr.~ miliou dcs (limées 1 IJ60. ceLte déumcratio parlc!llcntuiro a uinsi vu Be 

slIccêder trois Premiers Mitlistrcs ct LIll Vîce .. Prcmiar Mil1istre issus de lllU'tÎS 

politiques différents2lJ • 

Lu pnr[r:1l1Cnl n'est composé que d'une scult' nSlltlfUhl6e légllllntive. 
211 tt.!tl pal'hs politiqueG nclifà 4 MnurlCe SOUI bCllUCOU!) plut! flombreux qua cem, ôvolluê9 ùnl19 c;c rOUff 

ddveIopptHl1Qllt i cHons par excfllt)lo les parUs mus:ulrnan!1 MCA (MusUm ('omUlltfce uf ACtlOl1) ct ('AM 
C<'omUé d'Acti(m Musulmune), ou la wn (lndcfjendent Forwnrd mue) do SOClkdcu Bts5()(lIldnyal. ct toml les 
nutres llllttls qJt CHU exercé un tôle défCrtfUflilllt Olt smn du débal I1lJucmal t}Ollf ou t'mure "lndépcmlflncc dc 
MâtltlCè. 

147 



.. 110 1969 iÎ 1982, SIl' SaeW()()SllgW' Ramgoollllll reste le Im:mier PremÎer Ministre {le 

Maurice. r:ondnteur du Parti 'rrnvnilHste PTlt. S. S. Rtltllgoohtm ost considéré ëomme 

le pùrc de l'Indépendance el décède en 1989 Îlltûge de 81 uns. 

,. 1)0 1'182 ùfin t 9951 la POUV()ft· pllSSO eutre les tuoins de Sfl' AlIel'Ood .Iuf,flltllfth, 

dirigeant du MSM Mouvement Socialiste MiUtnttt (nô d'une scission avec le MMM. 

Mouvement Militant Mauricien, en 1(83). L'histoire rctient le plus souvent de scs 

ltumdms les réussites drU1s los dOUHllUeS économiques et d'emploi. 

.. Depuis 1995, le ParU Truvni1listcPTR revient une nou\'cllc {bis ft lu tête du 

gmlvèrnernent cm hl l'craotlno de Str NU\'im Rnmgoolam, tUs de Sccwoosugllt' 

Rnmgoo.1nm ct dirigennt du PTft depuis 1991. Do décembre 1995 il 1997. le Premier 

Mitlistre tl du cohttbitcf uvee un. vicO"P"Cll1ier Ministre Pmtl BrJreng(.'I', lcadcr"thndnlcur 

du MM M, Mouvement MUitul1t MuurÎcüm. Cetto cohnbittllÎof1 no Lill pas fmülc cnr le 

MMM, cst historiquoment le !1Utti d'opposition nu PTR cnnccrmtnt Plntlél1cndutlcc do 

s'UdntHCt' aux trmlsfoontltions économiques de l'Ue Cl prûscntc un progmmmc 

désormais l'llns consensuel. 

te système électoral ù M,lUricc n'n pas changé depuis 1966. 1. 'tic compte tuujours 20 

législntive l'eut compter jU5'IU'û 70 sièges; 2 sont réservés {lUX représentants dc l'île 

Rmlrigucs (dôl,endanceJ, rC9tctV 8 dlsp"niblcs l'our Jes uBC81 .. LoscJ'stl
Îu. système 

LC"1i posfes ,lJotltpourvUG par flOlllltlatlCJU de rel'reSèrlftltH8 de!! quUI.W prcHIlères Illlles bllttucs nynnt obtenu le 
plus fon pourcentage de voix. I,'IUlwdm:u{llt du currectlf flO dmt ccpcndîlfH l'us venir mVCfSf.1f la mU,Ionlê 
(htnd(lUC) da sorte (lu'l1ctuellcnnmt. il n'y tt que l!6 sièges rlOurvus lIU pnrll!tmmf, 2 (mur Rodrigucs ct 4 pour 
ICll I3cst·Losera, Amat. Ica parfis trllnot'ltmrOIl ne SOllt concfètcfi1cntqut> peu représentés nu parlement de 
Ma\ttl~c. COtllrntfCnlC!1t rm souhait qui atümait IniUnlemcnt le l'MSn lors des dfSCUSSIUM prépllrIllOlfeS de 
teJfI(! uvee les dêl.:Jdeurs btitantllquca, 
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cOf'r~ctif permettant théoriquement aux petits partis battus d'être tout de même 

représentés au parlement. Cc dernier système est né de l'inquiétude des minorités CI 

Mtmrico devunt lu sur~représcntntian qutUltitntive des Hindous duns les (umées 1960. 

Celle sur.re11r6s(!lltntion des Hindous ost favorisée pnr le mode do sCI'lItin udopt6 (fIla 

majorité)f mars égnIcl11cmt pnr I(t forto 11réscncc ct lu dispersion géograf'hiquc de ,~cttc 

commu.mmté sur l·onsombJe ùe l'11e ; les pOl,ulntions nünorÎtnires sont cn gênural plus 

concentréeH sputilllcrtUll1el . 

2. tIn nêUllion f OépnrtcUlcnt frllnçnls d'()utt'c .. Mcr cn l ().:tG. 
(légion Ch t 982 

L'article 73 de la Constitution de 1958, les lois de dépnrtcmentalisalion deI 046 ct de 

t'égionulisnticm de 1982 sont les trois I,rincip{lux toX'tcs qui r~\gisscnL llUjmlrd'hui 10 

statut de Ln RéunÎon nu soin do ln République Ft'l.mçuiso. Lei Réunion en tant quo 

!)épnrtcmcnt dlOutrc .. Mcr est donc soumise ft un stntut qui lui donne un droit 

comparoblc aux mures déplll'lOUlOmS frllnçnÎs. Les populntions des nOM. ct do Lu 

RéunÎc)I1 en pnt'ticulier sont Citoyens Français ct l'cpl'ésentés pur 23 députés et l j 

sénateurs (tU PnrJel11cnt Frauçriis, 

C'est tout d'abord par lu loi du 1 t) mars 1946 (ul'liclc l et') que « h's ('o/mll''.\' ,h' la 

L'II tlépal'lc'I1/(mts n, Cet achcminetmmt vers un Htntul rattaché Il lu fuêtmpnle est 

soutenu pnf l'enscmble do la populolÎoJl de tu Réunion derrière Raymond Vergés, élu 

dt!lmté à l'Assemblée Nnticll1ulc Cotlstitunllte de 1945 aux côtés de Léon de 
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Lcporvnnche. Seuls les gros plantours sucriers som opposés. t\ co prqjet de 

déptU1cmentalisatiol1 de l'tle (S, CHANE-KuNB, 1996, p,9), Cette évolutiojl est 

considérée pnr lQS élus de gaucho comme UI1C conclusion logique. une issue ntml1!t1CI 

Pnboutissemcnt {PUll processus historiquo, et semble être ln soule solution aux grands 

problèmes, à lu misère, 'lue connnÎl Lt\ Réunion ù ln lin de lu Seconde GUèrre 

Mondiale. On peut s'ituert()ger SUl' les /'lliSotlS qui ont amené "Ile de Lu Réunion vers 

un stntut do Département d'Outre"Mcr plut8t qua vers une ()t'gtmisutiol1 110litiquo de 

Torritoiro d'Ou.tre-Meru . Plusieurs llutCtll'S se rejoignent dnns If) constat d'absence de 

eulture autochtone sur 1 ttlc avant l'ntrivée des colonisateurs llOUl' oxpHqucr le fuit 'lue 

« ( ... ) l'émergence d'tll/L' cmlsc/cltee rétlll/(JllItufsc' Il 'a pas L?U chf (·OIlS(.Î(luem'(w 

P(J/itllJlWS ». SONIA CHANB .. KtJNn (1996, p,12). Ainsi, (0 choix du stutut de T()M 

cxprimeruH l'oxpression d'une identité antérieure ù la cokmisntiof1 : « lA.' stattlf tlc' 

rOM va d'abord de patr m"!c la r(!(,OIl1laissam'c d'wu' l'(.wso1l1raltté collccllve uynnt 

hlstOI'I(jIlti.'1iWm él1wJ'gé aval1t (II hors da l'histoire: ménw cl!l lcl plilSStlfl('(' m/ollia/C'. » 

CG. BELOR{JEY 1 1994,1,,10). Les (lrrivé~s de pOJlulntious immigrées ayant construit une 

culture composite ct ln présencè tl'nnçnÎsc ne s'étant l'US retfichée, le statut tic 

lJélHuiement plutôt que de Territoire n'n pus constitué un enjeu mnjcur l'our Ln 

Réunion. 

te: postulnt de IL\ ûépurtcmentnlisulion est dono, dès 194ô. l'llsslmllalfoll (8. CUANr; .. 

KLINE, 1(96), 11 s'ngH ûo voir l'ensemble dos lois mélropolituÎtlCS s'nppliqucr aux 

DOM. Selo11 Léon de 1 .. cpcrvanclt el duput6 communiste de Ln Réunion, il nly nU1'LlÎl 

pns de cHfféronec8 profoudes cnU'e les populations dos colonies ct celles do lu 

Dans ICI! DOM, c'ellt le législateur fHltional qUi élllUllt Ica régIes de drmt qui a'y nppliquem tandis 'lue dan', 
les 't'OM, II! législateur local en est largement re!llmll!Ulblo put l'nppllcntlotl d'une déc(!I1lfllhsallOlljmltuquc el 
admirustfutlve J)lus lIugc. 
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métropole.l1"ogressivetnet1lt Pidée d~nssjmilntiotl dovient lu règlo et ln Constitutkm de 

1958 le COnfit'ïtlC, Oll110tànt que c·ost Pexccption qui doit être précisée dans 10 texte, si 

Pan doit httroduiro des différences de trllitement entre les DOM ct ln métropole: «1,f1 

régime !6gislcu{f (}[ l'organisation admlllÎstrl1lÎv(J de,y déptll'teUUlllls tI·Out,.e~M(H· 

petll'clllfilif'(! ['o/Ut'! de J1U!SlIfeJ' d'adaptaffOlt lIé"(},ssit,:es l'al' leul' slftwliml 

PW'lié'lllière. " (Collstitution de 1958. Article 73). 

Si l'esprit d'nssimilation existe d~s ln fin ùe ln Seconde Guette MonùÎtllc, lu métt'l>11011! 

mettra du temps Ù concrétiser cette idée l\ Ln Réunitm. En effet t les problèmes de 

Phoxngone sont également importants, el c'est sculcll1cmt Il pm'tir de 19() 1 qu'une 

politique CftiCllcoBCru mise en oeuvre. A pnrtir do t 974, puis 1982, I\,ricnlntion de ln 

dépnrtcmclltnliautioll dc;vient plua êcmlOlfiiquc, et l'idée (Jinssimihttiol1 est désormais 

dépassée l'nt' la recherche de la "pm1lé sooinlc gkibl1letl (Loi de 1,mgr!Ul1me du 31 

décembre 1986). 

Initiulement, de 1946 Ù 1958, lu gestion ùcs DOM cst ussurée pur le Ministère do 

lt.lntêl'lcur, Un Préfet. l'Inspecteur Général do l'AdministmLion cn Mission 

'Extraordinaire (l(jAM1~)i U9surc, loculemcnl, l'autorité nationnle. ri fnut nttcudl'C 1958 

pour que soit créé un département ministériel spéciul. le Ministère des DépuI'temonte; et 

Territoires ù'Outrc .. Mer (DOM"TOM). Un Pt'ôl'et 1.1 1 nommé pur le gouvernement, il 

toujours pour charge ln sécurité du territoire et gumntit l'uulorité do l'Iîtut dans l'th~. A 

Général formé de 47 ccmseillers généruux élus pout' six uns (rel1ouvelés par moitié tous 

Je!) {l'ois MS). SOS prérogntivcs s'inscrivent tlnlla des nctiOt1!4 dc court terme, nutis ln loi 

Lu préfecture est A Sl .. tJCtliS û" Ln RéuulCm et tfOlS au Ires sous-préfectures à Suint-Pierre, Sumt-Denait ct 
SUlm·flnul J11lrtmment Ulle décentrallsatlun des décisions. 
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dQ décentralisation de 1982 a transféra une grande autonomie de gestion au Conseil 

Général dans do nombreux domaines, 

L 'org'll1isntion administrative de Lu Réunion est pnrticulièro t pUisque outrcle Conseil 

Général, l'île est doublée d'un Conseil Régional. ("test 011 "ffet la loi du 31 décombre 

1982 qui fail de Ln Réuniol1 une « Régi"n monodépllïlCmel1tnt~ )J, AîmJÎ, l1n Conseil 

Régional de 45 élus renouvelés tOtiS les six uns complète los actions du Conseil 

Général. Les prérogatives du Conseil Régionul sont Im~cisées t>ur la loi du 2 aoûl t 9f54 

: sosorientntions fondamentales sont dnus des netions do long terme ùans les domaines 

du développement économiquo (C'ES, Conseil HCOtlOmiquc ct Social), de 

ttUl1lémlgemcnt du territoire, de 1\1ducatiol1i de ln recherche, de lu culture ct de la 

communication (CCrm, Comité de la Culture de l'Education ct de nrnvÎronncrmmt) ct 

de ln qualité de vie. Le Conseil Régional fonctionne il liaide de crédits de l'Etut. d·uno 

pm'tie de l'Ocm'oi de Mer (taxe il Pimportlltiolî), du rionds d'Investissement Routier, ct 

do droits lIe douane sur los rhums. 

En tant que Département FmnçnÎs di()ufrc .. Mef. tn Réunion fuit en outre partie 

illtégrnnt~ du territoIre douanier de l'Union eUI'opécl1l10H , 

Les deux tics relèvent donc dos déna politiques essentiels, nprès ln Secomlc OUQl1'C 

Mondiale, prenul1t un toumunt vigoureux ùat1S les unnées 1960. L'Tlo M·tlt'lec uccèdc Il 

lu souvcl'uincté pur 1 tlndéJ"mdunce cm Ign8t tundis que L.n Réuniun cmmutt les 

premières rctombé~s concrètes par son stntut de Dépm1cmcnt d'OnU·c·Mer à purLir de 

1961. Ces îles parviennent toutes deux il f1U\Îtltonir1 mulgrê leurs stnluts politiques ct 

EU" sc différencie du ~flltlJt dell TOM CL dcs Ilutt'es colleclivHés spél,'wlea 'lUI ont une ll11tCltmnlW I!crtUlIlc et 
Stllli simplëtttclH a.I'slJC.'It!s d l'Union européeltrtê. 
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institutionnels ptlr(jc.mlièrcment contrastés, une stabilité politiquo précoce et durable, 

élêmelU essentiel qui leur l)el1tH~ttr(t d'l1fft'onter vigoureusement déS problèmes 

démographiques et économiques alors préoccupants. 

Cf Des pt'cssfor1s démogrnpldqucs nux conséqueuces économiques 
Inquiétantes 

cc Le' Sttl'J,1Cllpkmell/ absolu S 'Ob90J""'!! 0/1 1ï/t'lUIC(,' surtouf 
dans les îles: Mauricc} ct /a Réunion. Formose.' f!/ Javel, 
Trinité el dil'c/w,'S Amtl!(!s UllXCftwlhw 011 1','11/ ajOll1er 
"lt&,pte ail t'f1IYJClère il/slIlaire très accusé. » 

ALPlum S,ll rn: J 952, IhéJ).l'fc.gdLU1L'ala,~ll1I1.1.iJJu. 
f'olume l, 3(;/110 éditiol11963. p. 274 

Il Le slIrpcllplemellt Il 'est pas UlIt' cOl/séqtli'1Ice de la 
dchy)!ollisatfon. La problème Sr! posaif, ( ... J, dès le début du 
)!)[àme side/a, mais le lait e.Yi que l'tÎracllca!iou du 
paludisme G'f les lIlC!sw't.w cl 'hyglènc appliquées dCplli,~' 
/945 OIU tlé/r:rminé wU' brusqua poussée' démographü/uL' 
qui CSI l'em", i'OIllIl/fcIIWI' singttffèl'm11(.!Il/ la !J'tltwtion. ), 

A uoUS 1'E 1'OUS,Iù/lN1; (JO?2), ll.J.i1tJl1'J.!, __ ,~"~,~ 
M/1.scm:aiJPJ.a p. 305. 

Depuis le début du XXème sièc.le ct ((ml particulièrement ul'l'ès la Seconde CJucrro 

Mondiale, ICB deux YJes survcHtent avec inquiétuda le rythme ,Pnccr0l8scmcnt élevé 

des pupnlnti(ms dutlSdcs espaCéS insuluit'cs restreints cl une conjoncture éCt)flomiquc 

peu iiworuble. t.u oroissance naturelle auccède uvee vigueur, duns les doux îles, il Père 

migrntoire qui avait umené Ics effectifs des deux populations Il des niveaux déjù 

fortement contrastés (Gruphique 21 J, 
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A Mutlric~t lu fotte chute du toux brut de mm'tulité en 1946'~, résultat ùo la clispUI'Î Hon 

des décès pur paludisme et do l'éradication complète de hl trmlndio un 1955'(1 1 umt11H1o 

un accroissement naturel déjà sensible dans les tlt1l1écs 1930 ((J!? % pttr un 011 1(35). 

Cc Ilh6noruène de baisse de la mortalité 80 conjugue il ln hausse du tuux hrut do 

llatnHté selon le schénm classique: le taux d'accroissement tltlturcl grimpe uu niveau 

ahltltHU1t de 3!{J % ptu' nn cn 1950 «(jrnphlqllc,! 22), Les fèf11l110S tlHlUl'iciel111cs en tige de 

procréer dllus les années 1950, avaient encore en moyenne chacune plus de Cl enfuma, 

l/ûge ml l1ten"ier f11Ill'iagc étaiL ctlCOI'e l1récocc, IjCtttlcfUmt ln cunstituLion d'une 

dcsccndmlCC nombreuse. ct cc jllsqu~(l1ll11iHeL1 dcs annéos 1960, dute du lancement de 

COllsulter sur le thème de l'évolutltHl contettlflOrUll1Cl dé ln tIlurtulllê ft Mutinee. le tuPl1Ufl de ttHtittl'lC présenté 
pur N'Cnu SOMllO. (Jmwll'f 1 9S3" ~1Jlll1tù,.Ml1lUi~J;ÙlnUJ,IJ.J2f1Q, ft l'llmvetslld CuthO!tijUl\ ùe r ,1)UVlIlIl 

SOliS ln dU'cctwn de n. 'rlllmtln. 
3b <t!lé.Y 1940 IItI plt/n dc d,!vulop{lCI1U'1If t!L' dl." mu' ./i/l ,1/lIlml'tÎ {UI1' /t. Co/aillai (Jllic,', t't 1','Il' Mt/w''''t' UI! 

bélltillcla UII n'lUtai O"Vl'/OpIiWlII lUIt! 1I'(.'(ltll'(1 Cf/nll/lm"t' lill établi (II/ Jl/W'S 1945 L'f !wéfillt'tl uuuittÎf //11 
plan dt1r:(!mw/tOlM'c1I/t la fl"I'iOlfl! du h',. Jlllf{e! 1 r)46 cllI JO jllill 11)! 5 Un d('.f P"L'IIIÎL'f'J oly!!,,:"/r Iut 
l'tY/imU/tUîcJ1l de lu lIIa/aNtl. n",f .HutWH'S L'(11/sidllf'tlbh'S /11I'l'1II rlél't'I/!1Lkw li ('{ft (~I]i.'f, {wur Ut/(' t'lmlpaJrllt~ dt' 
dô'illx,'Nlftlfl()f/ If1ŒWt'(1 (lui dur({ clt' /!)4fJ li /952 Ru IfJJ2 M bU/(I/!/l' dt' III 1II11lcma éMit gagnée If 

TO(tSSAINI' (AuCIPS IN. (1972). lli.a.WUlL.I1ClLl1lU1.,MruiwwWUlIl. séria histOIre, Mondell û·Outro·Mcr. Paris, p 
3U$, 
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In promièro campagne officÎeHe de régulntion dos nuÎSStltlCeS ù Mtlurice. La tllOrhllilê 

infantile connaît une évolution comparable ù hl mortalité générnlc, baisse du tnux do 

mortnlitéinfmltllo de moitié entre 1945 ct 1950, mais son niveau t'calCin encore 

supérieur il 50 %0 jusqu'nu milieu des années 1910 (eînll1hique 23). 
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Ig.m HI,U lU;CO 19~a ml.! 1G!5 !IHO 1041 1Il« IQH 1Qr,oIQS.1IQ511 1\l5U 1Ii(\~ 1009 IOGI) 11)11 1014 Hm 1000 HlnllO!l1l I\I&:! lOaJ HrJ~ 

(lRAI1lUQVf; 23 * lu, MAlflun. 1922,,1 CJ9S : liVtlLlI1JON !'111AUX or MORIALlH; INIANTIII 

Si ln croissllnce dérnographitll1O n'ost pus préoccupante en Cllcu ll1êmc, clic cst un réel 

problème pour l'lle Mnurico dans les mUlées 1960 puisque cellc"ci cOlman des 

difficultés économiques InnjeUl'ês. qu 'illustrof1t lIll taux do chômage croissant, une 

écot1()mie trop !brtemcm dépcndnnto de ln monoculture de ln canne il sucre, lm!;! 

buhmcc des paiements déticiHtiro uinsi quo de gt't1UdCR inégalités sociales. Lu 

pt'oduction do sucre t'cprésentc en effet !JO ~â des exportations dnns les ollfléos 1960t 

serit un tiers environ ùu produit national brut 1 co secteur emploie ù lui ~)cul 25 (~o ôe ln 

populnUou d'nge actif, et te caructère snÎsoll.lltet de colte culture ettlmÎnc de luugucs 

périodes de chômage pour lu population. Le tmvnil tl1tll1uel csl souvont êpl'tntvut1t 

phyaiquemel1t nu l'DhU que lu populnUon éduquée cherche d'autres scctc~UI'S tPcmploi. 

MulheLU'CUSemel1t cos secteurs 110 sont pns Bufllsummcnl dlivelo!'péH pOUl' absorber les 

dCl11atH:les croissantes el les quulificnHot18 " trt>p génél'ules, ut pns ussel. techniques .. 

outl'e des années de cyclones mCllftriers. et llcfibndrctl1cl1t du prix du sucre dalls les 
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mtnJcs 621 63 et C,S (lc$ plus bus cours depuis le début des années 1950) ainsi que 

diverses insütîsfhctions nu sein de ln poptllatiotl (conditions de logement et de trnvnil) 

p1'OvoqucIH un climat de grèves ct da tensions. l.cs perspectives écotlumiqucs sont pell 

prometteuses pour la jeune populntion do ce pnys bientôt s()llvel'uin : 54,4lhl de lu 

population n moins de:W ans nu rCC(lnsemcnt de 1 C)(j2 (Graphique 24) . 
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OMfllHQUP 24 * 11 l 1 ... 1AIlRrn, lU ('hNSI'MH-rl rw lOG2 : l'V/tAMIUL mil AOI S 
« ONSIIU !('flON flIWf!tllrIIONNHt E PŒ lit 1 (lOD 000 [l(' IIHtSONNIS AIl HlI AI) 

t'cpcndant. pur \.1\ ,mmbrcux aspects tels que tc l'ovellU nmycn pur hubitunl. ou le 

niveau d'édllcnliot\ do lu population, Pl1c Muurice, malgré ses pmblèmcs réels, n'ost 

l'US typiqucmc.mt représentative des rmys du tiers monde des années 1 c)()O. Elle doit 

n6Ul1ltlOÎns prendre rapidement des mesures do divcrsiI1cntiotl de son économie, 

mllîtriser eotte croissun,-o dêmogl'ul,l1ique forte et créer dos cmploîs un encourageant 

cl ; l'toductiofls exportables. Tols Stmt tes diùgnostiques des experts btîtnnniqucs 

cOflsultés sur les perspectives éconmlliqucs ct 8ocÎnlos de }'l1e dtilla les ullnées 1 C)()(), 

Les professeurs TllMUSS, ADflL .. SMrt'1J (1960) et MHAf)I~ (1961) étant il Porigillc dcs 
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impulsiol1s écm1(}miques ct démographiques 'ttm n'hésiterol1l pas il concrétisel' 

énergiquement Ioa nouveaux décideurs de Maurice. 

I.e cus de Pile voisine. est tout ti fuit COmpllrllb1e. AU;<REif) SAUVY (l955) rnpp(!Uc que 

PaccrOiSSCllH!ut naturel à {.(1 Réunion est l'un des plus élevé nu monde dans les ullnècs 

19S0t et que Ics perspectives sout lt un maintien voire û une llugmcntutimt de cc 

rythme. En effet. les progrès snnitairos liés ill'intérêl plus concret de la métropole pour 

ses D6pul'tements d'Outt'c .. Mer li parUr d~ 1954, pet'filottent conjointement. une baisse 

de ln mort~llitél'1 et l'explosion sil11ultunée de lu nulnlitê (Grnphiquc 25), r~11 

conséquence, les taux d'accroissCtl1Ct.1t naturels Sonll'Ostés très élevés de 1953 II 1967, 

(. 

Iv4. 19" lq~l W!~ lij<' W'I 11/1>1 1%1 II/M 1 ... 1 l'lM IQ11 I~II 14'1 19.1 l()?~ I~MI t~31 IOA' I~ll I~«q 1 <l'JI IQO'! 1<IIl' 

ORAl1111QI!L 25. RHIN ION. HW)·l QI)6 : tAUX Hlml!! (>l, NAll\lHH t !JI MolUAl1 Il.11\1)); Il'I\C('IUmiS!MI·Ji.lr 
NATlIRH 

nMUAlm (f'IIlUI'PI;), (Sllptcmbre·Oetoùro 1')90, Il (fil P(·tIt ,f((i,,/C! cf PI'(S ,9"'1/ \'(l, 1/1Of'f(tIUë C'f ('Sp,i/'fJ1Wl' d,' 
l'U' )1, lkQlmmlUû,Jl~, f1')S5, t'enJeu dêl11Clgrnpl1i(jull 20 mIs de cr 0 Il.ilHUlCtl économique, .!N"iH' 
Réunion. pp,12.t7.. t,(WU (AUlHtt). (Mnrs.Avl'jJ lC'9M. il U'l(' .1'(Îvo!tlftlm SWllltHre d,.'ch'"dH' lu 
Irc/ll~tu(J1I clfJlIwgl'tlphiql1t' ni I~l:!lt)Ptnl~dj.lJnBéLllll!m, flfJ82·83, ruJ.JlWit!iltL§.ruUltUtm1~J:.tIUJ!UiÙI:. f1unHlrt1 
spéclIll cmquUf1(cnilltc de l'INSU: Réunion 1 946.1CJ96; pp. 6·1 J, 
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tes ltmx do tH.ltalito dépassonllos 50 %0 on 1952 et 1953. alors que la mortalité u bien 

diminué tîtleignal1t 18 %0 on 1952 et 16,8 %1) en 19~3. Copendant, ces faibles taux lwuts 

de mortalité cachent (du fnit d1uno structuro par ûgo cxtl'Omell1Cnl jeune. 52 (!o do lu 

population tl moills de vingt nns ou f'ccensemcnt de 19f1 1) UI1 êttlt stUlÎwire bculIcnUI> 

moins bon que celui de lu métrolJole. r.:cspéruncc de vie Qst ninsl estImée lm\' 

A. SAUVl! Cl 955) li 50 .. 55 uns ft Ul RéullÎOU, sClit 1 n ons de mOÎlls. ou moyenne. qu'en 

France métl'opolitninc, Quant fi ln mortalité infantile (Gl11phiquc :u,), elle cst de l'ordre 

de 110 %0 au milieu des armées 1950, pnssmlt le seuil de 50 %0 en 1970 : cc dernier 

chiffre est de trente points supél'ieur nu niveau de ln fllOl'lulité infhntile métropolitaine 

lumêm.c nnnéQ, 
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Ainsi, les tuu~ ,Je natalité Il Lu RéunIOn ùans Ics années 1950 If ( ... ) sollt parmI hw "llM 

élevés tlu monde. Ils sam Cl!UX ct 'une populatton de structura jc.'llIlf.l et IW l'ecot/l'''''' pas 

til/X l'ratttIIW,r; COIIU'(J('llplil'l'S. » A, SAllVY (1 QS.5. p, 541), Lu lëcondit6 est en cfTc! 

particulièrement élevée. puisque l'indicateur conjoncturel de fécondité s'élève: ù 
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7 enfants pur femme en 1<)52 ct teste compris entre 6A ct ôl 7 enfants par femme 

jusqu'en 1966, cInto à partir de laquolle les premiers signes de baisse fmnchc seront 

enregistrés. l.il pyrnmiùe des âge" représentant fa populntiolt de Lu Réunion (lU 

t'Cccnsctl1cnt dc 1961 est ainsi cnructérlsliquo, uvee sa busc lurgc el su pointe cflilêc. 

dtune population tres jeune (Graphique 27). 
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l,ml l'lilû Iml) lH,x·j IOOIlIl "~lJ(, !OOil 1300 0 HW lr<l(i 'lOO 1000t' 1~\lK' Il:XK! 11!i(1 ,>n:J() 

f.ffWlr. !lilt »~lilf Il' •• ' IUlUf 1 O!KI 011(1 dl' [lfUolilliil '1IIIIll,l 

OttANU!.JlIf; 2i. JUUNION. RH't!NSliMnm Dl: 1961 : {lYMMlDt, ms AOlS 
(CONSTlWC'nON 11IWI'OlnlONNHl !lJ'OUR 1 O()O 000 tll' "H{~(JNNL!1 ALI lUIAI) 

l.cs I,ers!>cclivcs démogrnphitlucS dans les années 1950 sont donc Ù Ull doublcrmmt de 

ta 1,opu!ntion en 20 uns. portant lu populuticln de 274 oon enl ()54 Îl 400 OOC) habitants 

cn1965 pC'ur dépasser SSO 000 personnes en 1974. A. SAUVY (1955,1'.542) ulerte sur 

(( ( ... ) la lIéc(tssttc! cl '/(II ÎU{(!!M'(J dcîVl!lOPI'CI1U.'llt rrollomi(}IW, » stlllligrumt que l'effbtl 

de rénovution éconotnJque est chtircmctll dicté pur "évolution démogruphiquc Iii , 

LE MAROIS (Mlt'IWIl, Pl.ASsr mEiNlli). m&cembre 1982 Il), c( l, ',h'olllllOfI tlëmogl't1phtljlJl' rtÎtl'II!t' et ,WII 
Impm:t "'m' Ic' IIltm:ltil dl' l 't'mpleu n, lilll~l.Ùaltwllbm, 11('4, INSEE RéunmlT, pp.13·1 6. 
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Cbnplttc IL L~s sulutlons udopté~s 

nux répercussions initialement négatives de ln 

croiSl.idW\' \Iêmngrnphiquc SUI' I+économic sont tantôt conununcs aux deux îles. tantôt 

',.iingulièrc~, AJnsi. alors que rullégcment de luprcssion démogtilphique par lu 

Inmtution d~'li UtiHlSanCes est fiJrtement encolu'ugé li Ln Réunion et Il Maurice. 

l'émigration d'uu(; p.lIllt' i.t" lu pOlmlntion n'oppnruî.tra PI!B comme une solution 

f'Hilde!! pnuf' tmlfllc~i lh'l'Ilk'Uf'S De môme, les oricntutions économiques cmltl'ustcmnt 

t~l~knll'nt d'une îk· il Lmth.', chacun dcs choix opét'és s'nppllynnt sur dt!s postulats 

différents. 

1. Ln IIttlitntiou des .UlisSIlIlCCS dnlls les deux fies: tlU sotlci 
('onstnnf 

Il. Mnut'ice 

Dans le cas de MnutÎcc, les problèmes dêmogrnphiques et économiques de ('tic sont 

nttalys6s pnr deux commÎssions cn 1 ()(W Cl 1961. La première, cella dos professeurs 

TrrMl1SS ct Aum.~SMlllf (l Q()(») de la Londun SchO()1 or EcorlOl1'ÎCS f'(~comn1undc nu 

gouvernement de prendro des mesures démographiques pnrnllêlememl aux actions 

économiques ufin de litnitcr le n{Hllbrc dc ruliSSlUHlCS Ù troÎs cnfunts pat' fÎ1rni Ile en 

ndopttmtle planning fmniliul ct en cm::OUf'ugeunt un mnl'ingc lnrdif. Quunt ù l'enquête 
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du Professeur MEAtm (1961) de l'université de Cnrnbridgc, elle cOllclut 

favm'ublemcnt. dewmt ln croissance trop rapide de ln populntioll, ft ln mise en pluce do 

mesures d~ contrôle de l'i1ccroissemcnt de la population, Put pntdcncc. ct pOUf des 

rnisonseSsclltlellcment culturelles. le gouvcrnemellt lùlCcepte p~lS ()fficiollcmcmt lu 

misoen place du plntUling fumilIal uvnnt 1965. Cependnnt, une libcrtc d·uctinn 

importante est Inisséc aux Orgnnisntions Non O(Juvcfnemcntales ct associations tcltos 

que la MF'PA. Mauritius FamilS' Plnnf1ing Associntion (créée cn 1 (}S7) ct l'Actirm 

r.tnmîlinle (catholique. 1(63), dans ln diffllsion dos infOl'rtlutions et aides sur les 

moyens de contraception aux femmes désirant limiter leur descendunce. Le 

gOLlVet110mCrH finança ainsi indirectement teplmmîng fnmHltll par [e biais dc ses aides 

nUXtlssociations n,vant de s'engager plus visibletllent Il parth' de novembre 19CJ4 dnte à 

laquelle est lancée In première campagne officielle de réglllution des nnisstlnccs a 

MUllI'Îcc et Institué lu UI)ivisÎ{m du 11!unning Familial''. organe dél'cndunt du Mil1istèlc 

de la Sauté Il Muurîcc. Ainsi, dès les llntH.lCS 1970. lu féc"nditê tombe li des nivcaux 

plus faibles (jA2 cnrnnts purfctntUe cm 1912), et le taux net de rC.'H'oductinu devient 

inférieur Ù 1 de 1984 Il t 988 ( Clfuphiquc 28 J. 
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a1Ut<!t tCO Idoii'télMiOtil~ Ilillf.!, "JHlItt:ù>t fJi.lt:M '~ïÎ:'I~1I UJ~I'l(1lI"~ln r.wPlI(!~~ .. rl!~lIWfi 'q~l'rl! 

Ce choix de ln m~ütrise de la féGol1dité f~st Inrgcr ,:t1t oncouragé piJf les Britanniques 

qui le préfèrent li hl solution de l'émigration, pur cl'uinte de départs mussifs vors 

1 1 But'opo et li Angleterre 011 particulier. 

Si le rôle du plnnning familial est indéniable dUlls lu baisse fulgurante de la fécol,d;t<~ 

au COUtS des années 196û, il est importnnt de souligner quo Ics tr~s faibles niveaux 

atteints dans lèS unn&e$ 1980 scmt égnlemCi1l dus nux ehuUl!OmCnls économiques que 

CotU1nttrn l'île lm cours de cette période. Cc seront en onet lout particulièrement les 

Ceml'11eS qui profiloront des crêntions d'omploi j cn sc portant de plus en plus 

tré<Juel1mlcnt sur la marché de l'ctIlpJoi, beaucoup da fbnullOs llHWI'It'ÏCllTlCS vont voil' 

leur rôle rndiculclUcnt clmnger nu sein de ln famille, 

164 



b. Ln Réunion 

L~l baisse de la. fécol1dHé~Q ft La. I{éunion Il été initiée dans le Vème Plan (ltJ(}(j,19ÎO), 

les pouvoirs publics souhaitant contrôler ln natalité dansl~s DOM. Comme dans le cas 

muuriC](:!l1, des associations privéos ont précédé lu législation dans l'nrgmtis;ItÎfm 

concrète de mesures visant ù rêgulor les nnÎSS(UlCeS ct dlrfuset la cOl1truccptltln dans 

J'île. FttulllCc!C en p~lrtie t,ur PHwt ffl.U1çuis. l' assoclatiun la plUB connue ct hl plu!:! 

dynumitlue à La t\~mlînn cstl'AROF. AS80ciutwn f{éuniof1iuüsc d'Onentation 

FmnUtllle j créée Cil 1966411 • L 'utHisntwtl du stértlet est purticuJlcrcl1wnt cnt'ultl'ogèc. 

mais le recours il ùes moyens fJlnc!crnes de contrnccptiof1 est th!mé flur de Ih:qucntcti 

rôsistum~es S()!lvctlt liêcs nux 0l)positiolls des épou ou Ù I\lbscncc de s~l'icux dmHl 

l'utilisation. Lit méthode des injections de progcsuHif:~ dêvcJoppée en t 969 à Lu 

Réunion connaît pur contre un grand succès. 11 fnut dire 'lue les élflsocwtimlS 

réuniol'lnuisesn:'hésitcnt pas ù recourir à la publicité et mlx médius pour fam: cmmuHre 

les méthoûes disponibles41 , Citons par exemples les feuilles de maladie de ln sécul'Ité 

socÎll1e QUI comportaient un troi.sièmo volet StlPPI..ll'tunt des intbrmatlnnR Rut lil 

contraception ou cnctm: le slogan véhiculé dans l'île en 1 cu, 7 ~ \I){)8 . uhunllic peu 

nombreuse • .famille heureuse", Af)rès que les ùécrctH d'upplicntion dc la LOI Nl'lIwlrth 

(1967) nient ôté votés M tunhvcment G dans les I)DM en 1974. les nutmtlé!1 rclCwht'nt 

leur soutien aux u5socintilms et ce sont les médecins privés quI prescrivetlt ln nwjmlté 

des ccmu'llccptifs. Aujoutd+hui ln contr:... ''''J'' tl cst devenue bannie, mais les 

Au SON ({)M'iIHJ. (Marf/-AvrIl 1<)1)(,), " fJ 'UlU' /l'('(mdité 1I0I/11'(!/I,' (/ mn'Nt'IJlldifé tIIUÎtl'lH'(f n . .lli<!1nQlnULru: 
lilJ\éutUQu. n'112-8.\ • .5Q~,~l,~WllliIU~ct ~pçl"I~. numéro spéclIll clflqunnlcnauc ôe J'IN~ll Reunwn 
194 6~ 1 C)l)li. pp, 12.1 '7 

4U C"estcl1 1961. que les twjll prenllers ~~cf1(te!l de l'II.ssocmtlOn !luvrcllt feUfJ potles l'cm il peut leur nomhre 
IIUgitlCl1ttt 

41 Millgtê ln furte oppmllt.1011 d~' l'l'ghs!! l'utllOhquc. lu publll.:!Ié pOlit Iii cnnUl1ccf.HIOIl ('sI mllorvil't' dt'UX HlI!! 
avnnt ta ftlêltupule, du hm dcs IUveuu~ tre!! efcvés de ln fécundu(! dam) Icg nOM 



lntcfntl,tions Volontaires de Clrosscsses très élevées l'm'lui les plus jeunes femmes 

réuniOlmniscs, soulèvent de tlombrouses questions sur la qualité de l'information 

conCCl'lUmt lu contraception. VIVG est devenue un moyen de contraception Il pur! 

entière depuis lu loi de t 975. 
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1100 ' 
1946 !"Il l~'" lq'J 1914 Iq~ IQ" HlW l'II!. IliIl~ lllt'lti IIJ!,JI ,QI;, "dl ,0'4 ."'" 10111 ,,~<, I"g, ,ql1 14,ô ,Ofia I"OtI IV'J, '.~l '"~~ 

()OOItm l'ISilS 

L luJl~gcment de lu pression détno!~rnphlquc pn.r limitation des IlUiSS!ll1tCS Il 'est 

cel1cnduHt pas te seul phél111mèt1~ régulnteur dc lu t:mÎssullcC démographique deR d,'ux 

th;!; Il partir des llnnées 1960, Des migrations, ct tout pUl'ticuliurcmont des émigratiolls 

au départ de Ln Réunion et de Maurice sont ohser'véés, airnultnnc!mct1l il la mnill'isc 

l,rogtcssive de la morlalité el ue la fécondité tllflUlU1rQ. 
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:tf L4!s migrations: mou"ements contrnstés 

Si Ics difficiles contextes dénlOgruphiqucf économique et politique que connaissent les 

deux îles dans les années 1950 .. 1 CJûO ont fait grandir naturellement dans "esprit ùes 

populations Une volonté d'émigrntiotl1 il convient cependant d'analyser les dcsirs ct 

possibîlités (Pémigrution des populntimlS Cil rclatirm avec la position adoptée flur Ics 

décideurs publicR des deux llcs sur cr.s questions, uinsi que celles des dlrtërents pays 

d'accueil. 11 nppnruit ainsi que lu volonté de dépm't Ile s'ost l)as concrétisâc de ln même 

manièro Ù 1.0 Réunion et ù Mnurice : organisées par lu Prunec, h.'!) érnigrul10l1S 

l'éunionmtises se sont dirigées nlUssive111el1t Vers ln métropole; ft Mnut'icc. l'émigrntint1 

est moins encouragée. plus spont!l11éo, les tnigrnnts se tournent vers dcs destinations 

variées qu'Us ne peuvent pus lQujour's choisir librcmOtH. 

ni MétrotHllc" Réunlou ! des mlgnttions de MlbstUuUon 

« L~'S 11fLt d(· population aTlt joué Uil l'lUC' défttrmll1tlllt lans 
l'histOlI'e' délJwgl'apJuqlle dC.1 La RétmuJI1 (,/ le.\ 'IUt, fIItt' 

d,'nltén~.r tlmuh'S lU! pm, l'as ('.W,'(!PIÎlJll. 011 \' cH'SISlc' ci deI." 
IJIOUW.'flwnts {'cmtl'till'el; t/épul'fs cl" Rt'W1WltftWS, 

t./SscJlttellel1lc!1tf l'rrs la métropole. (1/ ci l '11/1 'l'l'SC' a/nu:\ 
if 'immf}frmlfS J,,'iJu·tp,ÛC·tl/t'lII \'('nus de "JW."trI}fOIH' Il 

{( Les arrivées dt! n(1f14~élmiOf"ullS jm/l'Ill dOliC dalls la 
tlémogmphit! de l'i/c' cles allllé"$ rér,tl1fcK un Nlhl ou ,,/Om.Y ()gal 
fi celui des élJ'tll/gel'.'i pOUf' la démogrt1p/tuJ mtltropo/llal1u'. mms 
ci la dijJél'f!11('(J de ce qUÎ !n' pas,w.' {Ill métropole', ce jlu;r: (1.'1/ 

ewsc'Jllicll"mfJIII cOJllf'osé de Il ulimwu.t/hmça i.fJ. Il 
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Le phéllOmètlc migrntoire réutlionnaiscst particulièrement atypique puisqu'il SI inscrit 

dnna une relation migratoire quasi exolusive entre la Frunce tuétropolitninc ct ses 

I)épurtements di ()utrc .. Mcr. En cffet~ do pnr hl dépnttcmcntnlisntion. les mouvements 

de RéutîÎonnnis sont particuUèrcmctH Cl1cOUl'ugés ù destitH\tion de l'hcxugntlC. l~s aides 

nccordées uuxcandida.ts nu départ pour ln métr<,polc udésincitant" les départs vers 

d'nutres destinations. Hn outre, ct col1trairenlcnt û l'île v()jsinc, des arrivées de 

Métropolitains il Ln Réunion sc SUpetl,()sent aux émigrations dc tHltii:<J de Lu Réunion il 

destination de I~l mtHrop{)lc, les « ZoroHs) incités t\ venir occuper Ica nOUVCtlUX 

eml,l()Îs qualifiés induits l,al' le l1ouvo~m stntut juridique de rîle. On assiste ainsi li une 

sorte d'échange qmmtitutif de populaHon, échange qui interroge sur }'ofticucHé réelle 

cIe l'objectii hlitinI officiel affiché l'MIos décidcursfl'LtnQRis d'utiliser Ics émigtullons 

de l1uüÎ.t; comme une politique détnogrnphi'luê visan! il alléger Il tout prix lu croissance 

de ln populuthn1 de llîle. 

i. tes sources de dot1.l1écs disponibles et leur 
confrontation 

Les mouvements de population nu d6pm'l ()U tI 1 t nt'rivée de )tllo dc Lu R~uni(ln (lnt été 

étudiés pur do tlOmbrcux uutCUfSt qu'H s'agisse de dérnographes42
1 de statisticiens"J. 

de sociologues44 ou de gêogrnphesl\~. 11 ne s'agit donc pas ici de présenter 

Hn pllrticulier les truvaux de t:nstl' (l'AlttlCK), HAMON (C'lIHJSîINfi), Cl 'J83). k.tw.li.rulJ'l~~J:f.1~luUQJl 
~plù'lwm,JJ~lUl.lQ.u. 'tr\lvgu," et Documcntll, cuhi"t fi' 1 no, PlWI1NLTl,pp T\ ··1 00 . t ,(JOMllfl 
(1)( )f,.IINI'JlJJ: l. (Jill1\' il1t 1975), L.a,.P.QJ.'U.ÙI1lUlll ,tQllutQnnQ..lae~PrtJbl~m!.Ul."n~Uœl:w:.lllWll!iJlll~.pruu:l:An.1J!WJ. 
direction départementale de l'éqUipement Groupe d'Etude el Ptogrrunmution OBI', 22S p. 

4~ NottlbrcU!lêlJ pubhcatiotl!i do l'INSEE ct ùe l'INSEE RéunlOu. Cil J)llrtlCUhêt J. b. Alli el J. LAVHHII, 1994, 
d,tIti pl'O}!.!I! dc 1ftlgral/oll [)OM.Méff'tJ/nût' II ; J. P. CcJlLŒ1. 1991. « J,a migratU}f/ .. CI'OIHltllt'l' dit muralll 
issu dt' l'/m"(agmU!)) j J. C. HAurn>HIR, 1992, ( L '(Imigrm(oll. 11ft emploI flour les JWftlIlItJS, /(1 martagt' pOUf' 
IvsJi!uwH.'s. , t rNSU~ 1~H1NION, (M,u-Juln 1981), n"29, fjpDLMiw:l.\1iQlliL~aJmtllil. mllllt'!to spéctul Ùé 
l'nconortllc de la Uéutuon. OO,~5Ier réalisé par CJtRA1W AMABLE, OIl.Lt:S LE! COINT fŒ, 20 p. 

44 Wrnr.1{ (AlUHU), (191:14), k:.ëJlUU!l1~ililU.n..l:.uI.lUl..e. l'Ilnrlllullnu, Pnri9, 44R p. 

45 CUANF.f{UNF (SON/A), Olmo), ~u.UU.ÛL'i1,p.lUA.,lUleJÛl, L'Harmfltton. Pnri9. p. 216·2.W 
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successivement ces différents travaux, mttîs de lesconfrontc:r, les complétet', Ics 

enrichir, voir critiquer les résultats parfois contradictoires obtenus, afin de montrer 

quelle a été la spécificité de l'histoire migratoire contetl1poru~ne impliquant l'lie de 1.0 

Réunion cl la Frunce métropolitaine. Le phénomène migrntoit'c seru dmlc traité par 

cmtfrontntion des résultnts issus de différentes sources de données (puhliéml ou non) 

trnitant des migrations rélU1Îtmnuiscs depuis les années 1 CJ60 l afin de parvenir li des 

qunntificutions el descriptions les plus exactes possibles cie cette réalité, Nous 

souhaitons en particulier fnl'pelcr J'histoire ct PintctlsÎlô des éll1igrutions de nalif.1i de 

Lu Réuniol1 i mais égulcment rnOl1trcr que ces mouvements d'émigmtioll ont vu sc 

superposer nu cours de la lnêmc pori ode une immigration non nêgligcablc. Dans le 

mÛIlle temps nous tenterons de saÎsit les circonstunces dans lesquelles les émigrations 

et inuuigrnti01ls éventuelles so SOlit produites (()rgunlsutiotl ûes départs) et surtout 

quelles sont les curuQ(ét'istiqucs iudividttclles des mignmts les plus déterminantes pOUl' 

lu migration (sexe, niveau d'études. professions , .. ). Ccttltines de ces inlcll'ogutiOI1S 

nécessitent Pulilisatiolt d'un type de dotméc un.ique (enquête) et Ulle méthmlologic 

spécifique. D'autres, en particulier lorsque l'on souhuite qUtU1tif.1et' les émigrCltiol1s 

nettes de natifs, s'appuieront sur ,'ensemble des dOlmécs disponibles. Nous préscutotlS 

lai 108 diverses sources exploitées. les différentes estimutlons des soldes migratoires 

que l'on peut en déduire (Iltmuc!s et interccnsituires). uÎusi que l'enquête sur les 

mfgrutionsf puIsque S011 exploitation origInale produit des ,'ésultllts précieux lIUr 

l'histoÎre ct les eUfuctét'istiquos de lu 111igrlltiotl at des migrants téunimltl'Îs qui ont 

v~cu une premièro installation duruble en métrol,olc. 
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L'Enquête INSEE d991 .. 1992) SUI' les 
migrations des personnes nées dans les 
DOM 

Cettc enquête sur les migrationsf t'llenée pur 1 \lNSEEf couvre j'ensemble des 

Départements d'Oulre .. Mer frnrtyttia ; elle sem utilisée ici pour une étude COt1ccnmnt 

les compoliements de migratlon de ln seule population réunionnuÎsc. L 'enquête 

exploitée en détail ti l'lNEI)4b. comporte deux volets. Un qucsticmoillre relatif aux 

personnel;J résidant ù l .. a Réunion fin 1991. ct l;nutre s'intéressant aux /lutifs de La 

Réunion et résidant en métropole fin 19lJ2. On trouve deux questionnaires distincts 

(voir antl~xe), muis lfobjectff sîmultnné est d1cnregÎstrer les migrations passées et 

"YIigrants ou non). Au total, Ce sont 2 814 Réunionnais qui 

199\ et 578 cn 1992 d,HiS sept régions do la 

dré pntmi les RéunionlHlis de plus de 15 nns 

lBSIIS \. Hllen~ do la population en 1990. I.e tiruge dcs 

indivIdus u été efTcctué de façon û cc qu'il u'y ait qu'un seul enquêté par mélluge, ct 

'tU~ les personnes figées de 4S ans ou l,lus en 1992 soient surreprésentéos. 

Les enquêtés ft La Réunion sont cottstitués dc rcpréscntunts de lrolJ catégories : lu 

population de réîérence non"l11îgrul1lc. les migrants (cfesHi .. dirc les Réunionnais qui 

ont déjli fuit un séjour û l'extérieur de Pile), enfin! les personnes non-nutives. Cas 

populations, do plus de 1 S nns ct moins de 70, sont tirées à partir d'lin sondngc il 

11lusiclu's degr6s j de districts puis de tc,gcl11cnts (résidences pl'1ncipulcs). Si le logement 

11e comporte l'ilS de migrant. 011 Întl"rrogc un non .. migrnt1( sur dix au titre de ln 

population de référence, Si le ttténage ne comporte que des migrants. on intcrrtlgc une 

~~ j~ l , 1. "1111 ~iJ.l:~ .... \lM h l JI ,1 , 

tilt LUIi dOl\fu:es do J'(mqu~te INstm sur le,') migrlltJot1s dans les nOM (1')91-1992) ulilJsécl.I dans cct uruele url! 
é!é mises â la tHspoSllion de rtNEO : C:onvcntion·cnùfc INrm·INSEH du 9 maj 1905. 
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personne sur deux d'âge compris cntre 1 S ct 70 uns. Si on trouve ù la fois des migrnnts 

et des non-migrants! on intel'toge tm non-migrant sur cinqt ct quntre migrants sur cinq. 

• Lo confrontation de: trois sources 
principales: les entrées et sorties de 
voyageurs, les départs déclarés pur le 
H UMInOM, les recensements ct 
cstituntions i ntcrcensi rnires 

Les estimations Întcrcensluürcs sont la \'êfércnce 'lU 'utilis. 10 plus fréquemment 

flINSUE pout' estimer los soldes migratoires de Itnc do La Réunion. L'avantage de 

celte méthode d1estimations intcrccnsitaires fêpose sur Jo fait que l'inflmmllion 

nécessufrc aux calculs s'obtient tacitement puisqu'il s'agit de ccmfrc>lltcr les données 

d'état civil uvec les affochfs de population dénombrés Ù chaque recensement; ainsi, 

les soldes migratoires interccnsitolres pour Ln Réunion sont disponiblos dcpu it; J 946 ct 

jusqu'en 1990 Cl il est possible de distinguer les soldes des populations natives de ccux 

des populations non .. naUves. Des Îl1convénhmts existent cependant puisquc [cs soldes 

migratoires dégagés varient t1'ès facilemcnt dans cette pctitepopuJntion nu moind,'c 

clumgcrmmt do définition d'un recensement li l'autre et scion lu qualité des 

recensements offectués et lee spécificités des populations recensées (le sondage au 

'lmu't en méU'opole cntratnc, par exemple, une sous .. évuluattotl des cffectl f8 de nnli fg 

dos l'OM recensés on métropole). Les soldes obtenus étunt intcrccnsitnircs. Hs ne 

permettent qu'un suivi grossier dos mouvements d'entrées et sorties SUI' UllC période 

vnrinble de 7 il 8 années. 

LJn~ nnU'CSOUfCC de données, propre nux Dêpm'temcnts cl '()utre-Mel' consiste en 

'·cxploitulfon des cléplltts de Réunlonunis reconnus pat' le BUMIL>OM (Bureau de 

Migrations dOB DOM). Ce bureau, créé on 1963, ot nyunl t,cmr vmmtion d1nidcr les 
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populations nalivcs des DOM ù émigrer vers la métropole, dispose de statistiques 

relativement bien tenues et détaillées (curactéristiques des migrnnts, et raison de la 

migrnlion) jusqu'eu 1975, ltnlÎs qui s'arrêtent en 198L nnnée de ln disparition du 

13UMIDOM. Cependant, ces statistiquos ne: nous J'enseignent que SUl' les dépmt~ de 

Réunionnais fltcilités put' le Burcml de If)()'l li )981. alors qu'il esl CntlflU lJUI' tout 

Jmfticulièrcmcnt après 1975 sc cléve/(,ppe « (lJU' émigration smil'age» (P. FtslV. 1983. 

p.74). 

La troisième possibilité constste il exploiter les Cfti'cgÎslrC1ll0nts effectués uux port ct 

aéroport47 de La Ré\mÎon conCCliUlI1t le trune de voyageurs. Jusqu'cn 19?foI chaque 

pnssnger entrant C\l sat1tmt de l'ne de Ln Réunion doit rempli\' .. comme c'est le cns 

actuellement II Maurice" une fiohe individuelle renseignant sur ln rnison dc ce voyage. 

ln durée prohable du séjour .... Muis tes nohes étant mal romplies il cst quasiment 

impossible de distinguer, parmi les voyugour éritnbles migrants des touristes (lU 

honllllos d'affaires (P. rES'! " 1983. p.73), l\. " 1978, les liches indiviù\wlles sont 

définitivement supprimées ct il HUldm se contenter d'une stntistiquc générale des 

,mltéos 0\ sorti os 1111l1uelles de voyngcut'fJ. Scion P. Fmnv (1983, p.77), l' mlbrnwlHHl 

sur les entrées ct sorties de voyageurs pClIt être obtenue dans les années 1980 Hl/prOS dc 

l'INS1~E, des sel"vices de ln police da 11110 de Ln Réunion ct de ceux do lu Dil'cctlot1 

Départementale de l'Equipement de Ln Réunion (DDt!) ; les di fférentcs séries de 

chiffres varient cependant sensiblement, Buns que le dérnogrupho 011 connaisse toujours 

lc:s rnisr)t1s, Patrick Fest y dlOÎsit, quunt ù lui. de rctenir pour sem Hnaly!lf,l les 

statistiques do ln l)DE CHI' clles excluent les trtll1s~mrts de militaÏl'os et semt moins 

Le tmnc voyageur posse par l'aéroport de GJl10fellc pott do lu Jl oilll(} de Onlet,lj, 

ln 



erratiques que les llutres sourccs48 . COllittle nous souhuitions prolonger l'étude des 

soldes de voyageurs nu-delà de 1981 , mms mms sommes ndtossé ù h! ('hnmbre de 

Commerce et d tIndusf.rir de Ln Réunion qui nOlis Il oriellté vers les COllCCSSltlllS 

portuu.ires et aéroportuaires. 11 nous n semblé intéressant de l'nssCll1hlcr ICH statistiques 

fournies pnr ces ûeux ccmcessiol1s de \960 Ù 1997 ct de les compul'cl' (Omphîquc 30) 

nux données mî1isées l,or P. PHS1')' (1983). Les soldes nets dt' V()yugoul'[j chaque lUlnéc 

sonl tout li fait cohérents d'une source li J1uutrc (Graphique 32), cn particulier' pour le 

solde ttérilm, ce qui nous pcmlct d'exploiter l'inJb1'1l1utiml du milieu des ilImées 1950 

jusqU'HUX nnttées les plus récomcs, 

100:1 

Hm' 

l,lOf) , 

,,~.,- F/,olIrU DI)}; flllmlllill IUp.rWllfllUlIt df l'I:IIUlfitIItIlH d, 1 .. 
ft/UIIIOn! d'.pfft l' ,'W)' 1I1)1I.l1 

Sillltu CU IC'IWlIlJrf IlfCOlfiflltm tl W/tuh,ulrlt dt LillUlJlIlélü! 

Iq~l IQU IQ~1 IUIQ 1001 1<11\1 19111 ,.61 l''fi~ Iqll Iqll IQ" IUlI tQ1U 19BI IQU IV" 19~' IQ39 WII IQUI l''''~ 19"1 

'\I!lItt! 

GRAf! IIQUl! 30 ~ RWNION . MIUl(ATION NLTTl 1 O!M·19CJ(j. fiOllH l'NliU l'NIlU,rS 1·1 HfJfUU~ III VOYAllftHt'j 
HlIt[,lil!ff nHH'Î AliX l'mu Il AHUJ1'r>lt J 

Le solde migrntoirc légèrCll1cftt négatif (émigruticm nctll.:) de )t)54 il 1970 Il .. devient 

fortement sut lu périodo 1971" 198 L attoi.gnant des sorti as nettes mtl1U~l1cs 11HlXÎ1tl1ltl1 

dc l'ordre de .. 5000 perSOl1nes entre 1'J74 ct 1976. L'histoll'C de l'ûmigmtion 
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rétutionmlisa s'écrit dOllC ptincipulcll1cllt sur 10 aunées (1971 .. 1981) avunt ùe rCfll'cndl'c 

UIlQ ronne plus întcrmédînirQ dans les mméll!s 1980 et même d' étro ùmntnéo 

franchement par de Itimmigration neUe depuis le début dcs années 1990. La distinction 

du solde do voyageurs scIon le type do tml1sp<>rt ulilîs6 (uvitm Uli batellu) est 

rmrticulièrarncntinstructÎve puisqu" 10 solde enregistré uu l'urt des GaiNS (Ot'Uflhiquc 

31) est constumment positif' ou nul de 19$4 il 1 CJ()2, (sauf quelques uxccptinns41) l. 

Il)/'(1 

sm, 

,!t'lfl, 

d",~n Smullf.lfJ flilrltU,.lli4plflllft.alll' ~11·t~ûlVi"'t.! •• 1. 
l'tl","'.l d"rll~ r l'IIC,illIJl 

s~~'u Cl Iltll"'lbrl M (~!II.lmt lt d'laMII/1f dl l ,lIlllU10ij\ 

i~"1 Iq1~ IQ'I1 l''\~ IQ~I 1111'>; l''~' HlM HU,!t ,~1I 1011 11111 lQI' 19N IYII 19.1 Iq~l i~êl ,qgq I~t}i IdOI ,Uql 11l'J! 

Ms ,,. 

O1(Afi/H/JHI' 31 • RFPNION • MKilVllltlN NHlI' 1954u 1 9c)6, "i0l nt I·N lm leN flUI'1 n rmlHl!"i rH VI1Yl\(if.l 'rl~ 
l'NIŒŒS1IW!!i AtlI10RT 

Cc modo de trtmsport est cependant mnrginul dovant le trnfic llôl'Îcn (on purticuliet' Il 

purtir de l'J?e}). puisque Jo Boldo net muxirnum oscille entre +, 800 et + 1 OOU pctsm1l1CB 

do 19()j 11 1969. Lu ph",urt dcsonlJ'éca cl RottÜ.lS de vnyngoufs pussent uluni pm' 

te solde net nu port cu 19(,4 ct 11)(" Bclon ln {'CI cst UlcohétcUl liVet,: lu lJérle do [11 IJtH~ • l'l'PC t1cftlléfC! sern 
retenue pfêf~t~blC!fmmt SUl' celte pèrmdc nux chiffrCfifhlUUl9 pur tu CCI. 
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l'aéroport (Ornphiqlte 32}lphénomèno directement cotl'é16 nu développement do cc 

moyen de tfUllSparL Ù ta Réunion dans les années 1910. 

1 \XK! • 

7rJIJII . 

=·,·"",,8UlIrtf IJtll'l(fJlfiUWJï {U,lnlt/titillalt 1ft "tilulrifillllli dt r.iIHltillrtil) 
I/"/lfh If, 11tuy (lli8JJ 
.'1t1UIU('(l ICllilllllrf.I/HlIhllJUtUtl û'fllclullm llêl.M Iltlllillllil 

101,,, IU'~ Ig~4 I1lib IQI., 1'1(\1) 111021%1 101\6 1005 Hml fan 1~'4 IY'~ 101. Igl\l, ,q&~ Iql< 1~1I6 IVU IV'}!' Iq~l )ijV4 1\If!~ 

àüntu 

o r(l\PIIHJ1 li 32 • H,H INION : Mltilt/\t ION NLll f; 1 Q~4.1(1)(i. ,Ol!JI; LN IIU INfRHN 1 r SlIfHfIS III vnYAt il 111("1 
LNntTilsnWIS AI 'ALROrmn 

Il cst évident que l'émigrlltÎml il destination de lu métropole n'uul'uit pu sc Ihîrc sans le 

1110dIJstQ, l'ésorvéc Ù un~ poignêQ de pl'ivîlégiés dans les aunées 1 ()30, est devenue un 

nêrOI'Ofl internntiomtl moderne qui draillo chaque (lnnée plus d'un nlÎllion de possugc.mi 

(Oruphique 33) ct près do 20 non (Onn09 de Iret. 1,4 im(mrtttncc de l'aéruport de flilloL 

1970 des paquebots des M(!ssngetics Mm'Himes sur la ligne de Ln Rètmiotl : ]'Ilêmpofl 

est Ct purti" des mUtées 1 970 le moyen dc tri:UlSpOt'l privilégié pOUl' les pnssagers 

1'6uniOlmnis, métropolltnü]s et lHtttngeraMI , 

},tre il ce sUJct deux ArtIcles rUlfUS ûutltll'f'COlmffiltJ tic La RéulUOI1. INfl1Œ RétUHon. Mat/l,Avril !I)(){j. It'H2· 
8.\. &l,êcinl <':luqUlummall'c : PAlJ1 CANAllllY, « LI! flJtlILfIIll' ('SI d"l't·tltI 111ft' m'flvlltl ('J\I'lIlIt'fI,' Il. ppJ(1·J1 cH 
« [, 'aëni/wn pONt! olll'l!Nt.' ,ml' le tl/OIldt' Il, pp,S'" 
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Les IJremiers gros porteurs uméricains flont mis en circulntiop dès 1967 pout le Bocing 

707, puis 1970 pour le modèle 737 ct cnt1n 1974 pour 10 gros voyagour 747. t,cs 

voyngcs nét'!eua ù escales mult.iples d'u.ne durac de 4 il 5 JOl\l'S c.mtrc La Rûunion et lu 

tnêtrol,oIc deviennent fal'idemCl1t de mauvais souve/lil's. Depuis 1986 cn pnrlîculJCf. lu 

Hbél'ulisntiOf\ du trnnsport nérwn à deatinntiol1 des {)èpartcrncmts ù'Outrc"Mcr n permis 

une forte: croissance du tronc pnr une baisse sensible des tnrif..'l. DéAormnÎH, ùeR 

cOlllpngnics charters tcllcs quo ('m'suil', AOM, Air libet1é Minct'Vc '" sc dÎSrlUtent le 

marché. 

L~s données du rnlMII'OM StH1L unIquement composées 'luunt li clics de déi'at'ts 

déclurés pur l'orgnnismc ct sc situent donc en négatif (c:migt'utiol1fl) mil' le Graphique 

34, 
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... dlP'HI4(tbrfl "tM!fIOM 196HUl ,"HU 

liil1ff,ÎilO\ilifili lit '''it.m I!lU,"U ,,~J"5 
-s.Iilt d!l ;~IIW If •• IiIU il; tm,'u" • 1. 

IHu!ilt~ '.HOU"I rut, ( (/1 
-,-, r ... rÎl~illjill Yiii ti /lilftf,,,I. !lMII pu li 

IWMIilUIt! 
lIé"'i Mtl Ir".1I11 ~tlhl~I.U'" tUliinl,nllPd 
d'lIo.,1It 1/ ~. "WnpMlfllnn 

(J[{t\PlIIQOF J4;1 RHINHJN 19S4.1996, SClWI:SMIURA'fOlltrS VOYAtîll IfŒ, m/lAIHS llUMf[)OM r l ';01 ()[ NE f ms 
HFfmlHS PT IMM)OIM lU lM; 

C~tte série Bt.JMUJOM rcpréscnt~ le miuimtHll des cffcctif'r (le R~, nionnaises ct 

Réunionnais partis chaque u1méc de l'île pour la métrol,olcsi ! ce qui pCI'mct dfohtcnir 

pat déduction avec ln série dt:s voyageurs. \UlQ courbe (Ott pointillé sur le grnphiquc) 

re}m:H3entUtlt unc6valuntînl1 minimum des retours do RéullÎOJumis ct do l'immigration 

(do métropole et de l'étrangol'} ohscrvés de 1 C)()2 à 1982. 

Ccci montre c1niremCtH que si Ics dépm'ts de natifs sont importants, ICR l'ctours ct 

surtout (( l'immigrntion» .. cn pl1!'ticuUcr celle en pt'oVellnnce de mélmpnlc ~ sont 

venus compenser, de l !)ClS à 1975 et ji ln fin dcs unnéws 1980. une purtie des dépUl'lS do 

RéunionnaIs orgunlsés vers la méll'opolc. Au total, de 1'.)(;2 Il 198 L le BOMIDOM 

décll1fC Je d6{)flft de 72 631 porsmmcs. ScIon nos ca!cu[tJ ft pnrtir dC!l données d'entrées 

al sorties de voyugeurs. le solde llt'llÙl ét6 que de 43 665 personllase!.! qui permet de 

L'Insee Rômml!\ estime que Ica part anis uidê,IJ pur le nUMlDOM tcpré!lC1lttlllll.HlVlfOfi 70 11 11 des él1ugrnnts 
ClHrc ltUtlet 1%1 ct Jusqu'à CJS lIb entre l'J07 Cl JC}14. la proportlUll chulimt li :10 !{-'I tlcpuw (975 (JNSfI 
!l.INil(}N, (Mni·JuUl 11)8'1). n!'29,~Jl~iûtllmla,~1~ .. pru:lli:, numéro flpêclU\ dc l'h:onmnic tic la 
Réwllon. [)usslcr rëtdlsè pur CîrltAft{J AM"'Jlh, Olt lJH LI' C'OlNlIU:, t' <1, 
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déduire qu'au minimum près do 29 000 personnes sont arrivées duns l·îl~ SUI' lu même 

période. On ilssistc il un phénomène qui slnppurcnte dnvantugo ,\ une migrulion intcl11c 

entre deux dépul'tementJ (t.a Réuuion et lu métropolo) uvee échange récipmquc de 

populatiotl qU'l\ une émigration internationale stricte sans mouvement cOlltrnira. 

Avant de décrire uvec plus de précision l'organisation des dépnrts observës cl les 

différcmtes cnrnctéristiques des migrants, il convient ùe ù1'08801' lUt tnblcau comparant 

lcs précédentes estimatitms !lUX soldas mlgnltoirasinlerccllsitaircs. Ainsi. nnconstntc 

(Tablenu 10) que duns le eus de f .• n Réunitm t lessoldos migratoires, estimés ù partir l1cs 

données entrées et sorties de voyngcUt'8. fournissent des résultats très cllhércnt!l~~ uvee 

ceux des esttnmttollS hHel'censitaires. Avec lHl s(lldo net de ~ 55 749 dépurts de t<JS4 li 

llJS2 t notre esUrrHttioll s'approcho do cello do P. Fest y menée 1\ l'aide des soldes 

intcrcot1sHnires sur lu mêmo p6I'iocle soit .. S4 037 émigrutions nettes. Les estimations 

intercensJtnircm de llINSfm {- 51 487 individus de 1954 Ù J982l :;011t légèrement 

111fôrÎcufcs li cellos de P. f:'may et de 110S estimations pur soIl1c de vuyngeurs. Notons 

que depuis 1982, les !'!slimutions divergent sensiblement entre les calculs 

intercCl1sHnirc.:s et les soldcs de port el d'uéropott i Bclon cette tltmliére tmuree cl 

contrnircmc:nu {lUX chiffres nvancés pal' l'INSnn, le l'ctoutnCl11cnt dC!H soldéS dans le 

désornulTf:i à: dt:s niveaux beaucoup plus 61cvés C+ 3 noo ù + 4 000 immigrants put un) 

P. FrS1V (1983. It17) ; (( {J. h' so!d(' tlllll/Ouveflli!1I1 tles \'(Jy(Ïg(!/lI~\' fi 't,p,llll'aft pm, à l,a N(ill/lltlll, t'tmlll/t' 
WH' SfJ/ll't:t' de 1'(!IlS('fSJlWllwttts ill/SSI flltlllwll.vl! flU'OII a b/C.'II wmltl h' dIre. ( . ) li 
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que ceux proposés pnr IttNS.EE dans sos projections (+ l 000 personnes pnr un depuis 

19CJOu ), 
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!/intérôt dos estimations IntercoI1sHnires résulte plus pitlticulièrement dfUlS ln 

distinction qu'il cst possibla diétllblirentre les populations natives ct 1l00HHttivCS. 

Ainsi; on peut relevor que cc sont les nnnées 1974 .. 1982 qui voient partir le plus do 

populntions réunionttuisos : .. 4S 433 déput't$ nets selon l'INSEB et .. 48900 selou 

P. Fest y sur un total do départs estimé entre 1954 cl 1982 de l'ordre de 80000 Ù 

88 UOO pet'sOIUleS. Les effectifs de d.éparts nets doublent d'unc période intcrccnsituirc II 

l'nutre suur det1uis 1982. Ccci représente des laux bruts d 't~mjgl'llti()ns netles dl! IHltHs 

(Tubleau 10) assczélcvés de plus de 12 %0 de 1975 fi 1982 ct 8 %0 en 1965 4 \974 ; ils 

émient de 2,3 %u en 19S4-19G 1 et 5,3 %CI cn 1962 .. 1967 (P. Fmrrv, 1983. p.S6), 

Ainsi. Ic~ éllllgrlltIons nettes relatives de natifs de Lu Réunion n'ont l'US été constantes 

duna le telups, mais ont ilUgmenté nssezl'égutièrcl11cnt d/uno pariode ù une Hutrc nvmtt 

cIe déct'oître fortement sur lu dcrnÎû"c période intcrc:cnsituü'o 1982·1 {J'JO, 

Au totul C;'al estime donc qu'entre 1954 et 1990, SO 000 Cl CJO non RéunÎllnnnîs ont tluitté 

P11c pOUf tenter leur chancc hors de I.A1 Réunion. Ln pluparl d'cntre eux BC sont dirig6~i 

vers la métropole ou d'autres territoires rrnnçuis de l'épuque tolA quo Mmlngu8cnr. 

Tous ne sont pusrcstôs en France métropolitaine muis beaucoup tf'Y 5mlt iustnlJûs 

dônni.tivement comlllo .l'attcstent les offectifs de natifs de Ln Réunion recensés en 

métl'opole : de moins do 4 O(JO tIU nüIien des nlUl~es 19501 on dénombrrüt plus de 

92 000 Réuniof1nais nu derniClI' rClCCt1SCment ( Gtnl1hiqué 35, Tablcm. 11 ), 
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MiU'UII"IUîl 1124i1 .14111fJ (j22bS --V!l'7o.', - IOIHI16 iHJt- !H.'1 .o'!:!'::'?"." 
""''{)'û;;,Î;-'''' "i",.lW ,,----~ "'':'j'''fH'4''ë;Tir :""ffiffi:t"--nï,)if~4}.IGr)(if ,',' 

-itê,i"'llll J l!iII Itd4K J.t'im'" -~rn'""'fï;j'rtï lii:a"·'H"'~r·' 2~;iI 
"'('Jti'itiilirr~1 --~-" .. , .""-,.'" _ .. """"'. ~" ... _- """",-,"''''',-

48 ~()O lU') 440 J4!J I)RC. 1 aLl.fI "1.11 
'Ulm!t;m 

fil [C rc~cn§emCIH deI fUIt lie fuurlile pli .. 4~CI1ltlu'tiot1 Pll'j!"1j('jM~îK'i- ""'''''''''''''' 
Ill. lIill8t.O litltnelt!lle duc a dë~ lihnngcillCtll5 dc &lIHlilll fl\lIlIlIlUIJ.~, !'il [t,cne CI MHltlcltlll ru lM eu l'nl! dl'~1C1II 

coll~CH"IIÔ letrtloflU!c en lUlm 
c.1) y ,mptls collll'ct,vllén tertltl1finlcn 

lilnOIJH . 

En 1990, on recense pr~s de 340 000 I1ntHs des L)OM ou des TOM en métropole, dont 

antUhlÎses cn métropole sont JomiflUlllea avec près do Il () OOU nnH fa ùe la Mm'linique 

ct 101 000 l10lifs de lu (jlludcloupc. Cotto situation est llBSOl puruùoxulo cur lu 

!wpululion do I"u Réutliotll'Ulilsoit1ble t\ elle seulo 41 % de ln populutlml de liensemblc 
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des DOM, (R~uniorh Cluyuno. Guadeloupe, Mnrlillique). timdis que les natifs de Ln 

Réunion ne rc~m!scntent quo 29 % do Pensemblo des domh:ms Înstallés 011 mêtmpl11c 

cn 199(t Ce phénomène pout être oxpliqué put' unt. nrgll111s~Hiol1 plus htrdiv~ des 

dépnrts de La Réunion \lets lu métroIloJe que dans los AtHillcs (C. V. MAlur, S. 

SrONOfU, 1992 ou J.P COLUEZ, Muj .. Juin 1 Qi] 1), 

1.cs natifs de Ln Réunion, installés 011 métr(l!Jolet qui œprésOnll1icnt dans les Illmées 

une (wnunul1uuté spéeiliquc ù la fois pur su répartition pHI' âge cl Su comr1(lsiUun par 

sexe (Ttlblcau 12). Ln l'éplU'lftion "nu' groupes d'âges de la comt11UlullIté l'éuniulluaisc 

Cil mérrol,olc illustre une constitution pur migfntions "Paetlfs ~ ainsi lu part des moins 

de ZD UtlBt nés ~) tH R6unioj~ Cf, résidant on f11dtmpolc, est très fuîblc, J ',3 % cn 1990 : 

elle est ùeux fois moindre quo dans l'lIe ct même inférieure d'un tiers ft colle de ln 

métropole i Cl l'opposé. le groupe des 20 .. 39 ans ost pllrticuHèt'cft1cnt impOl'tilllt lWf\: 

59,3 ~'ÔI soit deux fois l'tus quo la moyenno nntiol1ull.!. 

'flltn FAU la ~ l'''M,ML11Wf!OU:, nOMII!l/S [N MFffUJI>OU:, 1990 . EHH'lIHl (I:N Mrtl IHŒ) f:T JUPARllt!CJN Dl 
lA /'tWill AIIONa Nlli,) r'A(HifMNfi!HiCWIIPft.! fJ'/lfiPi 

-T;: ,=-~f:":: ::", · ';'~.:-.~:':~;:'~~:~~'~~:;:i~,~~~~:~'l·'~~;:li'i~;:;:~:~:~'" 
fIIé/I'OllOI\! lIIélr/llmlé t'I1I1'1I.'IHlp\ll(' 

~"""'"'i":~""""'~~ ~~' :1lI".~.;W-~"i'~' \ ~"'-~f. 'I!;iij.~J1o/iP~Jif .. t~;~"':t -'. ;I.~ ... ~~t(IIl.l!"V'~~W~~~" 
Il' II} 39.'1 .15.1} H,U 4J,? ab,! 17,3 12.K 211,4 

Zli·3fJ J4,ll'.R n.1 \q,o j(}l~ /iIJ,,1 ~'i.t) .H,CI 

411-;!!} 1"1,' IR.ô Il},.l IlI,4 %3.~ 17,9 2.'1,\ 2(1,11 

!lfI-?4 <l.5 Il.3 1),1 4,4 12,H 4,0 4,7 1,1 

711 IlflUI + l,l 1,4 4,1 1,5 1.1 1,.\ 1.5 l,{1 

hu IIm !!JU 1 titi toI! 1110 Ion wu 1110 
,,%;."H;$t.L!(~~~~,,*, ;lH;;:i1#(#.\"4~:<tIit~~jL\:H;-+4n:;"~_"4"'.*"z;!;:;.;;<;;;.-il=;;C ... ~ . ..::<J;t~ ~4~"l,",1o<'-'~fll.,,-,;; 1i"·-L~.l:-",":;",,L,-,-m~:,';l-.1..;::;-.~· :0;- _""~;.". t"'.!'.'l' '\.,~.v .1,', .. '.":;;:., •. <-';"""'''''''-'''--<:44 ,- _. 

l'U[luhlllfln 

11JIJCJ 114 24'1 
~~~ ""'~t,;i"<';;);~*,",~~IH~~ p;>?~~~::t;:Itf.\'t·/"~_~trii'~~~_, •• ·~l:e:;:!!F.:kAlii'?Yq".<·t~-i:!~#I':,,"1#,:,>;V)tAtc~~<;V.-\-• ....r;~1:.r.:'-'l'-:IJ;,~~-3Ü!;.'~'''~·l_'i·:';':;;.·~·.<,·'';~' 

SuutH)1 lN~(;(I.I{Il~CI18(l"Wfll!l UI) Iii fillpllllllillfl Ile IIJIJU HIClllnllfltfllulnurllCl IIlHU!C(Ulllll1, liuYllnc, MUr!lflhII/C, l(cl/mun ,"undlll-!l' 

au ~. pOlit la mOlrunulullt ICII fmM·! DM Cil tttélrupulc 
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Près de 11 % des natifs de La Réunion vivant en métropole !lU dernier recensement ont 

Inoius do 40 uns, U10l'S que la popuh~Uon des étrangers 'lU lu Pl111ulutiun hJtulc 

m6tl'O]loUtuiue de moins de 40 CUlS ne rCllréscntent f~spectivctlH~llt 'lue 62 !!/o ct 51 (!ra. 

Ln composition par sexe de la popultttion réunionnoise vivant en métropole n 

également décrit Uft(.! évolution originale, Enefial, depuis 10 tcccnSCl1lc"t de 1 Q82, on 

compte plus de femmes que d'hmnmcs dans les populations migrantes ol'iginuires des 

[)OM. AinsÎ.ln purt des rc:unio11tllliscs, dans la popull1tion de l'île, Illstalléc lm 

métropole cst paSSée de 47.50,'0 en 196~ 49,0 % en 1975. 51,() f!,·ô en 1982 ct 53.Cl % 

en 1990. Ceci les distinguo dos femmes étrangères recensées on Fnmcc en 19t)(), qui ne 

représentent C)tlc 4418 ~Îl du total de 10 population étrangCrc. Cette Ru'te fëminitmthm de 

ln POpulfHion réunionnaise eu métropole (qui s'explique en portie pUl' le rupprochcmcnt 

înmiliul) tl'eSt pus suns conséquence sur le type d1uctivîté ct le chômage vécu pur ces 

fenuncs, induisant des tuux d'uctivitéS4 féminins purticuliè1'emetH élevés pU.1' rapport il 

hl moycnl1c métropolîtnillC ct SUrI01'! en compllruÎson de l'inuctîvité élevée vecue l'Ill' 

celles restées Li Ln Réunion. 

Uno des caractéristiques principales do lu l,opulilticm réulliormuisc de l1létl'Opolc tient li 

sn rêpmtîtiol1 slHttinlo singulière. Cellc~ci montre on effet. une plus grnnde dispersion 

d'irnphmtntion que les autres comnmnnutés dotnîcnnCB, uvee néanmoins Ulle 

conccntrntiotl inévitable dnns dC!s régions êconOlniquemont dytlmniqucs ( Curte S J, 

Le tnu!t û'QcflvU6 C4t défini comme ètrmt le l'tlPf}()ft tllltfll Ictl nell/s nt~êr; de 15 UIl51 et lilu!! (m,:ch1lél'l, chôn1eutll. 
I111htIHfl!5 du cmlUl1gcllt) t'III populatioll tolule currcspnmlulI!c. 
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Si l'attraotion de PIle de Frnlli..c sur les migrants réunionnnis ost réelle (35 (l/Î) de nntif.q 

y sont recensés en 1990. 32200 persmtnes), l'impluntntion en province est cependant 

plus fréquente que pour les MUl'tiniquuis et les Antillais. Près de 12 ~o des natifs do La 

Réunion sont recensés en région Rhôtlc .. Alpos (1 () SOO personnes) et '} %1 en PI'ovt.mcc .. 

Alpes«Côte d'Azur. D'autres régions telles que le Centre (50,;11 dos nutifs soient plus de 

4 500 personnes)l le Midi~Pyrêl1écs (4 :\OC))i le LUllgucdoc~Roussmot1. les PUyI' de Lu 

Loire ou l'Aquituine attirent de plus en plus de Réunionmüs~'l. Hn coulruste. Il 

convient de précise!' que 75.3 % des Gllndcloupéens de métropole et 72 0'0 des 

MnrLiniquuis sont recensés cm Ile de Fnlllcc! let) implantations régionales étant donc 

bQUUCOUP lnoinsfrê:quentes que l,our les Réunionnais. Ouynnais1 et autres nntifs des 

Terl'Haires d'Outre .. Mer (Carte 6). L'mlUlyse départementale révèle que clest le 

département dQS Yvelînes (4 954) quI compte le plus do f1fltifs de Ln RÔlltliotl , suivi du 

Rhône (4 837). de la SeÎnc .. St .. t)enis (4 633), de l'Essonne (4 570). du Val d'Oise {3 

Blmches-du .. Rhône (3332). et des Hnuts .. do·Soinc (3317). Les impluntfltüms (oUC/H, 

MursQlIIc, Paris) sJexpIiqllcnt ~h en t;m'tie par lu présence do centros cl 'accueil cm de 

formation tr\lditiollncls. mais églllert1cnt pur des raisons éccmomiqucs (bnssins 

d'Clupltlis) ou climatiqucs (l'épulsiOl de! l'Est). 

MARJr: (C. V.J, SltlNOIU (S.). (Juift 1 CJ92), «( [,a PO/JIIltlflOfl d,'s [JOM.1'OM vMllIl L'I1ItHi f/'(JfJoll' fl'n'//Jl'll/l!/11 

d~'ltI population lie /tH)(J " IN~::x:t.prcmjér!'.l, n° 204. 
~fJ IJERfIlJ: (W.J. tortRAfNr~ (A.J, COlJH'rn; !1mlfwAN, (Septembre lt)f)fI). Lll&,.'s;.lJ11UlllUllliUlt,JlU'..i.rub1e."", 
U1Jlllil..I~sunWW1Qla.tïllimu~t.l.tUP.Qlü~. f:ditlo{1$ Karthnlu, Puri s, 1'.3 1. 
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Parallèlement uux il11plnfltutiofl~ de Réunionmds observées dltnS Ithcxagone. 1.1 

croissance des« Zoreils» (MétroijoHtnins) ù Ln Réunion ne cosse de slintcnsUlcr. 

venant combler pnrtiollemetlt les départs do Réunionnais observés. Ces arrivées de 

Métropolitains sont d'une nature relativement différente des départs de Réunionnuis 

puisqu'ils consistent mrememt cn des installations déIlnitives sut tl lle l !lmia plus 

fréquemment en des séjours de quelques ~\lmééS itvmu un retour en m(!trop()lc, L 'INSI-J: 

REUNION (Mni-Juin 1987, l'. 2) estime ainsi que « (. .. ) 80 ~!r, ,hw ImmJ,1il'allls l'el'ctf'lt'Ilf 

dans les Sftpt rmndes qui tmiwmt lcur arrivée. II (181 mf;~I1/(, pl'ohahJe ciue p('lIdClllt la 

période da St'P! ailS c/ltre [es IW'CIISCI1WlIlS de J 974 en 1982, 17 ()OO pL'l'sonm'S, dont 

/3 000 Ivlél1'OJ1olUail1s ont immigré tmllporaÎl'om(!II{ clans l'Ue et .Yolll l'epal'tiLw, Il. Le 

detnicr recensement évalue il 57 200 le !1ombre de non .. natifs Ll Lu RéunÎoll cn 1990 

rtabhmu 13). 

TAUt f:AtJ 13 • REUNION: POfiUI-A'1 ION ID IALF St{ON LI: t.U~\ 1 t>t: NAISliANct· AUX nUH:RFN'lS RH'l;NsE'MINI S 
1946·1990, 

tlisemblll illlm IIi1U1s dont ,imlt dl1l11-.... "" 

rm'Hropuhlullln " Imtlllp:f~8 IIU1Hléclnrén 
lM JIJ40 241 ïl/l( 2.1" 0(>') III il <1 Id2 IIw 

t--""'J .... uil::""· ?!IJ!"='54""'· ~-~21""4·.ü~~!l-+-<"'!:2~6CJ~4~13"" 1 72r-f--'37,i'::r""'" --'4!H'-"'-
I-""':'{'::""ct:"". :':'i\'}~tll-'*""""W1ïïr2 --û·rn'î'''''''''' -""'''''Tihii'"'"'"'''' i--r,mï""'''' '-"'''''fûr.J''''''"'' 
~~ ~_~~~-::---+-_n~~~~",,~~~~,,~It",~~ =~<It'*'n.~ ~.lt"""",*O'!W~;t""" 

(jçt IVU7 '"U, !\2~ 402.H5 >\ fJfI.1 14511 1 HIŒ 
~...,..~,,~~-t-~~-t-~~~$+-~,~" ~~-V.:~' 

Oct. 1'174 41H1I52 4;UIll1'i 12 1'14 III (,2" 184'/fJ 

Maru l'Jill """'<fî'f'/lJif""''''' """'" ,iIIÔi&V""""'" "-1i'~4-""" ''''''1J~;(;''- ,""" .. ",",~",o,.",,,,, 
MllfBl\1lJu "597in-r-#"14'tti7i"·'''- ~:r" .. ,I..-Irnl-u,---~ 

Ce nombre représente t'l' % de Ja poplllntic)f1 totale de l'îIQ~1, îJ équivnut. Cil 1 <)C)()t Ù 

63 nmH1utifs inst"ués li Ln Réunion pour 1 00 Réunionnnis recensés en rnéll'Opolc il la 

Selon JI'AN'PAm, COLlWl. M'Il-Juin 1991. « l.a migratiofj , croissC1l1t:e (III t'uural/t Ism III' {'IW\'agmH! )l, 
E!:l.1nQWjc.dc,t.il.RQunl~!1l. n"S3, Ill,9ce Réunion, p. 26, « Il \'e(' U f1l!f1Il! 1 () % tle la populatlo1/ fié" hot's de l'fit,. 
la Iléwrtoll I!!Jt dt, IOIIfC.r Ms l'tlgloll,t fl'llIltftllsc!$ (DOM C'tm/l'NS; (',"h' qui t'()mp/L' la fl'f(,~ /tlIb/e pro/lorllon 
d'fliwlig;'és )) n convtent IIctOIt tlOUS do préciser que cotte remarque g'IIPPUic sur une cnfl11,nrfllBCJII du taux 
réut1i(llln~ls du 10 % uvee les pt'PpOftlons de pcts0I1I1CS hllbitnl\t une région méttopolJtultle dOlltléc el tlfttiVCIi 
de cette région parmi t'ensemble des perycmnCIl habitant ln région, ("c el.lo1x méthod()ln~lquc lItlphque 
Ittévitllblcmettt que Inpilft dt! 1l01t-lllltifs Cil ne de Frunce. en Guyane (m en IJrovel1ce CôW d'Azur fllt hum 
6vldcmITlcflf plus élevée 'lU1fj Ln Réunion. puisque cette demI/1re Cilt particulièrement isoléc 
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même dute. Outt'o les 38 000 MéttQPolitntns qui SOlît recensés ft Lu RéunicHl en 1990, 

on compta donc 20 000 non"mUlfs orlgll1nircs d'Asie et surtout des pays insulaires 

voisins. 11 convient cependnntde souligner que nombre de ces nt)n·natit:~ nés il 

ltétrang(i;f sont cependant de lllltionulltél'rnl1çuise, comme cm témoigne le l'ublcllu 14. 

'1~"'IlL1:AIJ 14. RHINJnN 199() : PtJJlUlAfJUN TerrAI li sr'ION 1 A NAIIONAIITF r: r If 1. IHI rll' NAISMNtl __n, 1~1iiîî1ii(ji;iisnlletl 

Nftlli:iÎHd1l6 
"~~~~Ia_~~ ~"." 

i !lll!llllthHlIftIIlI~ 

t!ï'nli~lIIj 
dlll1llttln~ntll de: IlUIMl'ltltC 

1111111 f:t,tn~tljS par IiCqU1SIIlIIIl 

540646 
.~4Cl47l1 

l'lU 

.11470 
1'1 111 ~ 
~8 

174(J! 
1 J UilJ 
4 lui 

11955'77 
'l'JI '.11l 
4·WI 

tlflllllm 64 11 a 110 1251 
dllllt IIc! dtll'otéan Indll!ll 4Q J 14';8 

~.~~~~~ " o.I-~~.~~~~~~~$I'~""';;"'''" 

SI/lltC'll INSt~I:, J{éUIlIU".n<:ccnS()I1lCnlll~IlCml ûe I~ iHlpulatlOn !1)!JO.l;xl1h)tlrHtuO Immlo, 
,.~ ~~~~:Ji ". ft 1:ji- ;,:l\oilti\!4,j;\ ... il': ... .R,":;,~/_.!.g"'%\"P,Ii'l)!'..",ijr ,~f t-'t="'i,xl"'"I't"---'~(j~""";,:",,.t~,,~,_,,-~ 

TAOLMIr 15 • GUYANh 1990 . PUPUIAtIDN l(ri'AUI SH.ON lA NA 1I0NA111H I~lll: IIl1J III NAI),SANt1 
,---........ ---.tM,d-~lYU~II~c"!?iu':"l'l~SI~îlJl~· ~c':"'· ~n"l'fr.~r~jl";>(J~'lt~)'I.t':';n~~ 4'~ënrnm,UI10I~· n~~~iir.W - tE11uÎ1îrrr.; 
._~..ll!t-.. ... _.-",<w 

l'otlllllUhllllClUtll! -!7!JS:l 

Fl'lInç.U 
dont f'ronç[liy dc nl\lS~!lncc 

donf forUnçill! pur UcqUI$llllln 

.6S !)IIU 
~SjW) 

J1I 

13349' 
l' "11 

22 

Il 45'7 
fi 51tl 
2'141 

HO 1I0fi 
1/ ~22 
.1284 

ElfMI"m II)'!;l :lj ., 1 9/}(, ,1.1 001 
do!!t Sut.IIl!lilllilnR 455 1) 1 a 1141 1 J 2% 

.\'CJurf/'J INsm:. (luy4l1è RêClih(jClflcntttétll:faldc I~P~pull!ll(JIIIIJ;)il, ~xllln1!i\lil1tl hi\ltdtL "'.,-,,~ --
,;i.*,*~'~~1'!'~I~~~tW;';j$.)'i1f)lw"';\H"IWi~I!!!I\~4"iI'il\~-M,1,,!;q""""'~:t~o/W*wft#' W'i«i"'?'t#(q1<~l$'li-~~t;ù,4i,*,,'",·~;,"'"i..w.;;:'$1, ;;,.'<4l;I«.\\'~\!1,t~' 

Tl\ULt:l\tl 16· OUAIJHmWE \990 ; l'DPI !LA nON TCHAIJ; smON lA NATlUNALllL 1: r Il LlhI' DE NAISSi\N{'(, 
----..... " ... ""I:ièû'lf~iiiiirmë·I""--"""!,'l"!~é~~·ft 

NAlloîldllfj).. .. (lOlUIl'IuliliI! 
"orl/dll/lMlall/lI! --,1j14J""-....~-··-fiJ8~'~ 

f1l'iili(lils li li /)44 
dont Ftîll1ç,lIn de nill$~IU1CU J 19 nfi 

tltmt l'tançau PM at'l1l151tml1 ?O!l 

2\) HGI 
21} !lB 

M, 

11 %;\1 
Ij M,I! 
;1 ~(llJ 

~(I: 042 
t~f, 2111 
~ al.\ 

~:If(jlillnfl 1 Mil 3'1 t( m, l>l IJIU 
dont HuiUcn8 IJ'H , Il 024 l:! mm 

~~~~,~~iIm-.:r.:.~!~:::..u;:-m~~ ~~<'1.~ycH.iw.jo, - ~:(j"l4Iil'"r,!:J,;,<!M!iItW,I-~Ft;,;",,;;.' rod~:::;;.,,~~tIU::"-"";:" ;~~ôlL:_.r-'-'."-Jni!",,,'f. 

!ilult~'[l" (Jyil~!!.!J!~!!,.!!t:.~s!!"~!Ji!l~»~!!!œl~J!,.C~~ulU~!e!!1~!2!!.~~~~!,~~~!1!!.~~;~~ • .m .. ,~~_", •• ,.""~4~ 

hjéugrnpltlquettlcnt des nuttes dépnttmY1f.'nts Frnn~(llg .11l1l urllllsugcg {/'!rmrmlllfI01I9 cmrc fugmlltJ hmHwphc!tl 
mélfopolHnltlea 50llt éVidemment bC!\UClHII' J'hm impOftU'l15 cut plus faciles q ~(fcclUcr. PUI' cuntrc, !lI l'on 
comparl.! ces 1).6 0,0 de flOll.nnUrS Il Ln Réutlmll (nu sens da non-mis d.ms l'lM pur ruppol'I flUX pruporlHlns 
d'uullllgr6s dnt};/ les différents dépafternC'nts métfopolitulfls, l'île sc Situc dllus Ullt.! f(lUfc!1IJtCè tnlJyenlll:. cc qUI 
fiC permet pus de (;o\lclure ~ un phénomèn-:: ô'tmmlgrullOIlIIllS81 [(11h10 qUi! l'Ummlc l'urllcll~ do J fi COlllCl 
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'l'AH! VAU 1, .. MARl'lNIQt.m 1990: POPwx/'l(m TOTAlP t'l:WN tA NATIONALnl 1: r Il: lIH.1 ur, NAlSMNn 
._" .. -.,,,_._, •• a .. 

~~J::m#"," 

l.tCII de nalmn!:i! IIt~.11\ II~I) ~"m~lrl)ll()lè· luil1l1l'élrilllgcr Ef1$i.'mllle 
Natlun.llté 1\ là rllllltlîl" 

~' '-:,SiJ579 l'ulHlhÙloti (iJflii';- ,ni 26.5 -Z51[,CI fAiii'(t<J 

Frlll1~1I1s mlOI 2HI$ 9430 3564,'11 
duflt }:tançau de nnl5GUnCe m 015 2~ 882 7'105 'S4111J2 

duO! Fttlt1çut3 pnr ncqufslllull 8(, H 112~ 1 R44 

f~frllll/lm 164 11 H411 3 Ln 
~ .. dOî1tnflYliCf1~ ',1.. (l. 81i~ .... WIll 

Sout('(!,f. fNSH'. MlIttlfIlquc Ite,cn~cftlcnr llénCtlJf de la pOllulatlll1l IIJ/)lJ. C:'(l'lullllUonluurdc. 
~~::-.~"'.-:A~~~A .. .;;;.l<l~:~'\>l, ,,~ _ .... ~·;~1o.~~"'fet'· 

Il Sl(t~* essentiellement. pOUf les plus âgées. de populations tttltivos d'Afrique du Nord 

ou des utlcicttncs colonies frunçuiscs (Madagascar), 011 cnccne des mllres DOM. Lu 

sÎtuution réunionnaise est pnrticulièrcmcm utypiquc sur I;t.! point ~/I puisque seulement 

11 (~'Î> des non"nutUs sont Cl fuit de fl(tOonnlitê étrangère, contrairelllent ù l.a Guyane 

ou fi, lu Çl~lndeloupe nù les populutions immigrées sont c~)mposécs il nHijurHô 

d'ôtrunget'S uvec des taux respectifs do 74 ~ô ct (l6 %. Lu ()uynflo ct lu Ouudeloupe sont 

ainsi Ics deux nOM qui accueillent 10 plus de pl1pulalions étrungêt'os. phénomimc à 

rapprocher de le ut proximité gt:'fJgraphique lIvec des écc)JlomÎes tropicales SOUH~ 

dévelopt)ées. Rnppetons ici l'nttrl1ctiot1 exercée pur ln Guyune sur les réfugiés 

originaires du Surinum. ou ceUe d(1 la Guadeloupe sut' ln population de l'lIe dé Suinta 

Murtin. 

Sa «Ituillmn GU rapproct!aJl( cepelldant de celle de ln Mattllllquc qu, complc 24 t~ÎJ t!'èltilll/;;Cf/i pnfl11J !les 
Îflltlligréli. 
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Après des débuts tin1idca~ Pêmigrutlcm réuflÎnnnaisc Cl donc pris progressivement de 

l'Ulnpleur pour devenir particulièrement élevée de 1971 1.\ 1981. Ces périodes 

correspondent clairement aux orientations politiques souhaitées pm' Jes gouvct11cmcnts 

frûnçais fiuccosslfs Î diutlc émigrntlot111istoriql!e (vers Mndngnscor). nous assistons à 

une émignttiotl nrgnrlisée puis finalement tolér6e~') t Jos nnnées les plus récentes 

montrnnt Ull retour il uue situation d1émigrntion llcttc de nutin; plus l11mléréc el 

ch,!sornulÎs 11lUS que cornpcllséc pnr des urrlvécs de Métrupolituins et êtrung,'rs. 

H. Les premières tentatives ou "expérience de lu 
Sukay ù Mnduguscnr (1952·1977) 

.Vémigrati.on nu dépUft de Ln Réunion n toujours existé. Cette émigrutÎon lüslorîquc 

cst liée il t'esprit aventurier qui animait les premiers colons de ces UeR. souvent portés 

ù partir pour de lHmvcllcs tlventures après des tentatives nmlhcul'cliSCS de 

sédenhrisntion pllr l'exploitation d'une terre réunÎonnuîse dont ils ne tm.m( t'i"I1. On 

110:0 en outre dos départs de I.'élite de Bourbon nu XVltIèll1c siècle. et Cil particulier 

des enfants de grandes familles de propriétaires terriens 'lu i vont poursuivre leurs 

études en mét.ropole devant l'insuffisunce des I)t)ssibilités OmmcB sur l'île. Les 

énligrntioll$ commencent nu miJieu du xvnWmc si<.;de Li dcstitlLltil)l) de l'lle Mnuricc, 

pUiS les Réunionnais se tournent vers le reste de l'empire colorllul fi'unçuiB, en 

particulier vers Mudnguscar (D. Lr:coMf'n·:. 1 e1751 Il.8(J). CeUe étllÎgrutiol1 ùe Ln 

Réunion vers Mndclgnscur est liéo Il ln reprise de lu cunquêtc française uu délmt du 

XIXème siècle vers les îles do Sait"le .. Mnrie (1818 .. 20), Nossy .. Bo (1840) puis vers lil 

côte {)ucst Snknlnvc. En tunt que capitale des possessions françuises de l'ocént) Indien! 

VoIr à ce sujet lu conmluniCIl1.IOI1 mm puhliée de Wu. HUfJ UI:RI HI: nll colloque (( moili/tic' Il OfLUlIlISè pur II: 

('t'lm il SI-Dems de Iii Réunion 1) ct 10 octobre 1996. 
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ln ville de St-Denis do Ln Réunion fournissait les t :lIons et La Réunion incitait Il lu 

conquête de Madagascar. A partir des années 1890, des quartiers entiers de petites 

villes de La Réunion se dépeuplent pour ol1c:r ooloniser la Grande-Ile. On ussiste il des 

déparlÉ-' de créoles issus de milieux très modestes, muis également Il des émigrations de 

cadres, instituteurs ". Les snh.lÎl'cs proJ)()S' étnIent très attractifs (O. LEçl)~Wn, H'75, 

p.86) ce qui incita les Réunionnais uu dépmt. Mais il faudra attendre la fi.n de lu 

Seconde Guerre Mondiale pout' que cette possibilité d'émigration vet's Madugascar soit 

plus vigoureusement encouragée. 

C'est donc I1utureUement li destination de la Grande-Ile que s'orgunisolc premier 

épisode marquont de J'histoire de ln mjgration planifiée des Réunionnais. Cc!1c .. çi 

démarre avec la création du BDI>A (Bureau pour le Développement do ln Production 

Agricole des territoires d'Outre-Mer) le 29 avril 1950, pnr Jeun Letourneau et François 

Mitterrand. Ce bureau est une société d'Etàt chargée d'étudier les possibilitéS 

d'imt,hmtntiotl d'agriculteurs sur des terres ÎflCtlltcS da Mndnguscul' ou d'Afrique 

pfolongeul1t la {joIitiquc d'émigmtion vers la Grand\! fle menée par (]allîônj de 1896 li 

1904, La traditionnelle émigrution dc trnvaillcurs réuniOlwuis vers Maùagascar s'est 

donc poursuîvÎc l\la tin du X1Xèmc siècle et uu début du XXème pur des installations 

dalls la ,'égi 111 de Tnmntu v'C ct sur toUle lu côte ouest jusqu'à Sumbnva ct également Il 

Diégo .. Sunrez au tlorcl (migrants attirés pal' l'installation de la base militaire), puLl en 

1935 pur uno tentative cl 'installation d'agriculteurs réunionnais il Antsnlilkn. 

A ln fin de ln Seconde Guerre Memdinlct {lIce il ln paupérisation de La Réunint1 et ù ln 

tbrte pression démogl'nphiquo, le député de La Réunion Raphol!l Babel demunde 

l'attribution de lem~s t\ Mndugasenr dans la région de lu Sakny afln dt Y tenteI' Ut1C 
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iml~InntütlOl1 de colons. l.e BPDA reçoit. du FIDOM, Fonds d'Illvcslümmncnt pOUl' le 

D6veloppement Economique ct Socinl des DOM, c'est â dire de Paris, des fonds 

conséquents ainsi que des terres. 1 200 hectures ft 2CJO kilomètres de Tummurive, 

Celles~ci se situent dnns une rê~iotl inhospItalière, dépeuplée. ù C)OO nt ,fnItitude. et 

travNsée par deux rivières, hl LHy et tn Sakny. On y créé lIe taules plèc:c~l plusieurs 

localités dont (1;\ plU': célèbre est BabctvilIe (Cil 1(52). Les: premi"rcs tlunilles 

réunionnaises de cotons partent dès 1952 et de nombreuses candidatures il f' étlllgmtîof1 

\'Ol'S MnclugllSCllf Be manifestent, principalement parmi les populntiorl& vellues dcs 

"Hauts do La Réunion" où les conditions de vic sont très difficiles. A partIr de 1960, la 

SPAS (Société ProJesslnnm:l1e ct Agrjc~}le de ta SnkuYl est créée {~t füm:tmnnc il ta fOI!.J 

sur ses ptopres rCS'iourCCS ct sur les crédits de l'Etat. Très vite la région tnl!xploitéo vu 

sc tfuflsfornu:r au prix d'un travail achnmé en une vllste zone cultivée. Cc travail ù lu 

Sukny est une réussite ù plusieurs points de vue. On transfbnnc tout d'ubord une 

ténian inCtllteet dépeuplée on zone prospèro (40 km sur 60 km de cultures) ce qui 

permet de ravitailler ln capitule malgache et rrexpmtar li Ln R~tlflion en sécm'isunt la 

région. !)os écoles sc construisent ct des emplois som offerts uussi blOn /lUX pionniers 

réuniollfHlÎs qufnux Malgaches de ln région. Un centre de formation cst églllcmcnt mis 

en place fi BabClville à pUI.'tir de 1964 ; lln y préforme professimmcllernent dcs 

Réunionnnis fH.mdnnt onviroll 4 mois (dalls les secteurs du bâthtltHll. de lu menuiserÎe, 

des métaux ... } avünt de Ics envoyer en métropole. Hubctville ~lnH devcmue une 

expérienco u'unsitoiro avant l'éntigt'iltion vers l'hexagone (A. WFBER, {CN4. pp,l27~ 

139). 



Cotte apparente réussite n'u cependant pas résisté à l'Indépendance malgache ct à ses 

lendemains, ainsi qu'aux sommes Importttntes englouties par co projet. Après 

Plndépendnnce cn 1960. le projet s !essouff1e ct les conflits uvee la p()pultUion 

malgache se font de plus en plus fréquents. Les t\frectifs deFru.nç~lis présc11ts Ù 

Madagascar ne cessent de baisser passant de 51 (JOO environ en 1')58 ù moins de 

31 (JOO en 1911, dont setllemetH ln moitié de Réunimmnis. En 1972. une partie dc ln 

Ilopuluticm réclorne que ln terre de ln Sakay soit rendue nux Mttlgachcs ct en 1971 ils 

s'installent définitivemtcnt l\ la Snkuy ronvoynnt les dernières fi\mîltes réunionnulses le 

plus souvent en métropole mais également en Guyane. Ces départs se thn( dans des 

conditions drilltlatiquCQ. et lcs expulsés devront repflrtir do I,éro 8uns ressuurces 

fit1tlflCièros. Co départ résulta d'un accord tCllU longtemps secret entre le gouvernement 

français de Valéry Giscard d'Estaing et le gouvcmement mnlgtlchc ; en prnti'lue dès 

1974 le 50rt de hl Sakny était implicitement réglé. 

Pensée comme un remède aux problèmes socio .. écof'omiques de L,j Réunion. cette 

initiative est critiquée dès les années 1960 l,ur l'opit1ion publique réunkmnnisc, dont le 

pel{ ParU Communiste Réunionnais. n est étounant ùe COllstater le peu d'unlicipution 

de t'hir.loire mulguchc et de la décol,mîsntion de l'Afrique dc lu purl dé la FnUle!.:. cllt~ 

qui, dès 1947, noyait dans le sang les premières rébellions en faveur de "Indépendance 

il: Mndt\gnscnr. lAt proclamation de III République malgache en 1958 (dans la 

communauté française) ne pouvait être que la dernière étllpe v..:rs \'lndcl,endl.1tlcc ùe la 

Grande He en 19(JO (A. WhBrŒ. 1994, pp. 1 18 .. 139). 
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HL Les flux organisés vers ln métropole 1965-1 CJ82 

Avec l'Indépendance de Mudngnscnr prend dunc fin te rêve d'émigration massive des 

Réunionnais vers cette destination et la France oriente S(1 politique migrntoirc vars des 

dépurts â destinatÎol1 do la rnétmpole. Cette politique, qui mnènera dcsmillicl's de 

jounes Réurtionnnis cn métropole f est née .. dans tes années 11)(J0 = Ù lune rütle.~mn 

politique qui considère que l'émigration est uno solution nu" pl'oblè.mcs 

démogruphiques éCOflOfl}i'IUCS ct politiques de Lu RéuflWfl. n ne H'aglt plus d'un 

objectif indirect subtmlonné il ln colonisntl011 d~ l'He de Mnùngnm:tlf, IUUIS d'une . ~cl1c 

conviction 'lUt: "cm peut agir sur le dcvcI1ir des nOM en fUls(mt émigrer la populatiun. 

Les auteurs H. DOMnNAC!I ct M. l'rCOUHTôo (1992, l'.80 ft lOQ) nnulyscnt la nUIsslU1CC 

puis la politisation du projet mi.gt'utoire de lu Frttnce dnus les nOM ct en f1nrticuHer 

aux Antilles. Lu Frunce suivait une idéologie libérale selon laquelle 111 III 0 hili té 

géographique était 111 solution permettunt de corriger l'inégalité initiale existant entre 

les rossortissunts d'Ullmême espace national. AV!!t' ln crise de l'ûconomie de 

plnntHtion dans les îlesi el simultanément il lu croissance éconoll1ii\.lllC que t'mmn1t la 

métropole cinna les années 1960, les décideurs métmpolitnins espèrent résoudre les 

lf(mbles dans 1eR nos cn HlVorisunt Pimmigrution. vers lu métropole. d'actifs ou 

ch(jm~lgc dans des emplois do fonction publîtjue non qualifiés. ("csl le l'ùPl\Oft do ln 

COfnmissl()f1 Celttrnlo des DOM en 1 C)() 1 (Rigotnrd. 19(1) qui vu nfli"tî1cr It()bjcctif 

migrutoircCOfmno objectif principal. certoitl do lmrvel1ir Ù utiliser Ics migrations 

<.!OJnftl0: 

~<1~""1I~'~~,~~f~'~!~ 

W (JoMI.NAUllHtRvI l, ['WOlin (MWIIU ). (1992), k1.J1Jlu~ll111WUQU:~,!lmLAllullGi1. I:Il11Cl:tIOTI C:uul'b(!· 
Aménque Lutme, I:cunm11lcn. PIlfIS. 254 p. 
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.. Fnctaur de résorption du problème démographique et du chômage drulS les 
sociétés de départ 

M Solution Li l'ittsufflsunce de I11€1În"d'oollvrc cn Prunee métl'opolituÎI1c 

.. Solution ù Pittstubllit6 politique dans les DOM. 

Le pal'ugrnphe suivunt révèle l'étnt dJesprit qui anime tes exports ct décideurs français 

au tont début des années 1960 : « la mis(' ('11 oeuvre immédiate d'uJt(1 pO/UU/IU' 

.~vsté1llt1tfql(t! d'émigl'atioll, (jut ne IU!llt S 'opén'l' pl'ill{'ipalanwlI! que l'ers la méfl'Opolt.', 

et qui doit s'excl'('er au projit d'ulte part impol'falltc de la population des trois 

tlépl.,rœments ÎIl81Ilail'l?s. est la l'Ont/lLioll pl'iI1Wl'dfa{(! da la l'éalnw{lOll des vfyl'Cut\' du 

po III' accroître Je n'l't'lUI et l'emploi 111'oduiS(tllf /t'Ul' p/t'ill ejfél » (Cmnmissal'Înt au 

l'Inn, 1966 in : H. DOMENAClt1 M. pJ('oorn\ 1992. 1'.83) 

D. LncoMPTH (1975. 1,,89) confirme (]t1(} cc sont les fl1!'ports des commissions locules 

aux pltU1S des années 1970 à 1975 qui décidèrent dcs c('f{:ctilà ùe Réuniollnais elu'U 

fullait fuire étnigï'cr. Il sfugissuit de fuire puttir 30 000 jtHU1cS dc 1971 à 1975, car cm 

cstimnÎl pouvoir créer 8011lcrncnt 2n mJO emplois pour 50 oon tlOUVCllUX ,!cmmndcurs 

sur ln Ijêriode. Ccci conduit Il recommunder le dét)urt d'ElU tlwins (, noo j(~uncs 

Réunionnuis pur an de 1911 il t()75. Lu création effective du HUMlnnM (BUreau de 

MIgrations des nOM) en 1963 l'al' Michel Debré (nncicn Premier Ministre du Génêrnl 

De Ciaulle et nncicu député de Lu Réunion) concnHiso ccUc orientation. Suite il Ml 

premièro visite en 1959 cl devant lu poussée déll1ogruphi(IUO dans l'l1e. Michel I)cbré 

institue le service militnÏl'o des Réunionnais en métropole HVCC apprentissago d\m 

métier durnnt cette période (SMA)t \,l décide que tout Réutliommis titulaire d'un 
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contrat de travnil ou d'une place dnns un centre de formation professimuv!llc en 

métropole voyugcrnit gratuitel'l1ent jusqu'en Frunce. 

Les stntu(g du BUMrDOM sont publiés au Journal Officielle 7 juin 1963 (tlprès attêlé 

ministériel du 26 avril 1963). C'est uno société cllEtat dotée de la personnalité civile ct 

dtuttCJ autonomie finntlcièro. pIncée sottS la double tutelle du Millistère des DOM·TOM 

ct du Mhllstèro de 1'1~collomie et des f1innnCCfl. Les mIssions ùu nUMIDOM som 

multiJ,lcs et ambitieuses. Il s'tlgiL de créer et faire lbncliot1t1cr Llans les DOM dcs 

bUl'CUllX œinformntlon renseignatlt los jeunes sur les rmssibilités d'emplui cn 

métropole, de choisit les candidats nu d6plitt, d'orgm1iscr leuf voyugc jusqu'cn 

métl.'opolcj U11è fois en métropole, le BtJMIOOM est clHUgé d~ucclteUlir les dnmiens, 

de les former dnns des centres créés spécialement pour cela et de leur tmuver 

finalement un emploi Oh les uîdmlt t\ g'installer. C'llst le CNARM (Cc.mlilé Nntimml. 

œ Accuoil des Réunionnais en Métropole) également créé pur Michel Debré en 19<,3 

qui s'intén;:sse llltjnstnllntioll des Réunionnais en métropole. 

Les dépnrts li destination de tn métropole 90fH relativement bien organisés paf le 

BUMU)OM de 196j Ù 1975. 1.0 bureau sc chnrgc dc sélcctiol1l1cr les c~mdiduls et lu 

chose est souvent difficile cu, .. l\ tu Réunion dnns Ics unnées 1960~ 1 C)"1(}, lu Innjol'ité 

des jeUJICS adultes gUt1S emploi sont touchés pnr Itunnlphnbêlisttlc ct lu mULlvuisc santé. 

Après 19'iS, les départs sc poursuivent (<Jrnl'hique 3Cl) mais Hs sont moins bien 

orgitnisés cut les candidats nu départ 80tH tt'ès rwmlH"eux et les pos6ibHHés d'emploi en 

métropole de plus en plus restreintes. 
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ORAPHlQlm 36. REUNION 1%2-1982 ; EMtORATIONS VUts l A MFIIU)JlOi L OI{OANISr 1:9 Mn IJ [3t!MtnOM. 
SEl ON lI' srxr, 

Le premier type de départ .. le plC/{,C!/lw/U d/I'L'CI .. ! c'est il dire Ù!lS départs vers la 

métropole dnns le cadre d'un contrat de travail ((lrtlphit1Ue j7), concerne tout de même 

40 % des migrants de 1963 ft 1975. Pour les cundidats qui 1110nt pas de fbl't11atitm 

profbssiollm.llle nuds un bagage suffisant, des stages dt! IOl'matlon prC?t(wsfmltlellt~ sont 

proposés, surtout aux hommes, avant d'être pJac~s dons un emploi en métropole. On 

trouve cleux sortes de stages, les atuges FVA (J'our les hommes) ou les cenlres 

r~UMIDOM ctnntllc ceux de Oicpf'Jc créé en [9$9 (initialement Nnnt(!s), Crouy sur 

Ourcq en 1965 (pour les hommes), Sil1umdrcs 1968 (pour les fCl1uncs) Jumelé en t 982 

~wec Cassan, ou Marseille (1973). 

Le l'egf'oul'cmemt jeltl/t!W! est lu troisième possibîlHé de dipnrt vers la Inétrnpnlc, ct! 

l,urticulier pour les fcttlmcs, il devient prêpondérmlt tlt)rcs 1974. Le fH1Mn'OM 

permet également aux Jeunes appelés de sc taire démobiliser en métrolJOlc il ln lin de 

leur sert'Il'e mflftatl'e en leur a ffroIlt un emploi : c'cm ln '1ullttlême possibilité 
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dférnigratIotl offerte par le burctlu j le service milHnire fonctionJlera efficacement eu 

pnrticulier, ù la fln des années 1970. JMur Papprentissago d'un métier flUX Jeunes 

nppelés domÎe11s et il leur insertion en tnétrollole, 

wun 
4 lU') iï 
Il hH,iJ 

~J 41Hi ' 

! ~H_.! 

tHl" 

~ ~ l ~ rJ 

fr: i' t: 
AIIIII, ;-~ 

GHAIIHlQUI: 31" Rl1UNIONf 1962·1978 : Rl:MRrtTION [ms m;MIWi CHA(Jt J(\ ANNH Sn!ON U [\'1'1: DI 
MIIJRAIION Arum l'AR [J BtJMIIlO~1 

VorÎetttation qui pr6vnut dans les années t 960, c·cs! .. ù .. dire colle 'lui s'nppuie presque 

exclusivement sur l'cfficuc~itê des politiques migrnloires pOUf réguler ln pt'ossiùn 

démogroJ;hique et lutter t!ontre tes déséquilibres du murché de l'emplni Ile durera 

cependant que jusque dnns les ufl.l1ées ttJ70·7j. l!n cf Cet, si les arrivées de 

CJ. Pompidou et du Vlèmc plun (1971 .. 191S) confirment !'oricJlttlliofl migrutoiro, elles 

accentuent l'unportnncc: d;uno politique économique dynamique dans los sociôtés 

d'origil1e. On u ~lésormuis conscience que lu cause du chômuge ne peut être rétmlue 

uvee une émigrn1Îol1 mussive, 111l1Îs qu'il fnut mener une politîquc éccmnmiquc ct 

démographique vigoureuse. Cette position l'ésultc cn outra du couslnt quo les départs 

'lui B(:I pmduiscut d~ 1963 1\ 1910 il font pas permis une ditnÎnutiol1 du chômage, bIen 



nu contruiro, et qu'ils nlont pus nOI1 plus qU un enè:t de stinmlutîml do l'~cmtomic 

locale. A cette crOiSS(U1CO du chômage II Ln Réunion, s'ajoutent les dif11cultés 

rencontrées pur lu métropole, qui u de plus CIl plus de mal ù offrir un emploi ù (mts les 

damions venus y travailler. Avec l'llggl'Ilvntlotl de ln situation démographique dntls la 

seconde moitié des unnées J 070, le BtJMrDOM doit laisser et laisse purtlt' dcs 

populations de mOÎns en moins qunlifléc8 alors que le hut'enu n'l1hticflt plus 

sufflsafiunetH de contrats de truvail garantis avant le départ. Une fbls dans l'hexagone 

Pinlégt'ution des nouvenux nrrivl1t1ts (cotlttnircmcnt Il tu plupart de leurs uÎnûs) 

Conctionne mal, le chômage t(1Qclte de plus en plus durcrncttt ces populutlmw. I.e 

Grnphique 37 révt)le pour 141 secoude moille, des nnnées 1970. la baisse relative 

importante dos plncoments directs et lu hausse ùcs départs nu titre du regroupement 

fumillal. l.'émîg.'utiotl l'éuniol1nuÎsc vera lu métropole devient nlors de plus en plus 

frêqucm11lctll spontunée, puisque les possibilités ù'omrllois offet'ts !lUX migrants pur hl 

métropole ct 10 BUMIDOM ne sont plus mlssi nombreuses. Le service militairo, les 

concours administratifs et les mutulions sont également des f'ossibîlitcB de migl'HtÎ{J1) 

offertes tl certnins catégories de pOl'ulatiut1. Cutte raréfaction progressive ueR dépurts 

en l,lacement direct ontr,lînc une Cétninisutîon relative des dmigt'utlol1s. Ln cn'·t. les 

placements direcls; essentiellement mllsculins, Ibnt pJnce il un regroupement fÎl!l1tliul 

ct'oissllnt ùe 1971 Ù 1977, composé d'une ll1ujOl'îtê de femmos (G!'uphiquc 38). 

Ccpctl<.hmf. t cette situution I.mt tempérée paf' le développement roluti f dCfl ftll'rnnt1cHlS 

professionnelles à ln fin dos ul1f1éesl970 : ces stages proOtcnt tout nurticullèl'cmCl1l 

flUX hommes (Graphique 39). J;'il1ulement, el comme le rnppelle P. Fmn'v (l 983, p.98J, 

~1n observe utl rottllif équilibre ht)tmnos .. fel11mos, ce qui singularise Ulle nouvelle fois 

ces ômigrntÎolls réunionnaises : (( SUI' C'(' point Ollcore /(!s cm'(/Clél'isliqllL's dt' la 



mignUjaJt réunil'lIUUlISC sont InU'i'médiaircs (!1ItI'e l'f.ll1es t1 'fille migrtltum mtc.'I'IIC (If 
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A partir des LUitlécs 19701 lu migrutiotl spontnl1ée l'rond lUlC ntnplour consid6nlhlc, ct la 

migrution organiséoontllfuO uno déct'u~ régulière j on découvre ICR diI11cu1tës 

d'insertion l'oncomrées (,ur les migrûl1ts. On créé nlors des ,~()mitéB nntionaux d'accueil 

pOUf Ics damions en m6tropoh.t 

tv. [Je ta nwbilîté il Ilîtlscrtîml : tic t1ollvclll's 
oriontntiotts Ù pnI'lir de 1 (}&2 

t,'nrrjvéu de lu gmlche nu pouvoir en Frunce en 1981 lTHlI'qllo l'uJ'fêt de tnul nrpcl ù lu 

migrntiol1 ct ln Ill'iot'H6 est donnée il l'insertion des domicns en Inétt'opole. CimH 

pourquoi, en 1982. le BHMIDOM cst remplacé par Il AN'!', Agence Nutiotlufc l'our lu 

l'l'Otrlotion des TruvuillclU'S d'Outrc .. Mcl'. De 1982 l\ 1986 cc bureau inverse le: 

processus UU'101'cê depuis le d~but dos uunécm 1900 entre Ln Réunion et lu tl1Clmpolc. 

[.0 discoure politique chnngo, on I)réfère le tenne dCH mobilité)) lÎ cchn dc 

fûvorim;:r tes migtutlon!t ft une lt,gÎquc d'inscrUtl1\ dos travulllcul's deN nOM tm 

métropt11c voira de fuvm'iscr êvcntuotlmmmt leur ,'ctou!' tl Ln RéunJon. AIIlSi, alors que 

pnrtîr nvec le BUMUlOM dnns los Illmécs 1970 signifiait en Méllêr~lI quitter' l'île avec 

utl elt1ploi garanti. la période ouverte {uU' J'ANT est cnrrtctériséc par un ohjectif mHi1l1 

tle lbl'lIlaliull et mm pus unlquomcnt œt1ide à l'emploi. DcpuiH li}Q], l'Etat ct les 

collt1Ctivit6s toci~ltls Cdêl'UTICtllC!I1L et région) 9C 11lE/90mbhmt duns un diapositî r umque 

potisibilitôs offèrtcq fHlt Ics infltitutiotls aux cuudidnts au déprl1'L Ccpcmltult, ce 

contrairement !lUX U1méc5 19801 l'cxf,ûricllcc migrutoire vers ln mêu'opulo n'cal plus 
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unlquoUletlt proposée flUX jeunes RéunJotmais en dif11cultè t mais 10 dispositif chercha il 

presentcr ln mobilité COfUtt1e ut! parcours complémcmtairQ dans le cursus tic) lous les 

jcunes. Le discours stest trllllsfof'mé, on ne soulwite l,lus lintUlcct' ln migrntion mnis là 

mobilité do formntiotl permettunt retour UUI'UYs Cl reprise d'cmploi, ml lout nu 11WIIlS 

de meilleures chances d'intégration. men quo sans ceJmpntuis(m uvee Ics d~Pill'ts 

annuels très élevés enregistrés duos les tU1nOcs 19f1O ct l070i les bén6fkimrcs df1S 

sCr\'iccs du guichet unique ont tout de mCmc été lUI nombre de l DOO en 1903, 1 400 en 

[C)()4 el 1 400 en 19951 quo co soit pelUl' une mobilité ou lH'le fbmwllnn 

profcssiollnel1ci,l. Ccci est liôl selon l'AN1'. nu fnit (1'10 ln ndgrutiotl est Jiréscnt~c 

emmnc une 111us .. valuc nu jeune. cc qui u poU!' cf Cet d'uttircr un peu plus dc candiduts 

que Ics années pussées. Les pt'OjctB do ItANT S01l1 ù un élargissement dos 

destifUlUonsôl ctpossihiHtus ûo Ibrmntio118 offertes nux migrunts l'al' cnHuhorutintl 

uvee ln Cotnnumauté f!uropéennc : ~,rogrllmme8 de type T3fllsmus. Lénmmlo de Vinci 

tlYCC l~ANPE! ou encore Régis Il. Les I,rojets de remise Il niveau linguÎHttquc des 

jeunes RélUlimmnis sont également des pistes explorées rt11n de lhcililcr lcs possibilités 

do 1110bHlté II desthmtiml de pays anglophones. 

L'AN'l' ct son 110UVCQU gUle},,:t unlquo "Franco cs puce", VIent scutcmClll de a'illlbmmtfllct (début 191)6) ct 
s'intéresse depuIs f)(!U do lCfllj)S tlU SUIvi perSOfltlnlHll' dl!!l 11lIgnmm qUI paruml pur filin hm!'.L Cctte 
it\HJllUIHt911tiotl J:jCfmetlfîl tlU jour le JUllf (parCOtHlCxioü IliIbmll1l1qlll.' nv(!c ln tll~lmlmlc) de m!maître lcs 
dênmrchell cntreprmeu pur lus RCUlliutulUls mlgtlUlt8 Cll métrol'(1le. 

fI;'! POUl' hm dCtlllntHlCHlS océan Indien ft ANT liouhîUtC pfUfllOlIvmr tlCll l1lo!lIl!téfJ ycru )' A UBl.rnIw CI \' Altlqul' du 
!Sud 
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On reliendm en conclusion les propos tenus par Wilfrid Bct'ti1o ùans una 

communication non publiée au colloque {( mobilité» organisée pur le CCBE ù St .. 

Denis de lA1 Réutliol1 les 9 et 10 octobre 1996. 11 rappelle las différentes phtlSes de 

P6migrationr6uniommise vers 1'1 métropole : l'éltligrtltiofl histo.riquc (m(1(l~stc), 

l'émigroJitm ()rgnnisée, puitl.l~OttljgratttH·I'oléréo. L,t po/Wque ({'émigralion utilisée pur 

la FI'unce i.\ purtir des armées 1960 correspond ù celte secondo phm.lc dite d'émigration 

ot'gntlÎlH~et puisqu'elle s'nppulc sur des orgtluisluas d'Btat clmrgés de provoquer dt~S 

dépurts de Réunionnais réguliers vers la métropole. Celle décision de fair'c l' arl U' un 

110mbrc conséquent de Réunionnais est née d'une uugmcntutÎcm inquiétunte du ln 

pression démographique SUI' ptle .. , ct corr~spond égulol1lQllt t\ une période où hl Fmuce 

motropolitaine n un tbrt besoin en moîu.;d'ocuvre, c.m rmrlicttlier dans IcsscrvlccB 

publics, l.es Départements d'Outra .. Mer sont û cc tiu'e très intéressants car lOB migrants 

(mut do tlfltionaHt6 fntnçuise. N,Hons égnlcmclit que dnna des périodes de tensions dans 

les f'OM, lbvoriscr l'émlgrutÎo.tl est vu COtlUllC une soupupe de sécurité nun 

nùgUgcahlc, Un burenu d'émigrilU()fl, 10 BUMIDOM, est cfêé en 1963 uvee l'OUI' 

t,bjectlf de fniro migrer dcs jounes trnvniUCufs vers ln métropole et de fhvoriRcr le 

regroupclttcnt ":unHiaL On tt donc utilisé le placement direct ou des formutions en 

métropole, créô l'l possibilité du sorvice militnirc adapté, ut dispensé dcs nideR pour les 

conjoints (lui souhaltuicfll l'cjoindro les migrmlls. L'évolution est alors très fI\l'ide, Il\ 

part dos llUliis de Ln Réunion 011 111611'01'oJo pusse de 3 ()O" cn l CJS4 Ù (J2 000 an 1990. 

Avec l'upplU'jtion du chônmgo cm mêtrol,ole nu milieu des ltIml!es 1 (no. In migrullon 

()vgnnisée ùï.wicnt ccmcl1dnnt plus difficilo. Les Réunionnais envoyés en métl'opole sont 

COl1fl'Olltés nu problème du chômugo cl rel1contrant. des problèmes tPintégrntlon, Lea 

prcmlôt'cs critÎclucS ft l'cnconlt'c du BUMIDOM voient le jour, c'est lu période Ott 
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Aimé (,6saire potle; de « Génocide do substitution n. Le gouvUI'UOtncnl frunçuis 

préconise l'ntrêt de l'il1lmigmtion en t 981, une tl1aî1leure surveillance ct des aides à 

l'insertion des ttéunionnnis Olt lUé(rOl~(')le. On t;nsse do ln migration ù hl notion d'aide li 

hl mobilité uvec U11 objectiCdo formation: c'est ln création de l'ANT. 

I/histoire migratoire réunionnaise contemporaine Il donc été écrite et orientée, en 

grunde pnrtie, l'nt lu métr{lImlc, Cependant, si les rmssiljl1ités d'émigration étaient 

ariottes Cil théorie ù retlscmble de lu population do Pîlc. il reste que dlltlS les f'tllts. tous 

les Réunionnais nlont pus été tO\lChés de façon équivnhmto put' l'ensemhle du 

dispositif. Ainsi. les caractêl'istiques individuelles ont contif1u6 do jmlcr' fortement sur 

la "probabilité" de migrer, cot)eHlÎmmunl aussi bien III réuUsntinl1 du départ que lu 

réussite de ('installntion en métrOfl()le. 
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v. Les curactéristiquosindividuel1es des migrants: 
dcs ttlCldèlcs précioux 

p, FESTY 09831 p,87 ot 1,,88) rnppollo qu'il nel~eut s'appuyer qU! sur les données du 

UUMU)OM pOUl' uno bonna description des cnrnctél'istiquos des migrU11lS telles que 

ltûge, En effet, les résultllts 1,,',US dos rccenscmcnts f métrnrmlHnins ou réunionnais sont 

trop fortement somH1valu68 pout' êtl'o utilisés li celte fin. 11 ml'1pcllc ninsi que les 

6.l1Îgl'ums sont de tous jeunes adultes (entre ! R et 20 mu.!) 1 Cl souligne cmllhien la 

dispersio11 dc&figcs tl lu migration est faible . .II tonte également de restituer l'histoire 

des différentes cohortes do migrnnts. Cependant. ces unalyses rcstcut purtielles 

puisqu'cllos ne portent que sur IGS dépm:ts BUMUJO\1 ct1tcgistt'és de 1 tJ65 Ù 11)75 ct 

'lulil s'agit uniquement des dépurts organisés !,UI' le BUrel,lu. C'est rlUurqullÎ nULls 

proposons d'appréhender les caructéristiques des m.igrunts réunionnuis par une 

UPI,mche longitudinale do Pcnquete Migrntimls~DOM 1991~t<)92 de l'INSEE, en 

utilisunt les tt.~clH1iqucs d'unulyso des biographies développées 11U1' E. LtLlt:vrtr ct n. 

Cm llWEA(J (198<J)M. Nous mettrons en évidence combien ccttllÎncs (:nructéristiqucB 

individuelles des IlLltifs de ta Réunion restent l<mdnmelltlllcB sur le riscille de tenter 

une ÎnstalInticm durable en métropole, et ce mulgré les fortes incitutiona il lu migruUot1 

exercées entre 1963 cl 1981 pnr le BtJMrt)OM. API'ès avoir décrit ct justifié nOB choix 

méthodologiques, nous insisterons sur les différences de cmnpOl'tcrmmt entre 

générntions} en présetlUlnl Ics risqu~ domigl'~r QI1 foncUcm du temps Cl selon le ~wxe! 

flour flnit' l'Ut' 1'6wdCl de l'it1flui.ll1cC simultanée dcs diffërclHctJ carm:térisliqucs 

('OUIUilAl1 CDANIH J. 1.H.lt\VIU< WVA). Cl (89). ÂuruYJl,LJ,ltmu.!lU"lIphUlUlL~.hJ.m:r.ttplUiiS, Hdwous do 
l'lNlm. f'uWl, 2bS p CW!IHJ1AU (l}!\NIII.). UIUlvler.FêvflCf Il)114).' (( DII g!'lJU/W cl "/Ill/iv/du "(.'tl'mplt· t1!'.t 
('t1IllplJl'lc'lnetUs migl'tUaiJ'/!s n, I!,QJllùa.tlrul, n"}. INfiO, l'nNs, pp. 7·26. 
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individuelles sur les risques d'effectuer une ptcmiéro migration dumblc vers la FI'Ul1CC 

métropolitaine il l'aide do modèles semi .. pununétf'iques de Cox. 

Une approche pCrSOl1nelJe de l'enquête: 
l'installation durnblccn métropole 

11 sfngit de proposer quelques points de repères méthodologiques ct de dëf1nitinl1s 

nécessaire& ft une bonne interprétation dos résultats proposés. Initiulcnlcnt, l'enquête 

INSEE 1991 .. 1992 sur les migrations des personnes nées uu !'êsidnnt il Lu Réuttltm 

~omportnit qllntro grnnds fichict's principuux : une tuh le décrivtUll le ntûnag(' de 

l'enquêté, une SUI' sn descendunce, une SUI' scs caractéristiques et ln dernière 

rassemblant ses migrations successives. Ntms nous SOltHtlCS plus pal'lÎcutitll.!fl1Cnt 

intéressé il ces deux dernières tables, afin de décl'ire les migrations succeSSlves des 

indiviûus Cl1Cluêtés il La Réunion ct des Réunümnnis enquêtés cu métropole selon leurs 

CUl'uctéristiques. Nuus dispmmfla nlora ùtun fÎchÎer apparié dc ln tubIe individu el lu 

tnble migmtion. soit 2 874 pcrsofUlcs, dont 2 2i)() ont été enquêtées ù Lu Réunion ct 

578 en métropole. tlivcrscB vérificutitJ1ls, (csts de cohérence ct éliminations tic 

vuriables redondantes flOUS ont pertuis de cunscr'Val' 215 VElf'Îublc9 CntntTlUnCH aux 

qucstionmlÎtes métrol,()Htains el l'éunÎnrmuis (sur les 834 vuriables iuitinl(8). Nous 

lù\VonB également retenu drlns notre mllllyse, qui VÎso li comprendre les t1étcl'nÜllunts 

et curnctélistiques des natifs de La RéutliCHl fnismu lIne pro.lllière flugt'ntitUl durable, 

que los Réunionnais et les individus nux carnctérisliqucB cohérentes. et (( éHml11\.Î J) 477 

l1on .. tmlifs de Ln Réunion, Nous suivons donc uinsi le l'UI'COtlrS rnigrutoiru de 2319 

personnes, n mms n semblé ~millÎtc indispensahle de revoir lu dû (im timl dc III 

migration udoptéc pur l'INSEE dans celte cnqu!Hc. En offet f 1 t institut rctcllujt cUltulle 

llligt'mlle toute pOrSOl1flC qui aV€lÎt rnit un s6jour de l,lus de C7 mois en m6u·orU1Ic. Cette 
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upproche déséquilibrait CIl grunde partie les rapports de mHsculinité en intégrtltlt 

systémutiquément dans ln catégorie desH,grruns les hommes réunionnais pUïtis dans 

le cadre du service militaire. Il Il été utile do distinguOl\ pour îlotte approche, les 

f'~I'SOtlncS t\yunt nlit Ulle if1stnlhüiotl do plus d'un un CIl Inétropolc de ccux. déjù vetnlS 

CIl m6u'of 1 '!, l1mÎs dont l'instrtlllltion fut trop ('ourte pour qu'on les c{1l1sidèrc comme 

de réels migrllt1ts. Ainsi, les du(cs d'lns(nlIutiolls « \, rnhlcs n que nous retenons sont 

celles qui amènent l'individu en métropolo pour lU1e durée de plus d'lmc année, simm 

nous conservons Pitlfor'mnti.on qu'il tI déJà eu un contact avec tn métropole, puis nous 

recherchons une nutre dute éventuello de migration durHble vers lu métropole. C'est 

souvent locus pour les enfunts qm suiv~nl lems l'monts pnur une premiùre cmu'lc 

visite en métropole i ceux .. ci ne smH considérés COflltno tlllgmllts que 9' ils Ibnt uno 

installation plus dut'able ensuite. 

Au totnl nous observons 913 migrunts (instaUntiot1 do ()lus d'un an en m6tt'opole) ct 

1406 non-migrunts. Cependant, cos derniers l'cuvent être th1Composés en Cl'),7 

sédentaIres réels (personnes qui Ile sont jamais venucscn métropole ct qui ('utHltituclll 

l'êchnntillon de référence sunB avuir (:té cnquôtées sur leurs ITIlgratlUlls fllll.~CeB!ijvus) cl 

839 fuux.·migraut8 (déj{l venus Cil fI étro[mfo mais l,our une coul'lc durée) grâce li une 

codification OP1;t'OI,riéc. Pour les nou"migt'tlt1ts, la dilte do sortie d! obscl'vaticm saM 

migration est Pttnnéc 1991 ou 1992 selon (Jueln 110fS0f1ne est cnquêtée en mêtl'opolc 

ou Il Ln Réunion. Le Tableuu 18 décrit les différents affect! fs en présonce. les liges des 

pOIHdatJorw enquêt.ées, ainsi 'luO quolques mesures de tcndtlflcfm celHrlllcs sur j'mméc 

do ln migl'ntilHl durnhlQ et l' fige ù lUllligrntion pOlU' les migrunts issm, dl; 1 t "vl'l'~lhti'.';1 

de l' c.mquilte. 



TAll1l:Al! 18 .. ENQU1!HlINSlID ~URA1rONS 1991-1992. RruNHIN ' PIUNt'IlIAllS CAHAt film IIQIII'i nt 1 

1:1('IIWll 
nMOyennll"" MOyct1l1l1l ~1~dlnnc' "M'ôii'ë "'i1lêëlîf;"",r-"-:r;:--"'1î'CWîi; u, 

mm 1l0nd~rel.1 Iloml~t~o nuit flond IICll1llond Il/mil pnnd 
f-__ ~_("'-l<;<"'",-",,_-~ J_""-!i ... ·l.t..'r-' .... ,, __ .-.f~~ ~~ ~~,m- ~~~~~ ~~~ U"'lio"'s~If':';'y-'(~~ 'dI!N'$k~l"iM'; 

ENSl!:Mli IJ; l,119 IOn tlJi Mi!)' 1 !lU 
hommn/t • 1 44.\ (II Zfl~ 824 4M 

r-. .. __ """""~;;;;éf!;;;,;lm.;;.;t!""'I1 ____ + ____ ~ .. __ ........j_ ' .. 9J' J9 2l2..~, ,,.~_, 

humlllca 
Icnîlllil~ 

d(!IIC cnqlletb cn metmflolll 
!Itlffllllt<· 
fëmmè$ 

t.lOIit I,)I1IlUeltla: â t 1\ 1{~Utll(lIi 
Immmes 
ICllll11CS 

jlolI'mlg/'l\nt8 
hlllllfTlcs 
lemmc§ 

l'J,1 
1Q,a 
<lOfa 

4(1.\1 
4U.1 
41,5 

j'1,7 
31,1) 

",4 

36,4 

."1,(1 
3ô,a 
38.8 

3'.1 
36,$ 
W.4 

9[l 
4'1~ 
418 

621 
~;'I1 
4(lU 

Inn 
~2 
4R 

1011 
dK 
~Z 

WU 
~lJ 

41 

fi3 u{!3 
44 1)1 li 
41l'N~ 

i,11)~~ !IIII 
111 q~\1 .j'î 

\', III(, ~~ 

1 ~ '1111l lOI! 
1,( WJ 'l(, 

111.1'1 4-j 

:i\:!109l9 IUO 
ln qlJ~ 44 
te,t Ufj fi(, 

riiu~.ml~rill\ll ~7 ~'.3 )~ 31 :lU9 HlU 31~17 lm) 
hommes 14~ RH 111 III flll 

~~~~~~0m~f~ne~n~ .. ~~~.~~~~.~.~ .. ~~~~~ ____ +-~~~~Q~.? __ -+~~2~2~~."_~~~~~ .2~ 
AN/'If.BDIl Li' 

1If1U1lA~fI()"i Ot;flAlllf:; 

M1/ltIlIIiS 
hommes 
ffltnmCn 

dont I)I\(!UÔ l\!lcn ml! Impoli) 
hllflltllCS 
ilitnmC5 

h0l1ll11ilU 
f~lf\rni!~ 

dtllJ{ I!Jlljuêlil. en mlliwpolc 
lJ(lltlllW·8 
femmes 

19'14.4 
la'JJ.s 
1915,\ 

II1Hf1 
lIJ'11.fI 
11)14,!! 

lU, 
20.tl 
~4,1 

l'm.s 
r9H,g 

'5.8 

191~.R 
1(17~,(1 
1'1'1(, 

21.5 
ZO,;! 
n.s 
21,4 
l!l.S 
22.8 

I!Hfl 
1'}1~ 

l'ml 

1'l11l 
rrH~ 
lIJ'!'I 

al 
211 
l2 

Ilm 
1'}lW 
1 {lB 

11J1~ 
l!j(f(l 

l'n~ 

21 
m 
21 

(lU 
41~ 
<1 \I! 

!11l1lll1l1qu4tM Cl Lt!f(âuIll11f1 ~ I,~ 31.8 20 III \.1" 
holt\tI\ll& ail,!} 21.1 20 (I) 2Ut 

.. ' . 11!tt1tt'ICS .. . "1,/J )UI . Z(J.~ .. 21 ....!.2-.""'_ ... _~"'.,,"""'''''.,'''~ 
"mm!! . 1 NSH'. [tllluOlilltllJ:\fUIWlln nOM l'ifu:a..-~ __ "~ __ "''''''_'~_='"'''~'=''''~~'''''''~''$'''''''''' 
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• Los résultats 

Host alors possible d1ul1ulyscr l(ils dOllnées ainsi obtr.!l1ues de diverses I1H1I1ières. Le 

flclder utiHsé étant issu d1UI10 enquête élnl'\)1'ée de rnç<ln II être représentative dola 

population ft un iustnllt dtmnér son oxploitatiou peut nous pcrmottl'o une description 

trnnsversnlc du phénomèno migratoire et de quelques grandos caractérIstiques 

concernant les migrnt1ts. Mule il c.st surtout précieux pour l1t1suivi longitudinal ûes 

individus en fnisantil1lervcnir le temps, OUrla cotte sc(:ondo nppmchc, III notion de 

pondération soru discutée puis déhtissée puisque ILl vm:(ltion th: )' cnquOto dans su 

pOl1dér.atiml ni était pns d'assurer unè rcprésonttttivité do 1 t échantillun (l ChUqllC hlC'hmt 

du t~mpB, 

nu ctmnarVlUll les dates di émigrn1Ïon des migl'(u\{s réultimUltlhh il cst l",ssibla do 

reconstituer unocourbe retrnçmll!< l'intensité)) des dépm'ts ohscrvûs choque mméo. tG' 

Graphique 40 confirmo l'histoire migrutoire l'éUlliotluair.e : les nlln~cs 1970 

rCI'téscntunt lu période d'émigmtiol1 ln plus fréquente, upt'ès uno montée en intctlsit6 

au cours de ln seconde moiti6 des utméas 1 {)60. ttvcc ln Ct'éttttlm du III fMtr10M. 0'1 ne 

HOle pas de différence notable dans l'nnné~ de Pémigl'tllion vers ln méttollOlo scl()111f~ 

Heu d\1nquê(c du mlgranl, 11 semblo'luc ICB mjgrnnts cmquêt6s li Ln I{6union sont 

[11'1'1\168 légèrement plus nmIivcment que coux enquêtés en métropole: nlmée médinne 

1977 C()utt'O 1975 l'our les Ul1grlUllG d~ m6(mpc)lc (voir 'l'obtenu 18), 
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'(lOt! 

61}OO , 

Hm 

41~lO ; 

~. 
1/11 

'Inl 

~fKJ() 

IIJ'J(i 

(JHAI'IHlJt!t,.40 ·l~HJNION; DISlIUlH·!lION urs MlnRANI.,Sh! ON L'ANNH~ m lA l'rUMIIRl MIUltA nol', IlUIlAIIlI 
Vl'RS tA MFlIlUPOt(, f)'i\(I1US ['lNI.JIH'[fi Mtn1MIION lNSlm 1991·1 'JIn (lHH' IIH, PUNlIUU'., 

Les caractéristiques d'age des migt'cuHS sont proches de celles avancées par P,I;t I!JTY 

(1983. p.89J nvec un age modal (Je 2Cl uns et un Uge médian de21 uns (Gruphiquc 41 ), 

pour des migrants v~nUSCl1 rtléU'ol~ole Cil moyonne en 1975 .. 1976, 

Il 

\ 
" 

IJJj tlllgUUII 
~s~ fIIOY.'! 1 n.t fUU (tl,$l!1I"I(IIHl6r~8) 

agt flJ.tlllIll : il 11118 

\ 
V\<'\ ..• ,4., ..... A ••• /"1<1" , " 1 ~ j;;" ;- \l"HI,.~ 1;-.-, ""~i , f"j(';"-·.'''''''"'l~c 

HW» W « w " ~ 

Al!ti 

,,, 

Œ(AftfIlQlIC 41 • RHINlON : r)rsnmHtrlUN nUi MrnrUtNfli SIum C' ACHe r\ LA l'lŒMIHU: M/ulM nON 111 IItAlHJ 
VHI9IA MrIlUIf'OI/.' (t:Hrl'I'IH~ NON /!fINUlllHI), 
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Un âge I\U départ il 22 ans !;lst plus fréqmmt (15 '}'b des départs totuUX) chez les mignmts 

enquêtés li .L.n Réunion, tandis que 20 et 21 ans sont les âges les plus courants pour les 

enquêtés en métropole (Graphique 42). 

(ilMI1tllQP[, 42 .. RtIlNION: RH'AftT' i ION DNi MltlRI\Nf~ SH ON 1 • Atlf A tA MHinA l'ION IJURAIJI !, IN Mf nwPOl.t 
l, Il' 1 If! 'HI l 'I;Nf.,lll!, 1 t (HlU TIl r.; PON!)['fU'S), 

Il existe ~gulcm,:nt des difiërcnccs d'llge ù lu migration scion 10 sexe l''llIiliquc les 

['emmcs mÎt'dmt en tendance centrale légèrement plus tardivement qtm 
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Ces âges au départ varient bien entendu Selotl les générati(HtSi mais ccci sem 

préférablement développé dans un sujvi lOi1gÎtudinul de l'enquête. Notons ccpcnclallt. 

'lU 'il Y a un fort effet de gêrtét'ntioll : sur 100 migrants enquêtés, 41 appartiennent il hl 

génération 3, c'est Il dire les enquêtés nés dnns lea /lunées 1952 .. 1961. A contrario. les 

personnes uppelées «( faux-migrntltS») c'est il dire celles qui SO!1t vonues pOUl' un court 

séjour cn métropole, smlt plus fréqu~mJtîOllt nées upl'ès 1962 : clIcs appartiennent aux 

g~nêl'utions les plus jeunes (Grnphique 43). 

(HiiIJtriil!ou 1 : iiwn 1!I~2 
'HilnttiltlulJ 2: l'141,IU$\ 
r;~ Œïlirliliofi JI 1951.1961 
• G!iittlllhm 4 ! l!1/J2 tIJIII.' 

'Il'. 

ttl,rtMl 
t.flJ!Jft 

19911 
rfUnWiltnl 
(;\ U,~~. 
m, 11,8~ • 
fij: 16,1 % 
CH, ,I~,~ ~~ 

1 
1 

H'tlF,:t.U 
·rn'Iit;';h 

€iMtI 

tn.ur,ta, 

üRAflHrQW: 43 .. RHINION: {{m'Mt nI/ON rm;j CiNQtlHHi Rtl ON QtlArRI OfWlIl'liS [)fi (jf;NI'RA'tfONtf, PAI~ 
( A ('[uClHrr:. U:FI;FC't ln, PONOf·.RLH) 

Cette rnplde description lt'ttt1sw.mmlo do l t échnnti110n souligne (l Împnttuncc qu l il 

convîCIH truccordol' t\ l'histoire de oette migration ct des gonénHÎCll1S 8rH~cifiquc3 de 

migrants; il convient donc d'nbordol' cotto <}ucsUon en faisant intervenir Jo tempSt c'mn 

ù dife en exploitant l'enquùlc pur un suivi longittldinal des individus. 
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Approche /o"gitllt!tII(/!t' 

Le caractère temporel de lu migration appelle v approche biogrnphiquc des données 

dtenquêto. Ainsi, nous chercherons fi détcrmiJ'lCr, à ,laide d'un suivi longitudinal des 

enquêtés. les princip«!os caractéristiques individuelles qui peuvent joucr sur le risque 

d1effectuer une migrationM vers lu métropole. Cette élude de ln pronllêrc migruhon 

Vers la métropole est monée nu moyen des métl'odcs d'analyse des biographies 

développées pur D. Cm. 'RGEAU ct r!. l.t~LfEvRE (1 C)89). La vnriuhlc temporelle sem 

mosurée ~tl années écoulées entre ln l1utSsnllce de l'cnq\l~té ot ln dute dc SUll êvcntuclle 

tttigmtinn. Pour les sédentaires et les fnux Q t11Îgrunts, la dtU'ée écoulée est mesurée pur 

écart cutre l'année de natsstU1CC et ln dnle de l'enquête, tette nppt'ochl! nécessite le 

recours à deux fonctions pl'ObabiIistcs. ()t1 uppcllern lèmctiot1 de séjour, ta pl'Obnbilité 

que l'enquêté soit encore Ilon .. migrant nu fur ct à mesure que le temps s'éc<mlc. Cette 

.. uvee T vnriuble nlc:nto ire sUI,érîcurc strictement Il 16/'0, cl t. lu d urée li' ()bscrvlltion, 

tnesurûnt lu duréo écouléo depuis ln tmÎssance. 

A chuqtlc instant, un quotient ÎnstntHuné, encore appolé timx do sortie instantané, 

mesure le Urisquc" que l'individu conllaisse une migt'utiot1, c!esLail~ùirc qu'il pussc de 

lu catégorie de non-migrant ù calle de migrant. Le "risque ue migration''. quotient 

instuntuné s'écrit: 

RuVpclotls que ln rmgrntlmt s'ctlCelld comme uno mlgnll/ot! ùuttlhlc, c·cIlNl·dite un départ yert; III mêlfClpolc 
qui donnu lieu ù une lllstllllutiou dG plus d'une nfmée, 
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tes quotients instnntllllés seront représontés cumulés cn fonction du temps ufin 

d'améliorer l'interprétation générale de l'évolution des risques de migrer en 

s'ttffnmchissnn.t des vuriutions aléatoires. On notera nÎnsÎ 10 cumul des quotients 

1 

Ît1stantllnés : 
H(t) == f h(x) clx 

o 

Lorsque l'on souhaite entamer une analyse biographiquel plusieurs étapes importantes 

sout il. respecter. n stagit tout d'abord d1idetHÎ.ficr des dim~rCt1éCS de comporlctl1cnts 

des individus pur rnppot't nu phénomène éwdi6. On peut ensuite chercher Il visualisel' II 

l'uide de graphiques les différents effets observés dttt1s un but itHcrpl'c.!tatif puis enfin 

vîllidcr graphiquement certaines hypothèses nécessaires il l'application de tel ou tel 

modèle, par exemple lorsque l'on glintércasc aux modèles ù risques proportionnels. 

Nous avons mené ces différentes étllpcs en cmmnonçunt put' des régressions logistiques 

aOn de tester l'intérêt des diftérentes vnrinhlcs re(cml~1S Il priorî cormne pertinentes, 

c 'est .. à~dire celles exhaustivement présentées à l·Encndré 2, puge 218. Les enquêtés 

sont classés en quatr~ groupes de générntions (aen l à Oen 4) i ces clécoupnges 

correspondant ù J'idée que les comportements des Réunionnais varieront 

vraisemblablement seloll qu lils atteignent leurs vingt aus dnns les tlllnéc8 J 9.50. 1960, 

1970 ou 1980. Nous distinguerons systôtnatlqucIlu:mt les comportements des migrants 

de celui des rnigrulUc8, de JIcffet d'ëllsemblc, cas' des vnrinblcs comme le service 

miliUtfro no S'llpt.)Ii'lUCmt qu'nux hommes, et pUl'ce que notre n~chcl'chc porte 

précisément sur les déterminunts da ln l11igrntiot1, déterminants qui varient 

vraisemblablement beaucoup cl1tre chaquo Boxe. La conmlunc de naissance de 
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l'enquêté est retenue sous une rOl1ne simple: êtro né ù St .. Dcnis65 ou non. De mêmo, ct 

on espère enregistrer un offot inverse de celui de ln vnriabio préeédcnt~l nous codons le 

lieu de résidcl'tce de Inmèrc Cl ln mlissanc~ do l'enquêté en deux modalités: clle 

résidait (oui/non) dans les "Hauts de t.a Réunion" c'cst .. tl .. dlre duns des lieux de nIe u 

priori géogt'nphiquomcnl is()lés et peu r.·worisés. Quelques éléments sut' losévclltucls 

déplacertl.cntsû Ilintériour de ptle sont retonus. Ainsi. 011 pourra mesurer l'effet d'une 

migNltkm Înteme préalable sur le risque de migrer vors la métropole, et êgalcment SI 

cette migration intomc 11 lieu vers ln grande villa de St"Oenis de Ln Réunion. De même 

l'influence d'une migration oxtel'no sera vérifiée: l'enquêté u .. { .. i1 déjù effectué une 

rn.igr(\tion vets un nutte dépnrtem(:.ll1t ou territoire cl' outrc .. mcr ou li l' étrungcl' '? Une 

variablo do retour est mise à 1 si l'enquêté u déjà été en contuct uvee la métropole pout 

une courto durée (visito ù de ln ramille! dans 10 cadre du servico miIitnire , .. ) llvmH 

l'instullL1Uon éventuelle plus durable dans l'hexagone. Les cnt'tlctéristiqucs 

profèssionncl1eset sociales do l'individu seront npl'féflcndécs par plusicllts vltriables. 

L'tige de fin d'étude. ost l'indicateur ((1 moins nWUvet(S du niveau d'éducation de 

l'enquêté car Jes non .. répollscS flUX qucstitms de dipJemes dnlls '·ensemble ùes 

Oépartcfl1cnts d'Ouu'c .. Mcr rendent leur cxploltutiorl qUllsl irnposaihte. Nous 

reUcndrons également ln pl'ofcSSi()t1 dCH purents (père et mère} uuxl5 uns de 

l'individu, uvee uu nombl'c roh1Uvcment importunt d'items qui vont des Upctits* 

boulots'*, fmx ouvriers, ()uvriors ugrico!cs ct aux cndrcs. 1.0 rung de nnisstltlcc l't.Hh.mt 

simplement si l'individu eat 1 ;l\îné ou mm de Sil frult'ic, tandis que le nombre de frères 

IJtsoeurs se présente: sous tluutrcpostes : ~nfiUl( unique, un ou deux n'ères et soeurs, 

troîs ou quatrc, puis cinq at plus. Nous <IeVO/1B considérer (lue hl tnillc dé lu iratrlc de 

~ln4jir;-~~~~~~~.:.I.;f~ 

M St-DeniB Cilt [1râfeClurc cl chef lieu du dêpnr1emCtlt i c'est ln CCltfUlltme lu plull peuplée de t'île nu denller 
fCCCnSettièllt 
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Pcnquêté ne varie plus beaucoup lorsque celuj"cÎ (\ttcînt l'âge do IS uns, âge minîtnu.l1 

des enquêtés. Une variable s'intéressG à ln vie ctl couple ùe Pcnqu6t6 uVfml 8e111 

éventuelle venue en métropole: ln vie éouple est très fréquente ù Lu Réunion, aussi 

tH .. elle été préféréo nu stntut matritnOllinllégul. Une d~~l'I1ièl'C vUI'Îubtc u été Walde il 

titre exploratoire; il stugit de lu tnille ûu ménuge de llenquêlê Ù ln date de l'enquête. 

Elle présente cependant "inconvénient d'être une tncsm'c de lu caractéristique du 

ménngc en 1991 (m 1992 dont Jlcffet devrnit ûtre interprété rétruspectivement sUt' le 

risque de migrer: s(m utilisutiol1 sera vite ubandotlnée. 
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ENt'AUHh 2· ENQI'tlI tNsrm M!OMIIUNS IV91·1992. RHlN10N : MelUALI'lUi U/.:S t'AHAI'lt R1SI1(J11I ~ l'tWill; 
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ln première étape expluratoire des données cons/st,· ù tester les di fférctllcs variuhlcs 

construites Linn de l'opérer les premières tendances, Au préalable, hl motrice des 
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'néo (voir Ufl.nt!XCI), nl1n (je déceler d'6vcntuel1c8 

corrélations hnndicnpantcs. Lu régression logistique permet ainsi de 111Ontt'er quo las 

comportements nmsculins et féminÎns doivent être dirfér~nciég sysléli1utiquement dans 

ln suite du raIsonnement, c lest ce qui soro. fnit dml/; le modèl~ hiogrnphi'lll(! prèscU!r 

l'fus toiu. Los modèles logistiques 80tH présentés (TublollU 19. Tublcau 20, 'l'ahlcau 

21 f pilges 223,224 225J en estimant les paramètres avec el suns Lm pomlérntiol1B. Les 

résultats ue sont uuère d,ifferellts (pus d'învorsitHl notoire do signe), dans quelques Clt!!, 

rutillsutimr des [Ionclérntions .thit perdre de lu sigl1ificntivité uux ~!stin1Ut/()ns. Lu 

c:olotme des uOdds futÎl)1\ qui figure duns los tllblcnux suivunts dOt1lle lOB cocfl.icicnts 

multiplicuteurs qui indlqucnt combien les inùividus (préb,mtuIlt telle ou tcllc 

cUl'Uctéristique) ont do cluUlces de migrer plutôt que do 110 pns migrer ptU' t'lIî1pm't aux 

individus de réJëronl.1c. Ainsi, toutes choses égales pnr nilloul's, Ica Îndividus nés entre 

1942 et 1951 (ctnN 2), ont plus de chunce d 'IlvoÎl'll1igré l'our une durée de J,lus d'un un 

vers lu métropole que ceux nés dej'mÎa 19t>2 «Jt!N4~rcÎ) : catte probubi lité est 

supérieure de 3.5 polllts li celle de {'individu do réfërcl1cc, On constate 'lue cc.:ltc 

probabilité augmente encore (4,3 fois plus quo Itindividu do référence) lorsque 

l'enquêté nppl\rlient fi ln gânérntion 1951 M 19(!l, L'effet de génération est donc tout à 

fai! détcrmÎnmlt dans c~l{c probabilité do migh;:f. être né outre 194:: ct 1 %2 amène 

l,lus sOrement RéunÎOI11HlÎsOS ct RéunÎoUtulis en métropulc pour une instulJutioll 

dm'oble. Malgré cc fort effet de gênémtion, d'autres vUl'iublc!l ont des effets j)c)sitifs sur 

lu rrobubiIité de migrer. Aïl1sÎ. ln migration interne ùl'l1c multiplie de hemuccH1ll ln 

probabilité de connaître une mjgration vers ln métropole pur rUPI"wl ù ceux qui n'ont 

pas connu de mobilité depuis leur nuissance. Ceci est particulièrctl1cl1t vrai pour les 

femmes f'ôunionnniscs puisque laur probabilité d'avoir migré en Il)'<mt Hlit nu moius 
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\lne migration interne uu préalable est plus de 10 fois plus élevée que pour les hottunes 

(VarIable INT. Oddsratios Ù 69,5 pour les femmcet pour 6,6 pour les hommes), Ainm. 

môme à Pintétieur d'une île aux dimcn~ion$ aussi modestes que Ln Réunion. il est 

possible d'idcnitifier des mobilités ÎntcfUqS signes d'une plus gnmde pl'npensicm future 

à migrer hors de l'île. L'effet de h~ migration exteme el)t également signi ficatif. les 

Odcls ratio atteignant même des nivenux très élevés, Bigot' d'une sélection d'mdividus 

mobiles. De nombreux miIituires et rnfnnts de 111tlituires. de mtlmoqu'un cnct 
d'émigrations pur Madagascar (en particulier pour les honuncs de lu générntlOn 1952-

19(1), provoquent ce phénomètl(]. ln destination métropole est une étnpc très fh!t}ucntc 

dans te pnrcol.us CrUll individu réunionnais mobile. En co qui concerne le niveau 

d'étudctl, les tésultatsne surprennent pus dnns la mesure ou plus l'ôge de fin d'études 

est êlev~ (18 nns et plus),pJus les individus ont de chnnoes de mjgrer vers ln métmpole 

que de ne p, s ttlfgr~rpar rapport aux individus de l'éférctlce qui sont ici tes âges de 1 (i· 

17 ans (variables l!TUDl à ETUD4). Si ces effets ne sont cependunt pUS très nets pour les 

femmes, les hommes éduqués présentent des probabilités clairement plus élevées de 

migrer que de ne pus Inigrcr ($ fois plus) t,nr rapport HU risque cotlltll pur Ics individus 

de référettce ayant tettniné leurs études il. 16w 17 uns. 1.a prolèsS!(m des parents El un 

effet positif sur ln probubilîlé de migl'cr lorsque ceu>H:i appartiennent à lu troisième 

catégorie. c' est .. à"dira pOUl' le pète une ptof~$sfot1 intel'ti1édhlire, utlC position de cadre 

ou d'employé dans le secteur privé; de même pour ln profession des mûrcst plus celle .. 

cl est élevéc1 plus les il1dividus vOÎcmt leur probabilité de migrer augmenter par tnpport 

€t ln référence (inactives. retraitées ... ). tes femmes {Tahleau 21 } sont particulièrement 

sensibles ft la profession des mères. tandis que los hommes réunionnnis SOl1t sensibles 

aux çnructéristiqu~s de profession des pères ('l'riblenu 20). 
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Un contact uvee lu métropole suivi dtun retour dans PUe ont pour effet de retenir d La 

Réunion. Clest le cas de nombreux hommes partis fnireleur service militaire cn 

rnétl'C\pole Cl qui rentrent une fois ce service accompli; dans leur gl'atlde majurité. stils 

ne s'installent pas directement en métropole ct 'lutHs rentrent û Lu Réunion, ils ne 

tetoUrJlcnt pas tenter leur chance une nouvelle fois en métropole. ("c&+ en fuit 

{'installation directe {sans retour} qui détermine le plus sûrement une rnstatIatÎon 

durable dans l'hexagone. Ceci correspond tout" l'aH avec l'effet enregistré sur lu vic 

en couple de l'enquêté avant ln migration; cette caractéristique u un effet n~gatir sur la 

probttbiHté de migrer! uussi bien pour les hommes qut. pour les femm.cs. lAI pruhahilît~ 

de migrer augmente donc lorsque l'individu n'a pas trop d'altuches nncctîvcs Ii l.a 

RéU11Îon, uncpurtle des retours n'ayunt alors que l'CU de raison do se produire. Lu 

résidence de la mère dans les HHauts de La Réunion" provoque l'cffet attendu. Cette 

cmractéristi(lue Il un fort effet négntifsur ln probuhilité de migrer, er, pRrticulicl' pOUl' 

les hotttmes l puisque fa probubiltté est diminué" de H10itié par f~lpf1ort il ceux qui ne 

résident pn3 dans des Heux ilusSJ isolés. 
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t.a seconde étape consiste il faire une estimation non .. paramétriqueM des fbncticms de 

séjour pour clmque sous"populatiollf afin do visualiser des durées de séjour plus ou 

moins longues ou des risques dG sortj(\S plus ou moins Împortllnts selon les 

caractéristiques ûes individus. Deux types li' cstimntions mlt étu testécs(". pour 

fillulctllcnt présenter celte de Kn~,lat1~Mcicr. L'int6rGt da ces csltmutiut1s non-

parumélriques réside dlms ln présentation graphique ûes résultats qU'cUes permettent 

do réaliser. Nous visualisons en pnrticulier les tbrtes différences dc comportefllent que 

l\m observe scIon les générnti()/is68. I.e cumul ù chaque instnnt des risques d'avoir 

migré ( Hm J révèle (Graphique 44) de fortes diffërences de C()U1t1OI'tCM'cllt entt'c tfots 

grands groupes de générntiOtHh la génél'iltion li les générnthms 2 ct 3 ct ln 

génération 4. 

~~''$frj&'4<'''Ii''''~~-'~ 

66 l'Jour plus d'IUfOfrl1n!iotî9 sur l'nnillyse statlSlJquc do!! biogrnplm:!l, SI.! rcférer ft l 'oUVfilgC tretl complet cl 
opernthmiIol de EVA 1..H.IINlUi ef AIŒAI1[l BlUNUI:. 1998. « Mill.utru.,JmUmllt.lllUl.t.l.:.rulllt:M.J.UUJJillilLl~..dlUl 
bitumIPbIQs!, ... ~t~1iul1dcS . t:l'.1mW~ .UUrÇç., eI.J!IiIisQUQIl, .• .dos.JQUiclCb, SAS.",'fDA.,~ », 
l'OF/diffusion. tNlm. 187 p, 

(,7 t 'Cil Hma tiOll acrunr!clle el cene de Kaplan.Meier produiscllI dlllJ/l notte CilS des résullats triJ!! prodlCS. H Il'CSI 
dOtlc 11I1S lIéç(!!l!um~ de présenter les résultats dti!l deux estimations, Le l()giclt~1 TUA pl'Olhut lhrcctc.1ltmt, dans 
le cus de l'estimatIOn de Kll~IUI1·Mf.!ter. lu fonctIOn de aéJou~. les quottent!! In!Jtlllllanéti et le9 quotient" 
cumulé" dernière sérIe qUI fiC ligure pmi lorsque l'oll dCl11llndc Ilcstitmltlon Slctuurielle Clth). 

68 11 est possible de construire d'nutres tlflolyst''l lion.pllfIlmêtnqmls S'uPllllyùl1t sur chacune des autrés 
CUfllctérlllliqlHIS des enquêtés. 
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Œ{APHlQlŒ 44 .. RHJNION: l~STlMAIION KAPLAN-ML.:.:1t CHi l.A l'fŒMU:ru: MIU!lAT!ON Ul'RABLE. VERS 1 A 
MFflHWOH.QUO'W:N'ts "UMIl[l'S SHON LA miNf·RATION f:N FONCTION Utl lFMI'H (ANN1IS), 

La gênérntion 3, c'ost .. û .. dire celle des individus nés entre 1952 et 1961. est, li partir de 

18 ans, li chaque instant, plus nombreuse (en part relative) ft effedtllcr une première 

migration durable v~rs ln métropole. CeCI est l')a!'tÎcuUèrCI11011t évident en (;()tr1pnnlÎsOll 

uvec ln génération l mais également uvee 1ft générnUon 4. A contrariu, on voit 

nppnrl.lUl'c U11e purticuhlrité (les enquêtés nés depuis 1962 (génération 4) : nvant l S uns, 

leur risque cumulé est nettement plus i111l,ortunt 'lue les U'ois autres générutmns. Ainsi i 

la propeltsion [\ partit üUX jeunes figes. avec les parents, est de plus cm plus Î111pnrtuntc. 

A pnrtit de 20 uns en revanche, il somble que les individus 110 !j()Îcnt plus ullssi 

nomrrcux li migrer en proportion que les générütions 2 et. 3, les risques restanI 

cepcmdnnt plus é1evés que ceux que ccmnuiSllnielll les individus nés nvant 1942 nUi: 

mêmes ~ges. L'uccélél'tltiotl {()t'te des quotients instantanés autour de 18·20 ans l~our 

les génémtlons 2 cL 3 est plus atténuée t't\rtlli les généruth,ms les plus récentes; mnis la 

convexité des courbes uprès 22 ct surtout 28 uns pour lcs g(mémtiotls 2 ct 3. !ugne ù'un 

ralontissement dos risques, est déJ{l beaucoup plus forte et plus précoco pour lu 
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génération ,,'L 011 peut donc prévoir une évolution des quotients de sortie de cette 

génération nu plus iutcl'médiuirc li: ceUX connus pur ln géùémtiotl 1 ct les générations 2 

ot 3. 

Le Graphique 4S décrit le même phénomène mais sous 10 forme des 1l11lctimls do 

séjour des différentes générations; ('aspect des courbes montre qu'il est beaucoup plus 

cnuraTlt cr avoir déjà migré avnnt 18 ans lorsque l'on o})porlient li la gênérution 4 

qu'nux autres générations, mais que l'intensité élevée dos départs entre 16 el 18 ans 

dnns les générations 2 et 3 permet un rattrapage de la situation; ù 18 I1nS I environ 8~ !!/() 

des générations 2. 3 ct 4 sont ctlCore dans l'île. 
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(jRAf1H1QtJH 45· REUNION; nS'T'lMAIION KAr'LAN·Mîiltm. tm LA ttfùiMH'/U' MrWtA fiON IlUltAHtt i Vl;R8 tA 
ME'UtOl'nJ,t" H1NClIC>NS ur; SFJŒlIl snON [ A (lf'NFRATION l'N H>NC'TlON m ln'MIIS (ANNFIS). 

Les êCfil'ts se cl'cusent ensuite comme l'atteste le Tableau 22 qui résume les 

probabilités de ne pM avoir effectué de migration li quelques ûgos exacts. Ainsi, Cl 25 

uns let> jeunes nés depuis 19()2 ont utloprotmbilité 1,3 fois plus élevée d'être encore à 

Lu Réunion quo les individus nôs dnns les années 1950. Ces prObi\hililés sont 
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cepcndant plus élcvées que celles quo connuissnicnt leurs prédécesseurs nés avnnt 

1942. 
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Le même rnisonuctmmt IHmt ètl'o m(;ué en distinguant les fOllctions oc 8~jllUI' pur 

générations selon le sexe. 1.0 ûrnphiquG 46 (hOlnn1cs) ct 10 Graphique 4-' (limll11 CS) 

tlppc)rtcnt des éclnirngcs spécifiques. tu pt'enlière génétntitm do femmes (nécH avant 

1042) uPPufuît comniO ncttolttent n1tlitts migrante! en probnbi lité que les hottnncs 

jusqu! 1) 40 nns. 
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("cpunelant, ukm; quo Ics risques de migrer dill1inuellt uvee Pûgc pOlir les hommes. cn 

particulier ù ptutir do 28 ou 30 ans, ln totlction de séjout' des RéunionnaÎses (toujours 

I)OUf la gértémtion 1)1 sc situo bicn en dessous de ceno des hommes à pu1tir de 40 ans. 

n scmble (lUe cette prolongation des risques dc migrer il dcs ngc8 l,lus élevés lmur les 

femmes quo pour los Immmos so cOlll1rmo égalemcnt pour les nutres g&n~\rntint18 

puisque les courbes de séjom' des généro.llot1S de femmes 2 ct j SçHU tl~ttetïlé!lt en 

dessous de celles des Immmcs à partir de 2S<~() uns. Notons également que ICH 

fonctions de séjour des fbmmcs pout' les deux gél1érutiotlsccntmlcs (1 CJ42·1 CJ51 ct 

1952 .. 1960, ct cmltrnÎrcmcl1( Ult eus mnsculi1h ont dcs 1111 ures tt'ès f1rtH:hes. ~e qUI 

truduit des probnbilîtés de migrer tlUssi importuntes pOt11' les dcm: gc:ltérutÎ(luS do 

femmos al<Jfs quo pour les hOl11mes, c'est tout pîttticul1èrcmcflt lu géuémtion 3 (t C),,:! .. 

{l)(jt) qui présonte les '1mHictHSinstnrtUlllês leB plus rorts entre 18 ct 24 OtiS. A j() uns, 

la génération de femmes nées ,mu'e 1942 ct 1951 ccmnuît une pmbnbiUto de 46% de 

Ile Ims nvoir migrer, tandis quo les hommos ~mnt encoro 66 1~1J à ccl lige ( Tablent! 23). 

Quant aux gênérutim18 nées if pnt'lJr de 19621 il semble que I~L fonction do séjmu' des 

femmes de 20 [1 24 unE! StlÎt très l'l'ache: de celle des deux groupes de gélH;1rnUons 

précédentes, IlIors <Iue celle des homttlCs tend plus il sc fupprochcr d'un cOIlîl,orlCItH.'!Ilt 

du typo de celui (IUtU conJlU ln génemlion 1. Ainsi. II 25 uns, ln pruhnbilité 'lue ICf1 

fmu/îles de ln gél1érutje}l1 4 soient encore non-migrantes est de seulement 6Cl ~:il cmHrc 

80 Ou T,our les Iml11n1cs Ctnbkau 23). Aiuslt si t'on souhnitc imaginer le lnom d(,~ lu 

fonction d:-! Séjour des g6n6rutlons 4, il convient de distinguer les hommes dcs femmeEl, 

ces dct'uiêrcs continunnt {\ migrer Bur unpront vrttiscmblablcmont plus proche do celui 

des gt.tl~nlli()ns 2 cl 3, ttmdia que les !1m11t'l1cs semblent retrouver un nspcct ussel 

slmilnirc dc celui connu pat les générations tnnsculincB, 110u migruntes, l1ées nvntll 

11)42. 
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Il somble uÎl1si (1\10 les fClllmeS soient lU'OportiotU1011cmel1t plus nmnbrouscs il saisit' les 

opportunités (J11nstaUu(fon en métropole (\ d'autres figes quo ceux dcs hommes, 

hommes dont les déports sont plus concentrés sur lUlCl J1éJ'!(,dc module 16 23 uns. 

qucllQ que soit la géuC:ration. 

La superposition sur un mOme grnphique (Graphique 48) des quotients ClIlllUlés de 

S()rti'1 instllntnnés cles hommes el des femmes selon les générntîons révèle t~V'nICI11enl 

un phénomène intéressant. Sn cfièt. il n'est pus ittlpossihle que 11,)$ lemmes des 

génémtions 1 cC 2, dtll1l on n vu qu'clles migntient Olt pl'o[mrtiotl plus fréqucrnmcllt 

que les hommes nu doUt de 40 nns, 1,nrtellt accompagnées d'enfut1ts ct (fadftlcsccnts. 

CcciexpHquernit les intensités élevées d/,} départs Ilvmlt l'age de 18 nl1S obscl'vécs nu 

seIn de lu générution 4. 
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Copendnrllr le Grnphique 48 souligne également tIue ces gén~l'(Hjolls de jculws 

migrants sont plus fréquemment dos fillesquG des garçons, co (lui luisscntit penser que 

t ~ssante dCIllUlHlc ù être 0011111'm60. rI ni estmutl1cUt'cuscuHml pas 

possible de déterminer si ltcmquelê venu ovant 18 ans en l11éf1'Opo!c suivait plus 

fréquclIUltCJlt sn mère que son l'ôte i en cftct, la SOUlê queSU{Hl sur lu ruison de Itt venue 

en mêtropr.)Ie prüposc« suivre nUllloins un de sas purents )} comme modalité possible. 

011 peut cependant remnrquerque IOl'sque l'enquêté tmive npr:;[J \' fige de 14 ans en 

lllélfOpolc1 sur 100 CIl(Ju~tés cn méttollole dèclllrês Btre venus avec un des pafcrHB au 

moins, 70 % sont des femmes. Sur lu mêmo 'lucstiOtl l mnis posee nux enquêtés à Lu 

Réunion sur le premier séjoul' cm métropole. ce sont doux fois plus souvent les femmes 

quo les hommes 'lui répondl!nt oui, j'ui suivi hm do) ou files parents. 

Onc n,is ces npprochc9 cxpkmttoÎrea menées, il (;!It possible do chercher Il ct.limer Je 

rôle des différentos cal'uctêl'istiquc& sur le risquG de commîtro une premièro migl'ntlon 

dutLlhlc vers ln métropole. en utilisant Utl t11odèl' scltli"rmmmêtriquc dc la fbmillc d~s 

modèles il risques proportionnels, comme celui scmH'HlI'umélriquc de Cm~tIIJ. ('0 

modb]cpréscmto et1 effet PintérGl d'estimer directement Poffbt de lu durée, sans IUÎ 

propOl1iollnel des caractéristiques inuividuelles sur les risques ue I.!Ufumltrc ln 

migruth:mJ mais son upplicuUon nécessite uniquement une vnfidnUotl (grullhiquo) de 

Le modèle du eux cst 1,h19 !llIllSliulînJU que lé modèle logtcllllUC cllr il fntt tnlervemr le (cmpll dntHi le calcul 
dcs tlllqucn d'cf{'ectucr une l,rettllôre flllgruw:m durûble Verfl ln Frunce méttotwHtalIIe Lcm dClux ttlOùèlCIî 
(loglsUques ct Co,,) fcstonl cepetidnllt coMren(g dans lé sellS do variatioii dea (;;oonlcloflta ( H~). 



f!j]èctivellwm vérifiées dans notre population ct quelques validatimls graphiques sont 

proposées nu Graphique 49, au Graphique 50, nu ClruI,hîquc 51! au Graphique 52, 

au (1raphiquo 53 et [lU Oruphiquo 54. 
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OMl!Ul(Jlft; 49 ~ f{HINloN : I~STIMATfON KAPIAN~lvH:rf{ m,lA IIIUMINil' MUJ!M fiON f)ll!li\llll VI ns ( !\ 

MIIIUlPOII. 'JllotlINnH'U/o.H.'U 'i{Loc!) fil fUN (,[ SIxt tN fONC'1 ION Ill! HMl'!'! (AN~nI '1), 

.' 

" l' " n 

OHAJlIlf(Jllf. 50 u RWNHlN : hll lIMA rtclN KMI AN#MHIJî. m: ! A l'IUMlfHlf M1Ci1M lION [)t!RAtH 1 VIH; l ,\ 
Ml·nUlJ!(lU'. IJllOI (INTA cUMIJt .',1'1 (l(HI) Ii{il ON lA VII, IN (()III'I.r ANI Ht/H JIU< IN HINt 'HON !l!.III't.ll'S 

(ANNH1i). 
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rnl l''d..~~ 

/ 
OItAPIIHJ' li , l Il RpUNION ; l:~s IlMAlION KAllLt\N.MmHt tH 1 A PlU MI1:lU' Mir 1/"\ liON [JtJI(AIlII vtl~S 1 A 
Ml,T!{(j/lOU, !JPCHU:NlS CUMUl ('S (lJ)(j) ~mlON tt LILU DI lusmr'Nr/: nt lA MIRh (HAIi L"t OU !lMi rH lA 

(lrllNION) A 1 A NAlMiI\NU 11/1 'IN(JUU r 1.'/1/ IONfllClN [)lI 1 fMllS (ANN\:I',*). 
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OUAI'HHJ1I[, ,4 . l~n IN[I1N : H~ flMJ\ 1 If)N KAI'I AN ,Ml'll:lt m lA r'I~FM"'Il' MIl litA r ION Ut laAIH 1 v 1'10; 1 r\ 
Mt-ffWJlIJU, (JIlOTlHHlHtlMll1 UHLtlU) HU UN ('I;XlflllNr'L U'IIN[ MIClHMION IX 11ItNf l'lU AI AUl r 

nrRANOI Il. AIIllUS [)OM.'!tlMl IN HJNt'IION IlP 'l[;MIHî (ANNHIt). 
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I.u fonction utiliséc s'écrit : 

h( t; z) := hu(t) , exp(pz) 
Avec h({il)t risque des individus présentant des caructtkistiquos portées pur le vecteur 

'l,fonction dn qUl)tient instnntun6 S(lUs"j!lcent hu(t) CIbnctioninconnuc de 1 non· 

[mfam6tl'iqucct suns distribution statistique imposée} ct de ~\ z. 

hom ost 10 t'ÎStlUO de connaH!'" ln migration pOut' un individu dc l'éférclH:c dont tnutcs 

tes curctctérisliqucs sont ttulles (z~:Ol ft ln durée t. Qunnt à r~, cc sont les effets estimés 

do chncunQ descurnctéristiques ct Z est le vecteur des curnctéristiqucs (1 ou 0) 

nssociéos Il uu individu. 

te rôle joué pnr les différentes caraotéristiques sur les l'taques d'offectuer une promière 

mÎgmticm durable vors ln métropole met en évidcncf: dos effets éOf'lUl1Uf1S nux deux 

sexes, muis souligne également quelques singulurités entre hOnHT1CS ct fcmnlC8. 

I.e TublcUli 24 tcsto Îtlitiuleunmt chnquo vruiuble s6pttrémctn puur I\mscmhlc dcs 

enquêtés, puis pour chuquc sexo i Sl\l1S lcs pond6rntîons. L.e Tubleau 25 (smlS 

pondéraUon) ct le 'l'nblclHl 26 (nvee pondémtioflS) testent Peffet Himulltl1H! des 

vllrinbJes sur J fensemblc des enquêtôs ct pal' scxCj n'lunt de fuir" tot/t'Ilcr ( Tublcau 27 ) 

le mêmo modèle ul1iquclrlcnt sur lCSCI1CII,lêtés ayant [bit une migration tlLmlblc vers lu 

métropole Il PGge de ] 6 uns HU moins (snns pondérnlion). 
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l.n colonne des Hexp p , est {l intorpréter dans la position des coefncietHs par rapport li 

PUllité. t.orsquo exp f.~ Qst supérieur ù 1, les individus pt'ôscntnnt telle ou telle 

cUl'uctéristiql,lo ont plus de chances de connaître une migration durable vers lit 

métropole qUI;} les individus dé réfôrence el inversement. Let! vartublc8 qui présentent 

<les lllodaHtes nudtiptcs sonL générulement OI'données positivement cc qm permet \k~ 

vérifier que ln rmsîtion t'CSllCCÜVC ùes cocfÎlctcnts r\ et exp 1\ l'ur rapport il () ct 1 ml! 

égnhmumt of'dol1née logiqucn1emt autour du ces Vllitntl'St cc (lui rcnnm:\.~ 1'1l1tcrpr(ltution 

du modèle. 

l/ulili:mtiou éventuelJe des rmnd~tntions ou encore d'une élude rcslt'cintc du 

ph6m11t1ène Ct un ftgo Ù hl migl'utÎon d'nu moins 16 uns ne luodiflctlt pM fortement I(m 

l~ilt'nmêtrcs identiftés comme intctlsifinnt ou ulfuiblissnnt les risques d'effectuCl' une 

pfcmièeomIgrutiotl dUfOblc en métropole. Ces modèles €le ('t)X cort{inncntle~ 

tendances dégagées gl'ûcc aux régressions logistiques. Outre les eftbts de gén~t'arj()nl1, 

le tisque uugtn~ntc nitlsi. quel que soft le scxo, lorsque /'(>0 n déjù uno prolwllstcm tl ln 

mobilité (interne ou externe', lorsque l'on hubîta ln COmil1Wl0 <le SI .. DCnt8 de Ln 

Réunion; lors'lac ln protbssioll des purcms CB! 80cinlettlcnt filvorîséc ct lomquc It' 

nÎvcat( d'étude est élevé. A l'lnvcfllo, lu VJO en couple prC,llluhlc itlu rnlgnH '11 t'Client 

les migl'unts pnr rUppOl't nux individus qui vivent seuls. un retour nprim une première 

visita cn rnétt'llpolc cat néfasto ù une insfllllnlinn future plus dUl'flblc. lu pl'opcnsinn Ù 

migrer catplus l'nibl" égolcmcmt l''t's'lue 1'011 est originaire de régions dé.nlVClf'isé~!4 <le 

l'île et lorsque le:, l'atouts exercent des professions uutres que tortinÎt'cs. Des tcmlnnccs 

mnlvcllcs sa dessinent: !ëminîsntion des émigrnUouFJ l,ur dus d6pnrts fiC 'lrolul1geunt ~\ 

des figes llius élevés que les hmnmcs, il1stullntlons en l116U'upolc o'udult(!B 1't.hmiunllUlS 
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plus fh:qucmment nceOnll,ngnés d'cnt1mts do m()ÎtlS do 15 UllS qu1uu cours des 

gênémti0l1s ptéeédetttos. 

Ainsi. malgré le tbrt effet do géttération fuvorisé pur los pouvoirs flUhlics VÎll l'action 

du BtJMIl'OM, Pinflucncc. des cametéristiques individuelles sur It18 l'Isques 

d'effectuer 11110 migration dlH'Llblo vers lu JnélrOpolc n'csc uhsnlumcnt pus gOlumé t 

nouveUa preuve tlUe le comportement migrutojrc duit être ntmlysé en hmmH c~'im"to de 

Itenscmble dOB pnrum6U'os qui UlnI'qucnt Phistoil'o pCI'somu~Uo des mdivldus. t}ll'îI 

s'ugissc d'ittfol11mtioflS gl()bules (mtlct'ol ou pcrsolUî"nOS (micro). CeUe t'H'éscntlltion 

des résultats obtenus grâce li l'Ilpprochc hiographIque senlit II cmml'Iétcl' Cil intégrant. 

10 CilS dclléntlt. tPnutras cnl'nctéristiqucs tenunt Cl,mtJto do ln tllodiflcnUcm {11,mmll1tmto 

nu cours du temps quo subit lu compositî(m du mêtiUgc dol 1cnquêté ou Bon nctivité 

pmfessionnclle : ccci est ln force dos modèles biographiques. Il est iJ!Ol'S ~tlssjblc 

lflonrichir l'étude dee migrutiona dL' rnngs :2 at 1)!U8 cn afintéressurH, Ù chaque instunt 

du temps. aux effets de la SUl'vetmo dt~vtînctrlcnts fumilinux cl prolèSHitmnclH 

concurrents, 

L'émigration rêmtionnniac vers la t'rance mêtropo!îtuinc il été une réalité née de la 

pression démographique pour Inpolullntîol1 de l'île. Copendant, ct cllntt'uirCUlcnt li cc 

'tui se pnsse dans l'lie voisinel LUla immigration non négligeable tic m6lfo(1olitatns est 

VèflUê tClllpérerJ dès les unnées 1 lJ6(J. les délHU1S do natHs de Pila ; ulla substitution 

d'uno pmtio de ln pnpulntiun s'cst ot)éréc, Si Iet-l çnrllfwl'tcmctlls ubmJrvén ont été 

fortoment corrélés (lUX initiatives pubHclues incitLHivoB 1'1 lu migmtinJ11 ccrtllÎnes 

cnractérjst/<lUC8 ÎndivlducllC!s p~UVCnf encore îlugmcntcl' ou c(mlrnrJcl' lu ~jj'np(m8ion ft 

migrer day individus, 
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b.Les émigrntlons lut~r·lU.ti()nnlcs nu déplli't de Maurice 

((Le l'(JIIÜS~lt1 J1Ulltlt'01wmmeWI4il'L' du P'~l'S l'a. à SOli tOtll', 

h'itwmttp luwe!' SUI' /cs C'lll'tu'léNsliq/lL'S dt' t'('ftt' éWI,(lnJ{wlI. 
Selon leurs orlnimw ellmlqw!li, Cl(lf/(I'''''''S, ,1œ{aJl leurs 
(IrtJJ'tllU'(IS r(~ligl(!lIsc.v, /t~llI'tr Sfa/uts ,\'m'1tlllt ou st'hm {a 
ju!r('L'l'lioll yu 'ilfl mit dt' la StIllation sQt'iale et !'oWi(/Ii(' clt' l'Ut' 
Mm/ri"", Ct'S migraJUs mmmt ,h'S mottW1tlfms {l( d€.Wf1lmlimrs 
cI{fJél'C'llUW. JJ 

La sttUtltiml éecnmmiquc qua connaît l'île Maurico illfl tin dos (Innées 1950 n lest gu{mJ 

plus enviable du point de vue économique et sociul que celle de 811 votsine. L'île esl en 

OUti"" toujours sous tutello brîtnnniqne ct cc jusqu'à Pindépcnduncc en 19CJ8. Comme tl 

tn I{êunion, l'émigration ou départ de Maurice sern tli1C possibilité explorée pal' les 

pouvoirs publics britanniques CL par les nouveaux dirigeants de ln jeune 110 

imlépcl1danlO, .ct SOllvent tentée .f,l.nr les Mauriciens. CCl'fmclnnl ces vagues de dépUfts 

ne l\m.mtpns {)l'ganisècs pur 1 tElnt comme il l.u Réunion ~ 011 observe dr!s déparls plus 

spontanés da différentes clltégorî~s do p(lpn!utiolls, déplltiS 'tue l'on peul rapproche!' 

des peUts provoquées ~,nr les difticultôs écotloJnîquc$ ~t politiquas. en l'Ul'ticulicr lors 

des 1,érÎoùe.s do IlHluvnisc conjOf1ClUt'C des anuées 1 9GO .. 198(1. L'objet de cc clmpitrc est 

do montrer cmmhicn l'émigt'tltÎ<lft mauriricHlllc dopuit$ 10 début dmi tlt1nêcr., l ,,()() 

contfustCl singulièrement avec Ics dépfll'ts que conllull Ln Rénnicm uu cours des m~mcs 

années. qu!i1 s'ngiS5fJ dos ùesliU(ltions des migmnts i dc: lours cllfnctérisliqucB ou de 

llorgnuisnlion de leur départ. Nous stmhuitotlS en particulier décrito l'évolution dos 

départs do ln population de Maul'ice en rellltion avec le contexte po1itîqu~l économ.iquc 

ou sociul qui r~gfLe ùana }'110 durallt cette période. avunt de prt.!8CtltCr te bilun 
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COlnptuble. Pour cela, nous aurons recours â des donné OP 'lU d'origines variées et qui 

devront être utilisées dans la Ihnlte dihypo, ;lC.iJ~S trs, tluis dont les enôls de 

niveaux seront négligeables pat t(lPPOI't aux b que llOUS (;ouhtliton~ 

d~gugcr dans cette premièro approche du ph6not 

1. Présentation des données 

Il est indispensable de connaîtra los données utilisées et lu relutivitè de lour qualité 

selon les périodesi pour suivre les mouvements d'inlnligration ou d'ér11lgration ù l'lie 

Mauricc depuis 19GO. En effet, les autorités de l'Ile Muurice mH "originalilu. par 

rapport ft celles de tu RÔlIni<ltl, de demander ft tous les passagers nu départ ou ù 

l'arrivée de l'île de l'emplir une fiche internationale d'embarquement on de 

débnrquetmmt permettant d'établir des statistiques relativement précises des entrées ct 

sortIes. donc des soldes migrutoires annuels, Un exe.mple de fiche cst proposé duns 

('èS tlches permettent. outre l'étnbHssement de swüstiques, lu délivttlliCC tIcs vistls il 

tlumdJ'o 1 () du tormuluire. hn cns de dépnssement de ln durée de séjour u('~cl)rdéc nu 

11l0rmmt de PUl'rlvée, il cst possible de detnam!cl' une prolongution de son ViA~ (îusqu 'li 

six mols) auprès dm} sQrvices du passeport ct de l'tnunigralion 11 , Sinon, lél personne 

tésîde clumlcstinement à Maurice et le maintien Uu sa présence sur l'îlc dépend de 

l'activité que déploieront les services de lu police de l'immigration Ù 1 cchcrcher les 

contrevenants. CeUe activité est jusqu'il pl'éscnt qUUf.li nulle car, ces dct'nièrcs Utmées. 

Iltl't~)(I!'lle PU!! Ù Mnuri.ce d'enquête Sut les miurutimlll. 

11 C'ost ft dIte ccu" qui déf1e1ldellt du Oépnrlenwut de 1t11lOlice (services situés Il l'ott-LmIl9. I:UfHtillc UU l'UYIl). 
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)'no souffrait plutôt d'un déficit de main*d'oeuvr(l et les services d~ JUce ne 

s'activaient donc pas ù trnquer les clandestins. Un respot1sublc du service des 

passeports nous a confié que dnt1f' l'éventualité où Maudee déciderait de 11e l'tus 

fermer les yeux sur ces arrivées clandestines. il serait ussel facile de retrouver les 

ltl1migrtll1ts illégaux du fuit de la petite tnille de l'île, l)'autres passagel's, souvent 

réunionnais, contournent le problème en faisant des allet's"retours à La Réunion tous 

les six mois et séjourt1ent cltUldestinement sous la fausse dénomination de touriste. 
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.5. Pennanct1t nddress.1tt1t. f'" ........ .-fff t'f,.f.lr. t f ':ift' t,.",..t ••••• 'f,,~ •• t ••• ,_ •• t ••• ~ ~,~t l ..... ' l!fll' _. , ••••• 1 ~ 1 

[)Olllfctle,,,,, '4' .... f.,I ....... ... ",t ' ••• l"". (oil-" •• ,f*t' f ,,,,.,t ••••• , fif4l" ,., f'" ....... ~ ~ i' l'" ••• ".""., ~~ ... t ~". 1.···· ~~. 

G. Pnssport No., Pince !1l1d date ofiSstle 
Numéro du passeport. lieu el date d'émls:uull ................................................... . 

FOI' passongers leuvlng 

7. Port of Îlnal d~stillatjotl 
Lieu dc destillatlo/l filla/e ....................... ................ , .................................. " ..... . 

For nniving pusset1gets Pour les passage/'s ri l'arrh're 

8. Port of original cmbarkntiol1 
Llau cl 'f!wlwrtjtœment d 'ol'iglllC! .................... H ...................... , .............. "' •• , ... , ,H' 

("l, 1) '. f" M 't' 'f urpOSO (') Journoy 10 nUI'! ms ...................... , ...... " .. ... ........" .............. . 
J.rfotl/Pl'llIciptÛ du voyage ci: t'ilf! Afuul'1cfJ 

w. Intclldad Icnglh ofstny in Mauritius ..................... , ........................... · .. ·., .. ·· .. , .. ·" 
J)u1'I!e probablt.J du séjour il 1 lUe }Vfal/rfcl(} 

'11 t lntendcd udress duting stfty in Mauritius .......................................................... .. 
Adrèssc pl'(;Jvue j1emltmt le sé/émr li MatiNef! 
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Ces fiches remplies aux ports et aêroports pur les passagers auprès des services de 

l'immigration et d~l pnssl!port sont confiées ft P0ff1ce12 Central de ln Statistique de 

Maurice (CSO) qui les met en forme ët en publio les stntistiquca depuis 1974 (deux 

fois pm' an de t 974 t\ 1983. puis annuollement) duns une série intitulée I( IlIlt'nza/irmal 

Traw!! and Tour/sm .s'tatisf/J's ». Notons que devant Puccroissctnent du tt'uri(.' puS!mgcr 

à put'1Îr de 1979, l'office de lu statistique de Maurice avait été contraint pour des 

raisons mutéticlles et financières da ne truiter en délail 'lu 'un dixièmo des liches, 

Progressivement. l'il1fortl1atisntion des services n permis d1uugmctttcl' le 

dépouillement, pour Iltleîndre }'cxhaustivHê en 1994. Les Îllfot'tnutiut1s sur le lype de 

visHcurs. le mode de transport, le t'Hl>,!! de résidence sont dépouillées à partir des carles 

ô·U/'rivées. tnndis que lu durée de séjour des visiteurs (notamment colle des touristes) 

n'est suisie qu1nu moment du départ, sut' lu cnrta d'cmbarquement. 

Ces fiches l'comment de suivre sans distinction de catégorio do pnssagers (ous les flux. 

dtcmrées et sorties ùe 1933 uux années les plus récentes. soit sur une pêt'lOde de plus 

de 60 uns. SI I,og sotdes (entrées ct sorties de pnssugcrs) nvunt les (llltlécs 1 (}(j() ne 

distinguent pus los !'(}PUhltiOI1S résidentes des populutions non .. résldctlles, ccux .. ct ont 

été progressIvement enrichis ct détaillés, afin dc fm!Sentcr le pnnornmn le plus 

oxhaustif et précis possible des mouvements des di rrét'cntes populutions qui entrent ou 

sortent dupnys. T,.'l;!hrichissctnctll dos données tient ù ln publicttOoTl dans les volumes 

« International lh/ve! and Tow'Hm Slttttstit'S» d'il1formations complémentaires, 

détenues par les services de Itimmigrution du dépnrlcttlCt1t de lu police ù partir de 1960 

cotlcermmt les émigrants officiels j quant i\ 10 publication déluillûc des clltrées et 

sorties, elle dislÎngU(h depuis 1984, tes soldes selon différentes cnlégorios de 

Ou "buccl\u central de la stntlsl1que" 
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passagers, en cxploituntplus systématiquement ln question sur hl nntionalité ct le motif 

du voyuge â Maurice, 

Dans le premier cas, le eso fournit les chiffres (à partir do 1960) quo collectent les 

services de l'îmmigraUon (et du passeport) du dépurtctmmt do la police concernant les 

éttlignu1{s officiels. n s'agît en POeCUFI:'CnCe uniquement des émtgtlllHs qui (''ftUent 

Maurice pour une durée supérieure ou égale Ct lin nn après en nvnir ohtenu 

fiuutonsntion auprès des services CO 11lplHellt"li souvent pur l'intetmédüürc 

d'entreprisQs. de ministères (lU dl nmbassades. Cc sont th:quen1l11cnt des pcrso'UlCs qui 

partent travailler munies d'un contriu de truvail de Ilomployeur du pay!l d'immigration, 

contrat qui peut résulter d'uccords de coopération entre certnÎIll3 puys demandeurs de 

mnln .. d'oouvro et Mnutice. Une pat1ie des émî!,·"'tl'ts of11clels partent s'instullcl' 

définitivement Il l'étranger, tundis que dt autres sont sus\:cptiblcs de revenir ulle fois 

leur contrat de travail expirO. CCG données fournissent des ret1s~igl1cmct1ts intéressants 

lq,lusieul's titres puisqu 1 ellcs informent sur ccrtninr:s caractéristiques imlividucllcs dcs 

6migt'mns : sexe, pays de destination at cmphli prohnbl{;~s, ou cnco\'c fige, Lu 

éoo.naIS8Ilt1ce de ces dêlmrts officiels de 1960 Ù 1994 permel, en m.ltre, do tenter utlo 

première explictltiot\ de leurs fluctuations en relation avec les événements politiques, 

économiques et sociaux, ]ocnux et internationaux, ns permettent fTrtoul, sous CCl'tuincs 

hypothèses, de déduire une meSkte npnt'oximntive du niveau de rémigrntion qui ne sc 

filÎt pns pur la voie officiellc. pUf ln confronlntion nvew les selldes migruloircs des 

pnssugerssl1ns distinction (opération uniquement possible après 19(0) 

Ln question étant d*étudfer l'émigration des Mauriciens en relation uvee les crises et 

d6,!isÎ('>t1S poUtlquc:s, économiques el socÎtlles, il nous CmH dOile téiller de mesurer les 

2~1 



soldes tllÎgrntoires des seuls Mauricions r6sidetlts~ ou mieux encore purvcnÎr ù les 

isoler (iuns hypo~hèse) dttUl solde total de passagers qui nous donnerait une imago 

fausse déS départs du fait de la v~nue d'immigrants nu C<lUrs de ln période 

d} Cl bacl'" aUot1. 

A partir de 1984, lu distinction ost rendue possible par ln publicnti11l1 détuil1~c des 

soldes migmlolres selon que le passager est MnurÎl'tcll résident ()u non. On distingue 

llÎnsî iùciIe111cnt les soldes migratoires enregistrés pOlU les Mauriciens résidents 

(offich:ds ou flon) de celui des autres }'mssngers non~l'ésidcnts. Il est mûme possible 

dlisoler lll:ltmi ces passagers non .. résîdctHS, les soldes et inrommtiolls concermmt les 

visitours (touristes. en voynge d'affaires, en tt'LU1Sit), de colles concernant les 

Mtuu'icicns résidnnt il Pétrnnger de passnge dans Pllc. de même que les fiches des 

visiteurs dont le motif du voyage n'est pas décluré. Cette précision dans le 

dépouillement et lupublie~\tion des infol111utions recueillies par ces fiches de pem et 

d'uéroport il partir ùe 1984 est dfuutnnt plus llHércssnntc qu'cité correspond il une 

période Uil le solde migratoire (enlrées .. sOI'tIes) dc pnssngers dcvîcrH • nOilS y 

reviendrons . plus jnstable, 

En l'évunch~t Il nous fauûra t~oscr J'hypothèse, si P(m souhaite étudier ICEl soldes 

migmtoires des Mauriciens UVUnl 1984t que les visiteurs 'lui viennent ù Mnurice n'y 

séjournent pas plus d'une Ulmée, ct 'JU'ils étl r~tH\rtfJt1t dans leur qunsi totllHté. Cette 

hy~jothèse eSl celle utilisée pnr MON1QlŒ [)rNAN, auteur de l' mlvmgc « Ulle Ue 

éclalôe» paru en 1985, dans lequel elle tente également une reconstruction de 

l'émigraJlotl nttHlrlciewlc. Selon cet Cluteur mauricien, toutes les persm1tlos qui arriw-nt 

ù Maurice nvunt 1983 en repartelll dalls lour large I111Ü<)f'ité car les conditions de séjour 
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sur l'île sont très réglementées duns un contexte de fort taux de chômage; quunt aux 

ét.rangers venus tf'llvui11er sous contratt ils quittent l'île une fois celui-ci expiré. 

l/hypothèsc est donc très rénliste. 

t,e solde migratoire des pussagcrs peut alors être assimilé ù celui dei seuls Muuricü,ms 

résidents. Ce raisotmemcnt qui revient à poser une immigt'utiol1 nulle avant 1984 nous 

fournit au pire une sOUlN:waluathm des ('jnigrutiolls do Mnurîc1cns sur ln période. cc 

qU'j est rassurant et conùuit donc ù irHerprétcr les évolutions observées comme un 

minlmum certain. 

En oulrel si l'on exploite (t\ partir de 1960, les sorties d'émigrants mauricIens 

officiellement déclaréas, Ol'lû"tcrmine en écart l'll1' rapport un solde total chuquc année 

les autres départs ùe Mauriciens 110n compensés pur un rctoul' dans l'ullnée, soit une 

« émigration non officielle ) pour reprenûre le terme utilisé pur MONIQur; DINAN dans 

son ~)lJVr(lgc (1985). Hu d'nutres tctnles, J'excédcll! des Mauriciens <lui ne rentre pas 

duns l'~mnée il Maurice, U!()fS que ccux·ci déclat'cut être purtis en tnnt qua touristes, 

pour un voyage d'uffllircs ou pour toute autre ruisonl formo le gl'ollpe des (C Hmigrnnts 

non Officiels » (lU encore « Emigrants discrets ». 

Notons également que nous avons retrouvé dans un ouvrugc du ('SO'!.' lIne série allant 

de 1968 à 1991 cO.ncernmH Pitttmigrntioh officielle il long tCi1110. vraisemblablement 

fournIe pur le bureuu de l'immigration, Il s'agiruit donc de persunnos entrées 

légalement à Maurice et détentrices pour ht plupart d'un contrat de travail. Nous avons 

choisi de füiro l'hypothèse. duns cc chapitre, que cos travailleurs repartaient de 

JI)()() HùuilUlg and Papulauml {'«malIs Cll' MIlUtltlUfi. Iltlulysis report. volume IV. ('ovulation dIstributIOn und 
flugrntiofl. octabot t !)t}4 
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Maurice il l'expiration de leur contrat. et ce d'autant plus facilement que lu série est 

incomplète, que les effectifs sont relntivcment faibles'''. ct qu'en tCltir compte dam; 

cette présentation introduit'uit une hétét'ogénéité mm sunnontuble dans l'étude des 

soldes migratoires pur puys de destinulÎ<m. lU total, le mouvement général des 

migrations sur la période n'est pns fortement affecté, Mais nOlis tienùrons cependant 

compte de ces données dans la partie retrnçnnt le bilan comptable de ln période. et 

nousmeltrOl\S aussi il profit !'étt;de des soldes migratoires jnlerccnsîtuir'cs. 

Après avoÎt pr6set1té Pévolution du solde migratoire dcs passngers de 1933 ft 1994 ct 

distingué les principales périodes d'évolution, flOUS tlOUS intéresserons en pnrttculier ù 

la période d'intense émigratioll. obsel'Vée de 1960 il 1984 en assimilant tes soldes 

observés il des soldes de Muuriciens {hypothèse d'.itnmigration nulle}. Nous tenterons 

de mettre en contraste l'émigration non officielle ct l'émigrnUcm officielle cl leur 

évolution rolative au cours de lu période, et ce en distinguant Ics diffërcllts pays de 

deslinution des migrants. Cette Jjl'clt1ière uPfm)che s'inspire el complète leB trnvnux 

menés pUI' MUNJQU!; DINAN (1')85). Puis nous présenterons les tcndrUlccl1, plus 

eomplt."xes, que Pan observo depuis t 984, en insistrutt sur les soldes migrnt()ircs 

propres à chaque catégorie de passagers, Enfin, nOLIs tenterons da valider les résultats 

obtenus grâce ft cette soure~ originale de dOtltlées que forment les fiches de voyngeurs 

li Paide de stutistiqUëS complémentaires issues des données do recensement. Ceoi nous 

",'~~.ar_!i@''',,*_'ib9'i«'r'f~~ 

'14 Vimmigta[Îcm de ttllvnllll:!urs êtrollgefs ayant oblenu un pl:rrtüs de ttnvntl pour venIr travailler ou forfllor ln 
POPl1flltioli â Ml1l\rjc(~ est très faible jusqu'en t (J8S. te nombre d(!!l arrivées oscille en effel eutre 100 ct 200 
plU IUl, eXCC!Hé Utlè pOinte â 450 ct GOO entre 1972 QI 1975. Nous rcvu,mdmll'.l plus lom llurl'évnlutlOlI de lA 
courbe dl.!s ImftlJgrnnls ofllcjels de 1908 Il 199 t grace nux dOlUlées Urdes du rnpport du ~2i&..llmW1lU 
arulJ?Jlll,UllU~uruul1.L,,'iIDumc.,~~4UlQl).J:WllrJltllUQ1lJ111fJ..MlmUO!l, Oetober 1994. p, 2ft 
Le même rapport. pttru cm sCplembtl! 1987 li lu suite du r('Cènselflèflt d" 1983 mIr le thème de!! MIgrations. 
rappelle p.l!'>, combicnl'immlgmlamA MiHlticc peut êrre considérée comme négligeable depuis le début du 
XXbme siècle, On estime cn juin 1984 qu'environ 300 tlXpntrlés trllvaillent 11lors il Mauril:c, utlxquels cm petit 
aj(nttet 120 experts técluuqlles de coupératlOn, 
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pemHmm de prés(!nter un bHtUl sohde de l'él1ligt'utiot1 tîH1Ul'icienl1c sur l'ensemble de 

la période ttl!(1Jlt de 1960 à 1994. 

H. L.e solde migratoire des passagers, 1933 .. 1995 : 
los tendunces l(mrdes 

l.'aspect génértll ùe la c()tltbe représentant les soldes migrutoircs des pnssagcrs de J 9.n 

d 1995 (CJmphique 55) s' interprète rch.~tivement fllcÎlcmcflt jusqu' uu milieu dcs tmnécs 

1980. En eCfet, ln période 1960 .. 1985 est cnr~ictérisée par des s~)h.les migmtuÎt'c8 tous 

f()rterncnt négatifs, signe d'une intense émigrationl nptès une relative ~tilhilité (solde 

qUltsl nul) aucout's des années 1930 .. }960 (exception faite du pic de 1941 lors de ln 

Secol1do Guett'c Mondiale : .. 3 000). Depuis le milieu des Lutnées 1980, le solde 

fluctue fortement selllll les {umécs ; il est tantôt négatif Cl VS9 Qt 1990}, t«ntôt positif 

(1988, 190ft 1992. 1993. 1994 et 19(5). 
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Il est llssez paradoxal. de constater que les soldes migrntolt'es négutUs nicm pu atteindre 

des niveaux aussi rorts ù Maurice lorsque l'on snit qu'uucul1C polîtiquc officielle 

d'émigtntiol1 tÙt été mise en ptaca par les décideurs de ce pnJ'St malgré lu conscience 

nigui3 que ceux"ci avaient du trop rortrythme d~ croissance naturelle do ln PQPulation. 

Cet'tesquelques rapp0l1s comme ceux de R.C. Wilkinson C11 1940 ou R.W, LUCh cn 

10581.~ préconisont l'émigration comme solution il lllle pression croissante de lu 

population sur le murché du truvnil ; quelques études sont même entreprises pour 

tCllter des implantations de Mauriciens sur divers cOlitinCIlt9 conmlC les projets 

d'émigrntions de trnvl.1iJtcurs vera le protectorat britannique de Nord~Bornêo (octuel 

BrulllJi),OU vers lê Mc'}dquc, ln OUytltl~ britannique ou Cilcorc nu Honduras 

briLan'1ique. Mais fa plupart do ces projets sont abandonnés cor il sont jugé's trop 

coûteux par le g011\ crnemcnt mlIur1cicn. Cette tendance dos décideurs li Ile finuh.mHmt 

IJUS voulOir choisir l'émigruüon comme S()]utiOtl nux problèmes démogrul,hiques cl 

d'emploi " Maurice est r.léllnitivemctU COnf()rlé~ pur ln position C}U'udupll.mt Ics trois 

grunds économistes htitnl1t1iquc~h AllBL SMITH BRIAN, Rr('IIARU 1'rrMtlSH (l960)'i(, cl 

J.r~. MEADE1'J en 1961. En effel, si lu pubHcution ôe leurs l'llpports li été détcrmlnfmtc 

pour ln mise en pl(lCC d'une politi.que de plunning fntt1iHlll ct d'emploi. aucun no 

recommande l'émigration comme solutltm Il ln pression détnogruphique. Les faisons 

ell Bont nomhreuses, ils insistent sur los caÎlls finm; .iots qU'lille! telle politique 

reprêaentcrait pour le gouvernument, sur ln difficulté il U'ouver des puys de dcsdrmlion 

Ll/C(: CR, W.), (1958Jt (C .ltepO!1 ou Hmployment, lJllcmp!oymenl. ond UUQtttcmploytmmt in lhe ('oIony III 
19,58. togethcr \Vith report on un InVClIllSl1fioll ÎI110 Ihe Wngc!l und ('ondiliotl9 (Jf nmp/oymcnt of Lal.murcrl1 
und MWHUl91n Ihe Sugur Itl~u8tty »). SesslOJl!tl Papcr 1)°7. 

'1(1 TllMUSS {RJC'HAfm, M. li AUt?t ·SMflll (DtUutJ, Cl 960)f « Soclnl Pa/il'/(!.I· ((lui Papul(1/wlI O/'oWlh III 
Mmu'iNwllI, ttfUtlCK CUSS (lml Cn, Ltd" Ltmdun 1%1. PubHs!tl.1d in MUlIfltmfl by l.\ulhtmty of the Maurltms 
Lcgullntivc Counell, Scssional Paller 01'6, 

'17 MPMW (J. In. (11)61 lf ~~Jllld.Jiuru.uL1HruCJ.ur~.ru:,,MaUti1UI1i, F:rntlCK C"nS!l und Co Lllt. Loudon. 
l14 p. . 



qui accepteraient des immignmts à un~ cudence élevéoet sur le phélltltnènc li 1 exode de 

ccrvetlUX 18 ct de capitaux qui nuirait uu déveloPI'Cl11ont fittur do l'île. 'fous les rUppCHts 

eonvi~t1l1em en outra du (hit que lu solution do Pé1l1Îg1'(UÎon n'uurait qu'un effet 

marginal sm' P6vo]utîol1 démogrtlphique. Nous estimons de notre point de vue que la 

philosophie de ces économistcs britnmliques est égulemcllt très largement orientée pUI' 

ln cl'uÎllle d.c voil' affluer trl1p mussIvement au [{oynume"Uni des populations en 

provenance des colonies ou ox~c(Jlonies restées ttumlbrcs du C0Il1111tlt1Wculth ?l'. CcUe 

position sot'a colle suivie tout nu long des années 1960, les experts 'l'n'Moss ot MEAtw 

~tnnt considérés cmllntc les détcntcm's incontestés des solutions économiques ()otU' 

1 tlteMuuri co, 

« 1.t.' gOU1Jt1J'IIe1tlelll tu/o"te lIftC !,o/UÜjUC du JlItsscz:/èrire l'OIll'(!I'IIttJll "émigration ») 

écrit M. OJNAN (1985, p, Il) ; finalement, si cette politique né fh~ille pUS les dépm1s 

Sl,onlnués de ln 1'10pulution, elle t1~ cherche pus II les développer cm les organisant. 

MmlriCt, COt1l1111t,cn fhit. quelques émigrutions dèq lu (ln du XIXènw mflÎS '.:es départs 

restent nlOdestcs et sont vite stoP15és car ils ne conccrnellt {{li 'une COnlll1Unnut(o très 

ciblée de Mam'Îcc, la communauté chinai. e. Ce mouvement s'nppunmto l,lus Ù 1lI1 

ScIon le rapport d'nfUllyse du rècetUëlllCiU de 1983 do ,'Office C'enlfnJ dc Stntlstlque de Maurice dnté'. de 
Seplemlitc 1987 •. (t.:aQ! .. .l!1al,llQllJtini~tuIl~.~~,",~Dlu~~,yk,cr.!IllldIUUW 
t~15rd!1~UI$)I:li1tH.f,Mlu.J:iU.IJ;W, page 29 ct sUlVîtl1tesJ. des tint~ d'étlugtiHWl1 reliwvemclit élcvéu out été !mUlcnU!I 
par les décideurs tant que l'm:célérnllol1 CTOIS!lUllt~ de Iii population se.mblnH ptéocCUpllfltc pnr rnpport aux 
lerres iHrÎl:hesscs dJSpol1lblcslocl1lcmc1\I. MUls il parur de 1971. avec l'uuoptiOtl d'uno stflltèglt! nlltionnle ut! 
dêvcloppémrmt, le gouvcrncmeJ1t ft1UllficiCl1 note qu'utl rmrnbre importnnt do trtlv[ullt.'Ul'!l qutllili611 sero 
nécessaire uu d6vcloPPl!Itumt étOnolluque de l'île, Dès lors, tu ut efl pet'ii1cttllflt l'éulIgrntlOH, ccrlnmf.!s 
préCUlIIlOtlS sOtU prlsl.lslors dfJ ln sélection des candIda Ill. t'es mesures quelque peu cltscrimtmltOlres sont 
udofitées CUI' il était alofll COfIHidéré que mêlt1G un lltoûeflte l'lIVelHl d1êltllgrUU!l1l de trllvnllleurEi qlUlhllés était 
im:ottll,allble uvee les objectifs de d6vel()PÎj(~ment visés, On (\ cherché Il reteulr !ocnlcrmm( lu f11UIiHJ 'oeuvre 
IIqulIlHléoll forméu a Mmlf/Ce, 

7'1 MONJfJU1: nlNAN (1985) tllltlctrê!l nuement Iii rmnjtlOH ung\:l.lnc pur le fUl111el trudult d'un extmlt d'Ufude 
publié dllt18 Il: quotJeHcfl brltmll1JtlUe If the lluardJull» dlltê du 08 seplolnbre 1965 : Il MWI/tC'/IlItII qm' le 
gmn·t}1'IUwlI?Ilt bNtrtlfllff}llt' IIIJ /WI'/JWI ,J/Uf ImC' ,'lfUI1Wi/Wlimt rie l 'Immlst1'l1l1tJfZ di!.\' ,UI\',' ri" ((1/t1l1/()lIwealtlt. 1C',f 
AlliW'lt:It!1PI ttlll'lltU il rt?Jout!i'C seuls Imll's {lI'obh111!.f tltÎllwlP'uplliqmw. )) 
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J)hénomène de diffusion d~uno diaspora chinoise dans l'océnn lndien. MUUI'icc servant 

d~ plnquewtournnntc. 1.0 Chine aynnt rendu légale l'émigt'utiol1 de ses rcssOI'tÎ!munts en 

1861, L'rte Maurice voit les arrivées de Chinois ct'oîU'C,(U111,Ulinnt un phélmmtmc 

mnorcé VOI'S 1830. Cet'tnins fOIn souehe ù Maurice, mais beaucoup tmUr911ivollt teur 

route vers '8 Seychelles, l'Afrique du Sud, Ln Réunion, l'AfHquc ct même 

It Austrnlie. Les lU'rivées de Chinois cesseront entre 1922 et 1932 du !hH de tu 

femteture de Mlluricc ti l'if111îligrntÎofl asiotique pur le biais de llutilisotiml de tuxes ù 

rCllOrlCont il repartir dnns leur t,nys ct s'installent dénnitivcmcnt sur l'tic. 

Mais les dépnt1S que l'on obsolve, d'abord timidement de 1960 Ù 1965. puis 

massivement de 1965 il 1985 (plus de 3 50U déports pur un en moyenne) sont ,runo 

autre nature. Il no tÙtgit plus dc transits fmr Mauricc tic populutlOns nun originaires, 

muis d'ml\:! J'écHo émigmUotl de ln popuhHion native de l'l1e pour des ntiBOtlS d'uhorù 

liées ,tuX contextes pt)lititJtI~ cl commW1UlIwirc puis élUHmtlellemctH 6cotH"niqucs. 

Iii. Une reconstitution des différentes ênugruUons de 
rés.ldt!nts de 1 (){JO ft 1984 

Et11igratîon « officielle » Cl émigrntÎun 
« nau officioHc )1 

Lu distinction (ll11ft'! émigrants l1\1luricîcns o!'f1cicls et émigrants t11tluricicns non 

offlciels est tbndum<:tltale pour 10 cotllpl'éllonsÎOtl des mécnniBltiC8 il l'origine des 

déports de lu l'Opullltiof1 de 1960 it 1984. En offet, celle cntégorisu(iot1., mOIne 

discutahle, Vtt flOllS pCf'rtlC.!ltt'c de 11er très rucl1ctmmt <.cs phénomènes lIUX meSUl'CB 



politiques ot aux contextes qui Htvoriscm Oïl décoUfUgCtH le dépnl't des émigrants, On 

distingue tout (Pabol'd nettement, il l'tddo du critèro dtémigrntian officielle ou nOl1 i 

deux sous .. périodes principales au sein de ln pérÎ()de 19üO~ 1 C)84, 

Avant 11)73 .. 1974. ln 11tupuft des dél'lll'ts sont des émigruticms off1cicUcs <(il'uf,hjquc 

56). Ainsi t sur untotul d'nu moins 31 500 émigruticms estimées de 1964 li l (Jï~. phm 

de 20 500 out été des émigrntions officicllofh soit 65 % des dépn:'ts. La pèrtmlo 

slIivunta (JtJ74~1()8j) présente une phys!ot1muîc toutc nUll'c tmisquc flf.mlcB 1(}.4 iJ ù dl..'s 

émigt'ntimls sont t,fficicllcs (7 200 dé}Ultls de 1974 à 1 ()R3), lllot'S que 11~9 dèflm'lB 

totaux se sont encore itttcnsifiés : t11us de 37 000. 
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Ce rnlcntissemcnt des 6tnigrotionsofliciellos cst lié (lUX politiques restrictives menées 

par les pays d1nccucîI vers lesquels se toumont les migrants, njnsi qu'à une poliliqtlO 

migratoire muurÎcielUlc plus restrictivo visctnt Il rotenir locnlement ln Imputation 

m,mriciennc t]lmlifiéa dUits ln perspective de dévoloppement dl nctivités ltltlU8lffCllcs 

le développClllcmt (Pune êmigr!\tion nou officielle cunstituée de Mauriciens qui pUl'tent 

le plus souvent comme touristes. ct qui ne revicnncl1t pns (tU puys une l'nia leur visl1 

expiré, Cette émigration clandestine Cgt constituée de MllUf'Îcicns OppllflCIUHlt li dcs 

milieux modestes, ouvriers (l0Ul' la plupart et qui ne ret!oU!,cnl pas d~ rencontrer des 

conditions de via difficUos un 'StUOI'" puisquo celles"ci sont déjù palU' aux plus quo 

Ilrécnires il MnuricQ. 

La prcmièt'ç: vaguo d'émigtiltiOtl., qui vn de 1 <Je, t à 19731 est WH: l'drimJc de gttuttle 

instabilité li MnuricQ (incertitudes politiques et difnaultés éCU/lOlUi(jucs). 

1" 'Indérn,Hldmu.:e du pays so profilee! les peufs dCB pOlJtllntiol1s sont alimentées par 

l'incertitude concormmt le dOYCnÎl de j'île une ibis 10,9 bl'Hnnnh]uOIJ définiUvcllwnt 

purtis. On pout distiullucr doux pJmsc8 l'l'Jl1cipulcs nlaf<lunIn cette prcnliéj'c pét'iodc de 

PhislOirc de PémigrulÎtm muuricienne. CcllclH!i sont délitllCE3 en rcllllitm l1 rnltÎwtle 

vogues da déports. Ln ~èJ'jmlc (lui précèdo l'tl1dépot1<lnnco (1968) est l,lutât 

crlrnctériséo put' UllC attitude rte fnvorIB(lflt pm~ Il émignuion cnrelle EH~lllhlc toucher 10 

population ln plus uis6e de l'îlo Gt staccompuguo donc do fuitos de cupHuux 

lmpol't(1l1tes. ph61l01t1èno '1\10 cruignolltpllrticuBèromont los AnglnÎn1w • Ln vugue de 

Oeil articles de jOUJtulUslëll comme celui du tu PfllUI'lfll FOIlOET rdiroctc!Ut de l'Exprclm. ofuc!e du as jutl!et 
19(7) font 110ft dlHl t:UIII1lIlIl d'mu.! pnrue dc lu (1O}UllntlOll quant il CCII dépl1tt!l marJ!jH~, NI ('fHunant qu'Hu 
peuvent être un Item nu d6velllpptllYlNIl d(j l'îlo dnfl~ lu mC!lutl,;! où u (",) ('(! ,mm lev. "/t'Il/tIIiN tWIII/ml.r, It!,t 
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départs qui suit l'Indépendanco sera plutôl marquée, quant li cHo, l'nr l·uccamuutiou 

COn1JlClrtcrm:mt d'oncourngcrncnt dc ln l'l1rt do ccrtutflS hOlmnos p(1litiquos fùec €lUX 

dépurts dcs populations issues de ln communauté créole In moins ruvnriséc, A tmrtir 

« mm officIelle» 'CUl' Ics paya d1occuoîl fcnnom leurs fi'ontièr'cs les uns uprés 1eR mltresl 

et CQS d~pnrts ne sont pl1S entnlVés pnt' It;:s dirigcnnts de M.uuricC'. 

Lnpériodo 1961 .. 1968 

l/inquJétuda do PlndépcnùuncQ pousso dUllS un pl'cmic'u' temps tes Mnurictclls res plus 

njs~s ft quitter PUe. n s'agit (m mujorit6 des Frl1t1co .. mnut'icÎunslll 
t desccutlnnts Ù~ 

grundes (,nuilles de co"ms, qui partent pmu' l'Af1'lque du Sud de pcUt' de \lml' Icuw 

llCq~lis J'ctl1iscn cause umm hm (U1I1ÛCS II venir, Selnn V t.ll HM MM A y V. H Ll\\! THI 

fhmfllfs), tle pal' le'ur pasifivl1 tlel plamcww SfH'rW/~9, c/mu !'iI1Wg(' t/'t.'.-.:pll1UCf lll',9 (/t'S 

JJl(,l}Wl'tIS déWS leul's t'lll'ifilll.X ./lIWIIê'll'/W (If l'l'é\'OYlllll wu' doml/wliOll !mlillt/w' pw' 

]1J1I9 tlulitlS, le.' pll1s ql/alfjlés, Ivs pl/l.f tI\!('lIfW'CI/.t. tfcmet'(!Ux·!à lJu!m(!.t quI t!N'I't/WfII (1/1't' /t'.I· plOJ/1/It'I'S dt' III 
ffillUfimlllllfoll d!(lM mms qlft /1CIf'll!1If hl\, P'W/flt'I;" .. Il M. l>mAN (J QB!i. flAI! J 

RI VOIr t:llllJlItrc sm III compOSlllOn r.:onummlll11tllfO de l'Ue 
II~ VIIUI1AMAI AV CV ArWOIJf;VLN}, LAO 'lUI Kl'NO (JI AN-Ct AIJlJH Umvcmbrc !1)8IJJ. /1 {ltIl'Ir/lIC'S n"/lI'l'f.f rll' 111 

I//lgNUlmIIWWI'/r.'((IJJlft' Il, llunUllCIiJU.A-lIltt.lUlWltl. Il''1126. M'. 41·49, 



mlgral1/S aVelu:mf présc'J'vd IlIW !JOIIIIP partie clt.' leur c'/dtlll,(t Jhmçui.'i(l cl 'oriMIlle' 

(langue, l'diglr.m. us etcoHIWI1I.W). tllmlls CJlU! le clWi:v cl,} l 'l{/hquf.' titi t)'ucl 

li '('xpfl(JtUJl'ail plus pur Il'1I1' insertüm /ul1'lÎl'lllièl'(J parmi hw Il/ItPl\S' ('(J/111J1U11t1l1tt}S de 

l'rh" !'m1tlÎwmcnt elfdogaJ1ltqllf~, (il! gl'OUPl! (mtl'clicnt très pLm de l,t}lllliof1s sociales 

tH'tU' /(lS autres "l lu poUtiljUe ûe l'l1purtlwid Ile' .If 'cst ubso/umeJ11 pas l'lÎ\'tW,' 1111 

obswclC' pout' CHC~,}) 

Cos émigrants emportent UVQe eux ou investissent désormuis il l\!lrungcl' de!! cllpiH.lli~ 

ÎfllJ",fHinntSt cSllt11~s{t SOIS miUions du Roupieg f1l11uricicnlloa onu'c 1 t)(J2 cl 1965 

(M. t'INANj 19851 p.13). Dovtlllt tl l1ugrncntntion des dél'ittts, le gOllvcrncmc1lt. qui ne 

posait Ilucunocondition avanl 1966 Îl Pcxoclc de sc~ rcssortÎssI.UH5 ~r de It;urs hiells, 

décida, cm nvrH 190ô, da voter uno loi limitant }09 possibilités de fuite de deviscSI)(U' 

un lîyatéme do tuxes dissW1SÎVCS. Solu!l MONrQut: DINAN (1985, p.D), «( C't'.s'l lm 

.vÔl'tttlLt ('(JUP dl/li'l'il! WIJ: émigl'allt9 d, la <"lasse blJm~{r"(jISt' qui tltis/I't'nt pt/I'W' m 

lnmsjfJrel'I!Jw'S btclts. lIlais l't'Il 'l'SI qU'/1II d(ibut n. En effet. ù purtit' de 1'11H1éIH.mdancc 

de Mnurtcc cn murs lc)b8 t lu législllt1011 Ùtll1S "c domuil1ti no cesse de IlC dlll'rÎl .. tm 

196;\ 1978 Of 1981.LIl potmlntion tlut S(;)u!1o,to quitter l'tle pI'6f'èr' ,(! l>ilS 9(l d~c!ut'cr 

sous la cuLégo.l'io «( Emigrante llfflcicls » cl échappel' ninsl ,lin tuxuticm de Ses biens, 

laissant ln t11nJorlté de scs économies sur dcs comptes blnqués. C'eU(! cntégmio de 

Mnul'iehms, qui souhuito quittQr Plie nvnnt l'Indôpcmdunco suns Sel fbiTe remurquer 

IJour prot~ger ses bh:ms l ost ÙOlll~ npptU'ue dam lcs Utlut:cs 1 LJû2 il 1965 ct sc Buper'posc 

Il œtmtres mouvements d'él'nigrntinl1s of11cÎollos ou croissance ùo l t)üS (t 1974. En 

ol'ret. beuucoup d'întcllct:tucla créoles (ll1éùccil1s, CI1SCÎgllfltttS. fbnCLlcltl publique), 

issus de,: ltH!Hssngc9 entre ICCI dlffônmtc8 communautés non hitulnucri de l'îlOt 

suuhaItent 6gnlmmmt lHmir t;nt' peur do 'ihint!oUi'tnltlofl de Mmu kc, ,'mnmc ln 
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politique d'apartheid leur interdit l'émigration vers l'Afrique du Sud, I<;s plus Iti§~S 

quiUQf1t Maurice {t parth' dc 1965 ptlUr s~insUlncr en Austrtl)ic, ct les Huttes en Eurnpc. 

Les 01111~CR 19"8, 1 Q72 li!t l ()74 sont trnis années do d~pUl·t8 Îm(Hll'tlllltl1 uvec 

respectivement 4 600. Cl dou); fois 4 300 départs mHs Chaque luméo, dUltS une pédmlo 

Le ddbut des UIlfléc8 l (no 

Au d6but des années 1970, les prohlùmos do chômngo sont de plus en plua aigus ct 

certntns hommes politiquas de MttUl'ieu ottt tttilis4 lour grund clu\rismo 110ur ptQsontcl' 

l'émigration COf1tme une solution nux muux des MLlUl'icicns. nu nom de leurs 

convictions pcrsormcllca. Ces disctmrs ont développé le désir de ln population la nmins 

fllvol'iséc de l'Ne do partir tenter sa chance uillcurs, Join en nuropc. On ne peut pilsen 

effet négliger l'jmportullcc du leader' politique On~tml t)uvnl dît « hl Rpi ('l't'ole )1, 

tlUUiliCi' de h\f·rnncc. 11 incitcrn ii 11 él11igrmÎot1. mênlc clumlestitH.~, Ct1 F,'mwc, pcrsumM 

de l'avenir que les Muuriciens pourruicnt y tI'ollver ct de lu solution quo rcpr~scntc 

créole. Le pl'ogrnJtlttu, élcè((md du J'MSD an 1 q67 nvnnç"iL quo {( Iv 'émigratilJll ('st l/Ilt' 

mkeS,Yilé vfta/" : SClllS é11lI,'frat!rm, IlOU8 I1WIII'I'WIS 1011.9 él()l(IJi!s pUI' le dtrlmagc' H. Les 

nnn60s 1960 1070 conmdsscnt danlt de mlUVt1nUX types de dêpnrt9 conjmntcl'f1clU û hl 

nl{)m~c en puissanco de Gu~tan rJuvnl. COn1l11e CIl témoigne ttlljourd 'huÎ encore etUi 

quelques Hgn rnl'J1()ftth~g d!un dmmÎcf' spécjafn Rur 1\~migl'lHiml du jnUl'tllll mUl1rtC'lon 

l'HXf'fUiS!'i() (senwÎno du 2') juin uu S juillet 1 ()O?) : (( HAI/ti.vlé Uaëtan, 1110 (In vi 

Cet orticl., t'uppelle Cil (lutre qUIl (f. DUVlll ml • (!me JllSqU'ü ÙClmUlClcr cu 1980 un /ltnlut Imltuquc !)fochc de 
t:elm de ta ltèmuotl pour 1'î1~~ Muuncc (I! ln liUltllisnfmn u), îlIin du fllclHlcr /'éllugrtltlOn de l'iii rmpuhu:nll 
vet!! la Prnnc(! ~H qu'Il tmuuettoH encore en Il)!) l, lora de IlU dCfmère cl1mpoguc électorale, dcltollvcf dCIl 
Cltll.~lol9 pour les MnUril.:ltmS dans III ('ummul1ilUtO curopêl!nnc 



ptfrll ... I" ('(HIa pltrtMC, "um'lcl/ leader du pidS/), sil' Clallttut DIIl'al, Il 'a fessé. avel' 

.Yon charisme Iwhlttlel, df.! la répéter tout tlU IOl/g d4' sa t'jt'l/fY ('f ttllI11dllœllS(1 cm'l'Ih't' 

po/trif/tlc. Nan ,'wulcWWIll 1'0111' mNtl'(t l'a('('('111 .'1111' {'(mgOlœuw11t C]/{ 'épl'Otll'utl 1<. 

Aft1Ul'/('(ell pOUl' f1WW'C ft},,! voi/cs, mats {W,~j'I pour s(wligncr SOli "l'dit' dc'/élCilllcl/('uJ''' 

l'our ac~ccYél'(fr rCl'taitws déJ1/(wdœs dttlfs {'C' scns. Newu'(Jup dll nos c'ol11/1tUrlO/(w <'If 

mit tiré lIIt C!J!rcll(ll/tj1I'Qflt, )1 

19nofuut des signes de plus on pIus évidents de fermetures dos fhJlltières quo de 

nombreux pays d'accueil potontiels cherchent fi mettre en phlCC, (JuBlutl Duvul 

tlhütiplie les interviows ct discouJ's incitant ù l'ênügrnti()Il de l'île S<llW tout~fl ses 

nmlles CH if n lest pns nffl'Cll1t<! sur ca terrnin. Le 25 mui 1965 il déchu'c llll Parlement 

quo (( L 'énU,t11'alitm m'tIC' lIfU' politlrJtI(l da l'lmt{/kaUcU/ dCI IUlissmU'l',"J /WlTf Stllll'l'I' h' 

ImJ~'1 tians 1.; mUi. ) MONIQllL DINAN (1985, pAO), 

A Maurice on volt donc sc crt:cfull Ministère de l'Emigration nu sein ùu Minwtèl'('!: dC9 

Affab'es Btrnngèrcs nu début des mmt:c.m 1970 uvee Oaf.Hllfl Duval t:nl1UllC ministt'c. 

Cctto assocîmion mmcz ntlmbHueIle (cnlre ces deux mlnÎs{(m.m) durcru jllliqu'en /C)()(J, 

dlllO ft hUllloUe M. Jf.lun .. Chmdc de VBBtl'llC mît fin II lu confusion qui oxistait, le 

Ministère des Affaires r:'trungèrcs nt(tyi\tu jU!11Uj',l el! 110ur objectif d'encouruger 

t'émigration. Cc lninlslèrc qui n'n donc pus, (1 prof'm:mcnt fuu'ler, lnon6 une politique 

mi!;H'utoircs'cst tout do mênto clHlt'gé d'nider tcn dépuL'ts de hl p(]pulutiol1 crc.!olc vers 

des puys coltuna lu r~'nlnce, le C'ntHldu, l'Angleterre cl Il Australie. Ln politiqua Ctll1SiSlC 

plutôt en lUte gestion ou jour 10 jour. On assiste les potmlntÎol1s dnns leurs projets dc 

départ, pur le binis dlnidlHJ tmncail'c!l, duns lIll cmltcxtc générnl où tout IlClnhle bun 

l'our tïtlôger les l'réOnclll'utÎllna des gouv(!rtlcmcnts liées nu chôllluge. l.es départa He 

t'out nurytl1mc do 3 000 pCTSOImcs Jnlf on l une mjgrlllÎon sj'lontunéc,luî cOrlduîrn de!} 



MUU1'Îcien9 dOlls do nombreux pays d'Europe, CHl t'nnndn et en Australie. On fixe alors 

des quotas nvcc des déflniUoTls précises BUt' las quu1i1icnlions voulues ct les effectifs 

domundés pur !cspuys d;immigl'\1tion quo ~mnt tl cette époque le Cnnndn tH l' Australie. 

Pur exemplo, un immigré mauricien nu Callada ccltlnnît des contruintcs même nu 

11Îvenu de s(m implantation régionalë,l l'arriv60, On rassent 10 Bouhait politique tic 

dévolol'por une émigrntion de musse nOn de calmer les jeunes chômeurs en les fhisnlH 

pnt1ir ù destination de puys connue l'Alh:mngne ct les bureaux des ministéf'CS ct 

nmbtlSSadcs cnregÎsu'cnt des dÎlUillCS do millier: de ùClnulldcs. Muia tl'op peu ùe 

cmltrnts de trnvnH SOlit obtenus pour les clmdiduts l~migrutHs ct l'csrmfr Cgt vite dêc;u, 

provoquant des îtltol'pellntiol1s vigoureuses (lU purlC'110tlt. [)CB pl'OUlCB8es hûtivc8 trop 

vite relayées par les médIus ct qui no sont fias tOt1l1Cfh tes MnuricicI18 11IH'l(!IH dotlt~ nou 

offlciollcmetH, suns uttcndre des contmts de trilvnit 'lui fl'urt'ivont que tmp rarement. 

En 19721 GnUlfllt fJuvaI BO rcndcompto dcs dîrn'mftés cluOrcncol1trcnt les élnigrants 

candidllts aU départ v~.rs ln Frunce. t.es eus d'escroquerie (lU f)(lSsnge sont rlOmbrclIx ct 

dès 1972 Ica journaux rrunçnis font étal des c0l1ditiot19 do vic déplnruhlcs dans 

fcsquoUes vivent cos clo.ndcstins mUlU'Îcicns. A partir dl;! 1973, lin parlern moins du 

problèm.o de l'émigmtion uu Parlement. 

t:él'tligrlltion non ~)nlciellc pt'ogt'CSSO dol 973 il 1 ngz 

A purUr ùe H>73. Cin~ti1n Duval scrnrcmphlcé I)at' Alax Rimu puia Cyril Lecknlng. 

MuutÎcC! t~ntc (tlors d'obtonir des fitult1CemCl1t6 lluJlI'Or; des instuIlcC8 inlcrnntionnlc9 

pour nider PillstlllJofion dos érnigrûtHs c.1ml$ leS puys d1nccuoUf ou (.Hlcoro de mener dos 

clltluOtes dans l'îlo u1ill do cerner pl lécisémcnt los cntégories de mllin .. d'oeuvre 

susceptibles (petre onoourllgéos it émigrer. 'ft)Utcfhis. cos projets fÙlboutissont pus. 



l'eux Ministères, ceux du Tl'uvait et de l'Emigrutioll, sc churgent do Pémigration de 

M!lurieiens. co 'lui provoque un désordre ot révèlo une grunde inoffioacité. 

Les ttlltlées 1914 il 1976 sont tOLùourscnractérisucs par une volonté d'étnÎ!Jrution dtune 

l'm'tic do ln populatioll, muis daus un contexte inl(.mmliol1ul de rêccssÎon ét'OIwtniquc. 

Sur le l'Inn locnh )Itle connaît des tensions toujours vives tllHcs d'jnJ1JlLÎofl, de 

symlicnl1smc vigoul'l,mx ut d'(h}uHibru lrugile du pCiUv<lir mais UUI1B un cuntexte de 

prosl'ôrilé sucrière, sur10tll en 1974, Lnbnîsse importanto d~ l'éuligrulion oflicicllc 

cmlstotêc Il pm'tir des années 1973 .. t 974 et lu housge cOl1sécutive des départs 

Clulldostins O!lt tlfUpprochot des poHU'IUOS do fernlctures de fi'ontÎêl'(!s Û l'immlgrnUofl 

dans de notnbl'eux puys qui tlccueilIuicnt truditionncUcment les MUUl'jeiens depuis les 

début des années 1960, 

Le:!; unnécs 19"10 sont lotit de mêm/J des almées de pl'ogrCm éCOImmiqucH l'IllLlt' Maurice 

duns les d,mtnÎncs de lu prOSSG, do l'élcctroménugcr et dcs grands nlngusins, LI} 

tourisme commence égCtlemenl !l sc déVf \oppcr ; lln note p~lr oxcmplcl'(JUvoeture du 

Club Méditcrrnnéc en lQ74. Muh; le décollugc éccmomiquo n1est pus oncQt'c vraiment 

là. {"cs élections Jégîslntivcs d'octobre 1916 conduisellt li 1ft créution d 'lin rmtlv(~uu 

g{lUVOt'J1CUlont do conHtion J'arH trnvuilliste l'Tl' cl JJMSn uvee toujours Sir 

Seowosugur Rumgooh\tll (..mutl" Premier MtnisU'c j il Icrr:stern jusqu'on 1982. Do 

1917 {l 1 C)82. beaucoup de Muurtcicnls quittellt une fIc nu climat toujours tendu sur le 

I,Iun Plllitiquet écol1omiqu(,! ct syndical. Le climat soci.ul Jusqu tcn t 983 CBt. et! cfIct. 

toujours très pcrtutb61cn pnt'tjt.mlicî' pur dos grèvos clans le port ct dans Ics truflsporlS 

imbUes. LOB augmentations snlnriuIcs sont les ptiuc'ipnlcb J'lwendlcrurons fbec li 

l'inflllfîon /lme 'lue cmUluH l' ~·I. Mnuricc subit k ftHlUVnm ~onl(!xt(! hllcrnutj()lUlI ilVCC 

'l67 



quolques armées de retard par rapport il )'Euf'Opc. Les licencicments sont fréquents 

dans les années 1977,,78 ct (()lH ml lemg de Pannée 1979, en purlicu li ct' dans Je secteur 

delncons1ructioll. La chdmogc est de l'Jus on l'lus hnllortnnt ~t les dOfllluH.lCS de visn 

affluent dans lea ambnssndcs. Y)émigrutlt)t1 offlciel1e se tarÎt l suuf pmu' ceux pOUVllflf 

justHlcr cl lunregroupl.Hl1cntfittnflfal. tes prix dcs billets d'nvi(ltt iUlgmcntcmt suîtc aux 

dévaluations que counuît ln roupie. 

Le Pnrtî TmvaiIlis(c n de plus CIl l'lus de mol il sc mnintcnh' uu pouvoir aux (:ôté!! du 

PMSr . ~ tes affaires (p~\C('ltSiHion de corruption sc succèdent. Le Putti ~'t'llVnillistc sc 

divise l vemmt gonfler les effactWi des rHlftls d1oPlmsition de plus otl plus puissul1ts. Le 

MtJuvcmcnt :/!ïlHant MauricIen (MMM) toujours lbrt, puisqu1 f1 contrôle lu majorité 

des s)'tldicflts ouvriel'St modifie son discours nan d'élurgir sem élcclornt ù ln 

!xmrgf.mÎsic. Aux élections de juin 1982, la victoire de l'uHhmce MMMIPSM cst 

totulc,lc l'urtî 'l'rnvuHlisll! est ImnÎnô, ct cette victoire esl portcusfJ Ll \milllll1CnSIJ 

espoir d" 10 pupulation. Muis ln coalition ne dure l'US. ct lem IHmVcllc!i élections 

(wgoflÎsécs en 1983 nmrquont ln victoire d'une cnnHtlml (onte auU'c, ['clfc du MSM 

M'rl\vclmml Socialiste Muuricien (créé en 1983). du PTR ct du PMSD désornmls 

nssL1clês pour 1:H\tt1'o le MMM da Ilnul 13érengcr. Anceroou Jugnuuth dovient Premlcr 

ministre ouvrant une ère nouvelle t1 Muurice. t'équipa ml plHlvoir cst jeune ct 

enthousiaste et do plus cnutionnétlpm' S. S. RIlJl1g0()lulll. le p~l'Q do !'Indépcndullce. 

C'cpentInnt, le pmlvolr politique est désormnÎ8 perçu par les commUllulItéa mmm[munc8 

~t créoles comtne un pouv()ir hifldo~ ol~pfeSScllt', les premièros chorchunt mOme pnt'Ibis 

Il émigrer oll'éclnmnnl auprès du pays d'accueil un statut de t'ûCugi/j ImlitillUlt 



Si h::s émigrants part/;,îl. sans aide purticulièro de ln part d\;. l'Etùt /1HnHicitm~ on ne peut 

pas ne pnsovoquer 10 rôle important Joué par Péglise catholique de Maurice qui Vil 

jusqu'Ii établit son propre bureau cPémlgrntion ; 10 principal objectif est d'apporter 

soulion moral ot renseignements pratiques n'Ulis uussi de fbumir Il Cct'tllÎns migrants la 

llossibUîté de bênéflcict' de prêts financiers! ct co li rlUïtit de 1964. Les services dc cc 

buronu, Ct'éé ù PinitütlÎve de cnlhoHques rtluuriciens ct rnttnché ù un organisme plus 

V~\S!t: nppelé ('leM (C'Hmnission Int(ll'llutiotln!c Catholique pour les MigratimuJ) bast: 

à Genève, sont offerts fi toute ln population SU ilS distinotiOfl de religion. On découvre 

dtUts Pouvmgo de MONlQtŒ DINAN (1 ')85, p. iü) que de }<)6lJ Ù 1982. 2 525 départs 

nurl1ient aitlsi été aidés f101' 10 bureau catholique, dont une llmjürild à ùestination de 

l'AustrnJjc. Los migrations cncmu'ugécs SlUU cm mujorilé des lllÎgrutioilS fumilinlcs ct 

des relations ont été maÎlltcnucs entre les sédontaires ellcs migrants pur )'imermédiuirc 

du buremt c€\tholiquo. Comme pour los migrations sJ)ontunées, les flux dc dépal't pur 

PintcnuédiuÎl'o du bUretlU sont rnlentîs ù partir de: 1973 .. 1074 ut ce demier cherche lllor& 

plntO! il se Jltlre remhourser les sommas prOtées aux migt'lmts, cc qm 8'uv6. l'm'foHl 

dtftlc:i1o, 

Il n'y n pns cu réellement, ct il n'y {\ pus nctueltemcllt de }Jo1i(iquo migrutoil'c druimmt 

des émigrants ofDciels ,. prolltcmollt lmrlor, Les migrntions s'organisent pUt'le biais de 

tQtnUons bilatérnlc~ ou multUatérulos liées entre Maurice et les ptlyS d'émigrnllOtl, ct 

sur des quotus hicn étublia (encore aujourd'hui). 



• L'essnimage u11lurieicI1 ; dêveloppement 
du trunsport nélienet possibilités offlmcs 

On peuL s'étonner comme MONIQUl: DrNAN (1985, }l.l9) « ( .. ,) dt., ('UllstafL'l' cl tflU'1 

potl1t lt's ,Mmll'cctells, htell l]1I 'i!/olgmfs titiS d/l't'}'s,'.~ ::Oilt'S cl 'IIJUltigl'(,IfU11t, WIl 

['d/J'm/gc}' )}, rI semble que l'e:dstcuee de liens de parenté forts et de cOl'reSI)OIH.hmccs 

soutenues entre migmnts et sèdpi" 'ires ait incité au départ d'autres Mauriciens. prêts ù 

t(mtcr JOUi' chnnco sachant qu'ils seront accueillis ct tl10Îns semIs en tone utêmjgl'ntion, 

Selon MONIQtŒ DINAN (1985, 1,.1). !( Il (l'm'ers scs fils qUI émlgn'lIl "t'/'.\' ,'Hum!"" 

l'AustJ'tlIIC1 l'All'il/llC, /tl Canuda. (Mutinee) éumd Sl!,~ l'èwl(fka1leJIIs ci JI'(J\'tH'S ft' 

I1wJ1de. »). Les ItUllées 1950 sont d'uîllelU's uu niveau intlmmtiollul des tUmécs do 

dépat'ts massifs de 1l1igt'UfHs vors t(ms les coins ùu 111mulo Ù la t'cchercht1 d'un emplOI 

L,'MtlplCUf que vn prendra ['émigmtion au départ des îles de l'océan Imhcu, ct de 

Maurice cllporticuHer, Cl dastinutÎofl de !,nys uloignés dUI18 les années 1'j(,O osl 

égülcmc.nt CI rupprocln:r dePcssor que prennent les cornpngnüŒ Ilêricnncs charters Ct 

purtir de l 9CtS .. l f)()6. A Maurice, C\~Bt au ,~ollrs das umlé~9 1970 .. 1974 quo le 

COlntnCl'ce du trnt'lspol't pur Churte:!' dovicmt Oüt'ümllt1t. Ut baisse des cuûts des billets nu 

dépUf't do MaurIce et fi deslÎfmtlol1 de J'numpc. cst IUle ÎttcHati()u suPt,lénlCIHaire nu 

déport et cos tarifs nttirenl111êmc lu population de 1'110 voisine. 

Le truflc passngers. qUflsi. inexistant en 1960 uvee ues effectifs llU d6pnrt ct li j'urrivée 

tPCIlVÎfClt! 100(10 PCfS()lU1CS pur m1, s'ast dévfJ!<111f.1d d'une fitçon qmwi cXf'olHmticlle cm 
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multipliè pur près de 50 au cours des trente dernièros tlllnécs, hmdis que le (ralle 

puusugCts maritime tripluit sClllcmcml dUfant lu même pêl'Îode (cl cc ullIqucmcrtt Ù 

enuse d'une reprise réconto du trafio), ACluellcment,pt'ès de 98 (!n des nrrivécs dt! 

passagers li Maurice se fOllt pat }'uéroporl. 
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Lu. décomposition du solde migratoire selon le nmycn de trntlsp011 utilisé fHU' Icf.! 

11ilssugcrs met en éviùence cette prU't rLllnlivcment f\liblc or..cupéc pur le lI'Ut18fmrt 

mm'itimc dllllS les êmigmtj0t18 qui Bt! f'rodUlsclll dCR années 1910 aux aml~CB l f)I}(J 

(Gruphlquc 58). Alors qu'cil 1968, do 13 il 16 IJ/Il t1j8 d.éports ot dc:; UI'fiv~cs de 

t)ussngcrs so fuisnîent encore pur tvn-Juu, lu pott relative dc Ce modo da trnnspntt u 

baissé pour laisser la Illnco au développement (Ju trnnsport uét'icfl li purtir dc 1970. 

Depuis 1090, ln tcnduJ1ce ft la bniase semble toutofois ollruyéc ; dl',)§ urt'ivéc8 dc 
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At! totul, on peut donc soulignor quo le développement du transpml ( uorÎt!.1 Ù. tmrtir des 

mmées 19(}() II tmvcrs Je monùe ot sem cxumsion il l'océan ImHcn dnus les Illm/hm 1970 

u Vt'fllsctnblnblemr,mt lUnpIHiû Je phénomène d'émigration I~UO commît Maurice Ct 

dcstin!1timl de puys dévolt1ppés lointllins comme l 'Hll.ropc, l'Amérique ou l'Auntrnlic. 

Sud dalls les untléos 1 C)(.u, COl,CC1'nenl une catégorie précise do Mlluriciens dont Ics 

motivutious divêrgent de celles do ln plupurt dCIi émigrnnt9 qui }luttent cn Inu!wo par 

lIvions chnrtcr !l dcstination tlo l'f!urol'C nprêlJ 1 f Indépendance. 



l. '{Imigl'atltm l'('rs l'tl/hI/lU' du Sud 
Imml 1 {) '!o 

ft POUl' Ic!s llItf1'c's pays tl ""'t'm'il. lm peUl saflN {','agi'!'('!' 
(~[/innf!l' qua {'lW.Y dl.' la l'Olltl1l1lf1lWn' h!al1C'lIC.' ont élé l'C'rs 
l "lfrtqlle du Sud c'I la Rlwdést('. ( .. .). ).1 

non m1gIigcllbIr.m do Mmu'Îclens. L'Ali'iquc du Sud cst le pays d'Afrique ou t'nn 

cmnptc Iii plus importllntQ cornmumuttâ f\1tlUl'icicnne : cen,,~ci Cgt prjm!ipalcm~l1t 

composée do frnnco"muul'ici ens. Cette émigrutinu mmc imtluclIc rcalet'Il cc"cfld~u1t 

toujours rolativement modeste cn niv/.UlU f>ur ruppol't 1'1 des dcstinnticmfj (,'cmmw lu 

1910 (ûrnl,hique 59). 
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t/nspcct des trois cout'hes à P(lftÎ1' de 1913 (Graphique S9) laisse I,cnscr que les 

émigrations officielles quo Pou connaît d[lna les années 1 ()()O sont [(litt de rcf1étcr la 

totnlité des êtlligratiotls neUes û destinnticm ûe 1 t Afl'iquo du Sud. Los él1ligrntions nnn 

officiolles ne sont pns contlUes pnr les chUTrcs nu défmrt ûe t'Ile MuUt'Îcc. et l'on 

devine combien tes nombreuses l'êglcmcntntimlS concernant les fUItes de CUt\;uHlX ont 

été contoumécs IHlr les émigrmlts llisds en foute pour l'Afrique du Sud. Aînsi. 

restimution des MaurÎciens installés cn Afri.que du Sud devra stuppuyCI' sur d'uutrcs 

smm:C9 ~lue ccl cnrcgisU'cmcnt illt:clmplot de déparls réalisé li Muurice. 

Ce Imys dt Aftique t1 néllnnUlins la particularité d'être Itun ùos tous premiers puys 

ù'ultfllcticm IjOUr les Mcmriciensi cellc"ci somhle troUVQI' scs origines ù la fin du 

XlXèmo siècle lorsque de nombroux Chinois quittaient MUUfîcc après y nV()lt fuit 

escalo, ('cs hmnigrrmts osîutiquCJ se sont en pnrtic1lliel' flxés thms ln rôgion du 

TtunsvuaL ('ette illHlligt'îllltHl UHültiquc en AINquo du Sud pl'cnd nu Cil 1 H'n ,Ivue 

l 'lmm/gmt/ml R(~str;cU()fI ,kt qui vient régule'" les clltrées lJlush\liqucs t:1l Alhquc du 

Sud. On estime ,msuile tlucjusqu'tm 19û(). bien que las dépnrts annuels dt: Muuricicns 

soient nu totul encore t'clntivetmmt t1libres, il cet rort [ll'obuhlc qu'urIe lurge rnnjnâté 

d'entre eux se dirigeaient déj(t vel'S l'Afrique du Sud. 11 S',\git ulors d6jil de fmni11es 

d*éfnigrmns fl'unco .. rnnul'icionnesnisées Cl dont les l'éussileIi p1'OfcssiOflnellos furol1t 

Jrillnntcs. qutH g'tlgîsso tl'întcllec..tucla ou d'il1ôustrîGla sucriers notamment dlluB la 

région située nu Ilord de lu province du Nnull. L'émigration des ]1opulatÎolls de couleur 

étant lmssible jusqu'att t V48. il est c~rtuît1 'lue certains créoles muuriciens partiront 

trnvuilltw cn Afrique du Sud nu service do grundes furnillcB dnns Pindu9tric l1Ucrièl'e Lm 

d6volo[)pCnH:I1t. Muis avec P 1l1S1nutution de J' npurtheid,1 'immigration officielle 

ùcvümt intc:rdito ù tout cnndidlll n.e pouvant justiflel' d'origines de 11Ul'O nscendnnco 



(>lIrop6cnne. n semble que ln populatiotl fhll1Co .. nHlUricicnflc et les jeunes génératums 

ne revhnnent pas Ù MC1urÎce1 slétttblissnnl définitivement en Afrique du Sud. Cette 

émigration sllée; fique propre aux années 1960 il Maurice, cot ln mi6011 prinr:ipnlc de ht 

baisse des effectifs de frnnco .. mum'iciens sur l'îlc, 

/, 'éllflgnilirm ,'/'rs la tifllnde-[IIC'tagll!' 
196.:-19'/5 

l.'émigration flette tot(de à dcstinatÎon Je lu Ottllluc .. Bretllgnc de 1960 it 1984, ct les 

parta relntives occupées pm" l'émigrution officielle Cl l\:migrntiol1 non officielle sont 

rcpréswlt~cs sur le Gmphiquc 60. Les années 1960 .. ()1 sont les premières utmécs 

împol'tm1tcs de départs ti destination da cc puys, destination alors lu plus naturelle tmUl' 

los Mauricions : les années 1962 .. 1968 sont marquées pOli!' près de 70 t!o de dél1UrtB 

vcts 1ft Grnndc .. 13l'Cltlgnc. Ln grunde pérIode d'cmigrntion nette li destination de III 

Grnnde"Brctngno s'étend jusqu'cn 1974. tlltcigntlllt des niveaux élevés (1 600 dél1llftH 

par ml en moyenne de 196(! à 1(76) tw,mt de décl'OÎtl'c très scnsihlcmc.mt. Les courhes 

prêsentée~ mOt.:fcnt que lu plus grunde partie des éUligmtlOflS nettes vers cette 

desthmtioll n été correctement reconstituée: HU minimuIll 23 000 dépurLs nets de 1961 

d 1983. 
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OHAPHIQI if' (lO ~ II Ii MAl1mCl" 196()·1984 ; EMIOI\i\ flaN Nt: J li.: llHA11- A ms T1NAnnN nt 1 ft {mANm·· 
Bun AnNl' [J(JNl f:~jf(lltAlION (}f'F(Clt!.U: tT EMRiRA fiON NON tlF[:ICIH 11' 

C~S émigrutiOJ1S reflètent le motlvorm.mt gCmérul d'immigr~ltioll en provenunce des 

puys du ('tmmmnwealth que conmlit alors la Orundo .. Bretugnc Cclui .. ci d&mnttc après 

ht Sectmde Gucrr~ Mondiale. et l'rond de l'al11plcUl' II puttir de 1 C)54. On évalue fi 

environ 2511 000 les imnl1grnnls du C0l1111Wllwcnlth qui viollntmt chcrdH:r une 

IlOllvolle vic en Cirande-rlrctugne de 1955 Il 1960. Face ù la montéo dc l'immigrtltion cl 

devant ln survenance des rmnnicrs aCfrO!Hernents rncinux, PAf1glt:tcl'f(~ décide le vote 

de 1(,is vÎsnnt '1 contrôler 1· itmnigrntiofl. Ln première sera uppliquée ù partir de 1962 

sous le ~ouvernermmt MacMillan, puis rcnfbl'céc progressivement pOUf bloquer 

quftsimcnt complêlt!mctlt l'imtuÎgrulÎotl ornctclI~ en 1968. De fnit, les permis de 

d'autres. Parmi les catégories socîo-profcsaionncHcs les plus n\cUement accueillies, 

oitons los médecins, dentistes. pUl'sotl1lola paru-médicuux et également des étudüulls 

frêcIUOllllllCtlt ~tccel'tés, Ci moi fi qu'uu employeur ung/nÎs ne gm'unlÎsso qu'il lem-
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procure un emplc:n. Petit ft petit! les lois se durcissent ct aboutissent au Cuml1WIlH't'lIltlz 

Immigrams 'Art de 1968 qui exerce un ctJtltrtlle très strict de l'immigration nfin que 

des orrivées trop massives ne perturbellt pnsl'int6gratiotl des premiors nt'tival1ts. On 

contrôle progressivement l'immigration masculine 09(9) UVlltlt de considérer les 

immigrants en provenanc.e du Commonwealtll comme dos étrangers comme les autres 

(1971). La législuti()ft s'intéresse ensuite nux enfants de plus de 18 uns des llOllvc~m>; 

inun.igrants quit Ù pmiir de 19' 9, ne peuvent plus rejoindre Icurs parents llue duns de 

très r[ifCS cas. Lu baisse de ln courha desémigrunts officiels Il destination de la Grande

Bretagne (Graphique (0) iflustreces lois strictes élaborées pour restreindre 

PlmmîgratIo11, MaÎs les Mauriciens 110 se rendont pas COl1lt'tC que l'Angleterre tÙ!st 

plus une destÎnllti()t1 privilégiée ct les chnrters poursuivent leurs aller et retour, l'enfnmt 

toujours plus vides qujHs tiC sont partis: Pémigrntion flon oft1cieHe est intense de 

1971 li 1974. tes seules cnmctét'ls!iqucs permettnnt éventuellement d'immigrer en 

Cjrande~arctaglle dons les nunées H)iO S01H de Justine/' d'un stntut ù'étud:llnt du 

J,~rsofmol hospita1Jet Olt d'LU) rnpPi'ocherncnt familial. Cette première cntégol'1c de 

jeunes désirant se larmer {t la culégorîo dïtdinnicrs était \1t<ivllégiéc du üli! d'un 

accord passé cn 1964 entre le gOllv~rnemellt rmluricÎcm ct le gouvernement 

briumniquc. M.um.Îco s'cngugcnnt Il PUYOl' 10B fmis d~ voyage, t'l'niA d'insl:riptton ct 

quelques frui~ d~instnllution! une CCll{ujne de jeunes pur nn pouvaient avoÎr accès ù une 

formation en Afi!;:lctcrré el tl'ouver un trnvnil dans lus hôpitaux Ilnglais ou UlllUrlciens. 

Lu plupart sont r~stés cn Angleterre cUI'lcs salaires proposéE; li Mourice n'étaient pus 

attractifs. Puis les conditions d'admission dans [cs hôpitaux ungluis sc sont durcies el il 

l1nrtir do 1975 cette flltèrc ne l'cpl'ésentc plus que quelqucs dlluines de priviI6gi':9. Les 

délmtts des jouttes étudiunts sont en outre freinés pUI' 1'616v(ltion il partir de 1 !)(j9 du 
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CO(lt des études après ln dévaluation de lu livre sterling. I)c nombreux étudiants se sont 

alors tournés vers ln France où les études étnhmt meilleur marché. Les Mauriciens qui 

pnrtent en Grunde .. Btelllgne ctppatUcnnent à toutes les communautés cl adhèrent il Iles 

religiOïlS variées, avec peut .. atre une précJominance do lu cf~rtHnl1nnutf! jndo~ 

mnurlOlennc. 

On retiendra que 1965 est l'un11.ée qui voit pat1ir 10 plus d'êmigrmtts ofIicicls il 

destination de li AllgIelcîfc (939 personnes) ; cette année cst tr'1 

politiques Il Mm~rjce, ln cminte de l'IndépemdaJ1ce eql 

l/émigrntion vers la Grallde~Bretagne concerm 

p~rsonnels médioaux ou para .. médicaux. Encffe l 

avnient un munquele m,tin .. d'oeuvre dans les SI 

se fRisait on Angleterre, lous ceux qui avaient le 

les oK"colonies sont venus en Clrande .. Bretugn 

parumédicuux el travailler dnns let.:; hôpituu>\. Pou., 

. d~ trouhles 

'csprits. 

11. dos 

• gluis 

.ttion 

dans 

létict'S 

·'Icicns. ln 

Ornud(! .. ar~tnglle n th \,!Qrtnincment été qU'UilO étape avatlt \. vers hl Fruncf' 

ou Jo C!U1udut et il est très diffkile de quantifier cc phénomène de rcumigrution, 



1. 'étntgl'f1tIOIJ t'l'lOS f '(1 u.\'IrI1/tt' . 19Mj./973 

« Cflest qu'en Australie, la compéteNce et il! mérltc 
l'em,,o,./t·!tl sur des ('ollsfclénUio11." qui, â MfWI"lC(', IIC 
permettent pas (olliours da J' 'ajflrmer plf!II1I.!f11(}1lt )) 

MONIQue Dm-IN. J 985. p.I.3$ 

t)ans la seconde moitié des années soixmne et jusqu 1 au miliou des Ullllécs 1 c)7()t Cl est 

le continent australien qui devIent lu d~srillation privilégiée des Mnuriciens (Gmphi ~ue 

(1). De 1973 Ù 1984, ln pénétroliol1 de l'Auslruhc devient plus dîlllcllu, Illais l'este 

néatUnoins possible, Ct un rythme plus fitible (300 d6pitrts pat ut,). du fait d'lUI ,,"cmtrûlo 

J,lus contraigtttmt de l'immIgration I..xercé pm' les autorités australiennes. 

~
. 

.. ........ . ,*, , .• 0,·0. '-, 

1) '. 
tllOO 1~~ IIJIl4 

~ ~~~~M!' tllt.t.;'1 '-']:lIimt !.li-1:a\lf. I~ ~ttht, PI" iI;J' x;w., 1ft11 M.mm Ht , ftr';litiJrt I~~fil;;,. ml l.lrJlt~f!.ft'it.t 1, 'il l A/lflO4fll.î,tll al ~UtJJII,U rl1j'l Ml 
,~M.:itr$fl):Œl:t.~rft~Iml1t"''jJf:~~Ü!.Ti,~1ïJ ~fdj fklU,t-wU~J:tjh<tU4!$;~t4' lf.1l1' 

WU,H'lQt/li 61,. !lI' MAlJ1tU'h 1 960-t984 : HMWllATlON NEln rorMJ: A mSlINATION [JI' [ 'AtlSntAI.U mmr 
EMIGRAtION orne 'WItt t-1' r:r.lmMTluN NON (lN1lt 'WU t:, 

II s'ngit démigrntio.tlS 11rincipalcmetlt oflicielles ct orgunisées, tentées par une 

f>opulutîon de couleur souvent déc~lft~ «f'I"'tllO bourgeoise. Ces migrants. cl 'un nÎvenu 

d'étude élevé, quittent Maurice gônérnlcment en thmille, suite fi lu fermeture du secteut' 
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pubHeà ln population créole Il 11ndépendanc~ ct la prise de pouvoir des lIindous. 

Oans les MnécJ 1960, PAustrallê réunit toutes les conditions pour êLre uttroctivc flUX 

yeux des candid~ttslil'expl1trjnd<ltl : fott~ dtun~ économie prospère, cHe u un territoire 

aux dimensÎI n8 SUIlS eonnUl.Il1e f!1i3sutc uvee la petite supcrlicie do Mmlricc, De plus, 

cette destination était considérée par les populations non blanches cmurnc une belle 

alternative à l' Atrique du Sud qui les rejetait U!'IfS, du fait do l'upurtheid. 

Les relations entre Maurice ct l'AuSlftllio l'om entent ml XIXèltlc si~cle et ccd explique 

Ctl partie l'attil'Ul1CcquCl Cc continent il TIll exercer sur les émigri.U1ts tlHlllriciens dans les 

années 1960. Devenue colonie britannique en 1810, Mnurice est utilisée par les 

Anglais comme phlquC .. tourlumte dcs murclumdises tnmsitunt ontre l'Australie ct 

l'Hurope. Ces tlêtivités prov<'qucnt des mouvements de travailleurs entre Ics deux pays 

dnus les unnOcs 1830 .. 1840 et des installations de Mauriciens en Australie SOl1t mi!tt1c 

rôpct1oî'iéos dans les années 1850 lorsque ln mm- dIe de découverte de gisements d'or 

ntteint MllUl'ÏcO. Ou estime qu'à [11 fin du XIXèmc siècle envirun SOO IlHlUricîcrm sc 

som if1stnllé~ du côté de Molboumc ct cel'tnins. forts des Cl)!1tUliSQUI1CCS qu'ils ont 

acquises fi Maurice dans le dOl11airlc, participent uctivemcnt nu développement de 

l'industrIe sucrière cn Austrulie. tes llnnées 194() voient plutôt s'implanter quelque'! 

fornUles dt.origine frunco mauricienne qui menant en Austrnlie, une dure vic de 

propriétaires terriens avant dt;! COlmante lll1C réussHe sur leur nouvclle terre dll'ldopUtm. 

Bien que tcrre d'ÎmmÎgrut!.on depuis touJours, 1 J Austrntic n'o uinsi longternps f.1Vorisé 

que l'ürunigmUon de {10pulntion curopêct1l1c « blancho » (WlIÎlc Immigrntiuf] Poliey). 

L 'Immlgralf(JU Rc.'Stl'irlimt Art voté en Ion 1 interdit. en cffet, l'entrée du puys aux 

tmmigrnnts qui seraient incapables d'écrire; et surtout dt(:crire dnna une langue 

européenne, ce qui l11wlique de fait une sélection de l'origine des migrtmts. Nous le 
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vOYOI1S, la politique d/immîgnHÎ()n menée pUI' l'Australie peut être qualifiée dc 

relntivement élitiste. Ce puys craint en effet tout llllflîculièremcnt l'immigrution 

asiatique cl montrera en de tmmbrcuses t1CCtlSÎOt1S comhien il redoute des atl'ivêcs 

massives de ces populations. EUe devra revoir cependant Bi\ pm;jtjoll nu cours dos 

années 1960, cnr elle est membre du Commonwealth, ct doit (1101'5 l1lit'C preuve de 

cQmpr~hensj(m sous la pression dl' nombreux pays usiatiqucs devenus ses princîpnux 

partenaires commerciaux. Les effets de cette ouve Ife plus fllCilc ù l' inllnigrutmn de 

Imputations flOU européennes SOl1t ressentis il tmrtir 00 murs 1966. mais ellf.i: ne vu pas 

jusquj~, {flette!' ces populuttcms asintiqut!s ii l'imf1ligraticm l'HU' une ()uhlkité CXèCS!tivC 

HU" acC'eptf' d'ouvrir ses portes aux populutions venues d'Inde, de Siugnl'(,ur, 

e,Plndonésie, de C'eyhm ... dnns ln mesure où il s'ngit de pcrsOUllcs, CllCM(! une f()Îs, 

très qualifiées, Cepclldnntt une fois sur place. les immigrants venus de rnys (lutres que 

h\ Grandc .. Srctugnc ne voient pus feurs oipldmes univ'mdtnircs reconnus et tous 

doivent recott1l11CnCCr un cursus nu départ. ['le nombl'oux btlt'CUUX d'uccueil pmIf les 

immigrünts eXÎsuücnt nfin d*uidcr les futUl"s Austmliens ù acquérir 10 plus vile !1t;ssibllt 

ln lungue ct éviter tlU ttlltximunl [es cchecs. Lu ,mlitîquc d'ltnmigruUoll CHt orientée 

vers les questions du l(lgemcnt dès los uttIlées l <](J7, 1968 ; ufin d'ôviter une 

concentration d'immigrés dans le centre des villes coux .. cÎ sont installés en f'êriphério. 

1# 'Australie ft cette époque voit QI'river plus de 100 OOOimmigl'ul1ts chaque année. Ln 

part de l'immigrution mauriciennc dans cc total, est bicn en tondu, modeste, atteignant 

son maximum en 19G8 uvec Ct peine 2 100 énugrants officiels. A ptlftil' des années 

1970, on peut noter lltl cluu1gement dans lu politique d'iuulligrutioli qui substitue lu 

nollon d j inlégrt1tjon"~lssifni1cHion Il lout prix. pur celle d ·cthnÎcilè, de !j()ciété 
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multiculturcllot acceptant ainsi do rcconnnÎtro l'upp()tt culturel que peut constituer 

PirnmlgraliOlll,our Je pays. 

Ainsi les premiers itlltuigrnflts non européens li dcstinutiotl de l'Austrnlie Ile Ront guère 

({idést pUymlt eux-mêmes leur voyage alors que de nombreux ctU'opécns sc voiCJ11 

pt'OJlOS(!t' de multiples facilités pur Jes bureaux ,PirmnigrnUou, Les troublcs de 196:1 Ù 

MmlrÎcc marquent le débtll cl,~s dépnrts iTlIlS$US vers P Austrnlie qui viennent SQ 

supcrposerpuls r~lnycr Ù fjurtir de 1967·1968 los déports of!1ciels dcvcrms dimcilc8 fi 

destinntitm de lu Gnmdc .. UrcHlgno. tn peur de l'hégél'nm1ic hindoue ct ,Putt 

fàvoritisme en fEtveur de ces COtlUl1UtlUuté!-l pousse au dé, rt une purtie de hl 

({ population gé:l1érule »H4 dc lt tte t en particulier les créole!;. l,es fumillQs ItHUIricict1tlCS 

de clusse moyenne qui désirent purtit ne sont pns Jissl1l1décs pur l'ublignUon do 

ntqmportel' qu'une purtic de leur fortune cO! colle-ci uttcim rarement les plufol1ds 

désignés. On t'llrt (fonc en toute légnlit6, sllrtcmt il pnt'tir dc t I)(j(" ct juaque dans IC9 

unnées 1974. Lll plupart OOB êmlgl'tt1IUI l'lll'tcml l'nI' buteut! jusqu'cn 1967. puisqu'une 

ligne ost ouverto déscrvnnt l'Afrique du Sud. Muurice puiS PAustrnlic. 

La caractéristique princil)ulo de côtt" 6i11igrutinn l'égide dUl1S le Ihil qu' clle est 

lhmUialc. PUÎ.SQllc l'AustruUo ln fflvorisc. encourageant moins fh::qucmmelH 

l'immigrnLion de célihataires. Ln nuuorit6 des ctlligrulUs est 1S8\10 dc lu pOl'ulutin!l 

créole pt'hlCÎplllcfmmt b()Uftg(mis(~t les ()uvfi~r1J ne disposant J,ns déS moyens financiers 

nécessaires nu passage sur l$atllre contim::nt. 

TcllequQ d6fînlC dO.llg la constitution JUIJ(JU 'cn 1')82 • (V()[f Imcndré mélhndululllquc 1). 



Contraircrt1(,!f1t ml constat relatif nllx expériences européennes, les 6tubHsscments de 

MLttltictëlls cu Ausltaliosont teIntés comme étant do relativement barmes réussites. en 

pllrtiouHe(' parmi CCliX qui purlont l'uuglnis Ù leu)' dél1urt do Maurice. l,os fènUl1CS ct les 

personnes âgées sont Stlllveflt lem plus malohanceuses mais gll)hnlemcnt "cncndremcf!t 

ex~rêmo du parcours das immigrants no laisse quo l'cU de plm:o IlUX CXpèl'ICnCC8 

malhenrcusos et llUX arrivées illégales, les échecs étant le plus souvent synonymes de 

ret(lUr au pays. 

A purtil' de 1973 .. 19141 des lois plus rctnrictivcs S(lflt mises en plilCê pour contrôle' 

l'i111tl1igrutiol\. Com.me ett Angleterret le gmwernoment nustruli en décide, dans un 

premier templh do ne plus favoriser les inltuigrnllts cn provenance du Cmlln10nweulth 

pOUL' l'obtention de la nutkmnIité uustfnlienne, Les pr(u"iO:fS signes dc chômuge 

uJ,pllrnissent simultanélllcnt. Un système de viau cst Îl1stuuré l'Out' tous les visiteurs ct 

ln truque nux lmtnigrunts iUégnwi commence ; il cst do 111us en plus dî rocile dc 

Ilênêtrcr l' Ausu'ulic sans autorirmtlc1(1 ofûcicllc, Lu ailuutinn de nombreux ilIClguux scru 

cependant régulorlséc cm [CJ75. Les chiffres unnucls dtimmigrants do toules 

nutiolU1Utésoll Australie baissent li 800()O personnes on 1975 puis 50 (JO() en 19"J() 

Duns ces condiliotlfh las Mnuricions émigrent Vérs cette destinutlon il ùes ryt!uuQ:s de 

moius en moins 61cvés. A l,tutir dCSUtlflêes 1980, les Mnurlcicns connaissent des 

dÎffieu~tés ù migrer vers l'Australie du fuH du chtmmgc quo counnÎt CG continent (1 tf,C, 

en 1982). mil;a surtout d~ lu concurrence oxcrc6c pur dèS itmnigrantA comnw Ics Bont .. 

Peoplo venus dcs puys asiatiques ",étU11sul" imlochîtmi/ic) llux(!t1cls l'Austl'lllic r(!scl'VCJ 

une ccrtnine t1riorit'. Soul le rupprochcmcl1t fnmiIinl CHI des compétences 

professionnelles pttrticulièrcs. validées pat do hauts dit,lôI11Qs, pouvcnt justifler d'Ou'c 

retenu comU10 c!U1didaL p,Hentic! ft l'énl1grution vers l'Australie dnflB 1efi unnée!!; 1980. 



Les del11und<es d'émigrnti0l1 li (t.:stinatioll de PAustrltl1e sont ccpcndnnt toujours aussi 

illlportll(lt~S tluprèa des nmbnssndes, tlluisles critères de sélection sont do plus on plus 

restrictifs. A ln différence do: l'êmigrutiol1 vers l'Europc\ uue large majorité 

c'pémigrutlts sont pnrtis légillement vers fi AustntHe1 et sont donc comptabilî'lés comme 

émigrrmts officiels nu d6rmrt de lltic. 1 c Graphique 61 motltrc ùès lC)fs, (lue les 

ùÎverses données enregistrées nu dépul't de Maurico fournissent uno barlJlc 

approximation des émigrations nettes totales, en llnrlicuUcr' pour les annécs 1960 : 

cnlre 12 000 et 13 OOU Mnut'icicl1s SOftücnt partis pour l' AUSlItllic de 1911 1 Ù 1983, 

MalS les années 1910 sont surtout Ics mmêcs fnstcs de l'6migrntioll yersIn Frunce. 
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/, 'émrgr(J/u1!I iit!1',f la Prel/wC' h's t1It11~;I'S 
19i(J 

A/ON/QUE DINAN, 1985. p. J4S 

D'abord ct1110mbte modeste. cal' les espoirs s(} tOlunoÎcHlt (dnnB les années 19(0) vers 

l'Afrique du Sml et l'Austflllic, l'émlgrntiotl vers ln I~'rtlnco S'UtfirtllC dans les années 

19";0 (Gruphique (2)t on reluis li l l émigrntkm ft deslÎnution de ln Gl'umlc .. Bretugnc 

IGOO 

, 
,"~ '0 ".,~; .. ' . <l' 

'; o t ~~~ri,+:':\t.t~7>'''~''',);p.\fP~'-·''''i:;'"'~''''--\''"' ~,,-

l!lr,o lùt)J/ 1ïii\4 IUlJfi I.lll 11110 HI/Il HlM Hll!;l 

~~ ... Illlllr.l'JWI l'tlil 'M t"",,,",I.1~ '11'" '~;f!tliiJ j~IIlI"";\,IWt' ,'il! ttr"ij, ,ib ... ,,,, H~"'"IMIl!i"lti"l4f,1l!1I ~l1l1111tl •• ".ttlllll"f1" 'l'l' M. ,"'" 
t,{;r.lltndlslHtU.l:\I:,Aihf/t,:fJifJUtJtt-;'ftj'jtq I,-\il) Uf.'At~~f:l!iJlt ~ll#jf1.dt1ft, fifi1 

,,'1 

t004 

ORANIIQlIE: C,2 fi IH: MAUIŒ'L. 19C1O,,19K4 : EMIWINrJON NHCJ: HU AIr A I1HHINA liON tH LA HtANn nON 1 
t;MltlltAliON mrwrtntn Hl 1.:MlfiflAlION NON Ol";lc'lH.l.r 

Vémigmti()t1 non offlcielle occlJpe tll1~ plnc~ impol'tntlte dana IQ totnl (cnvÎt'otl 70 % 

des dépnrla en mOyc;!ltnlJ sur ln périodo t 973 .. 1 9S2J, ct co sera ln Ulla dcs 

cnrnctéristiqucs principnles do l'émigration mnuricierulc vors ln Frunce. Oc 1960 à 

1984, ee SOl1t flnnlemctH trois années d'énligraliollS non officiellc9 fortes lltli nous 

échappent: 1970, t 971., 1 Wli... Les dépiU19 nots lotnux lmt'cgistrés nu départ de M nurice 
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ct il destination de la Franco entre 1961 ct 1983 sont uu minimum de 15 (mU 

Mtltldciens, 19 ooa étnnt vruiscmhlnblcmcllt un large nmximum. 

Avec l'fndépcndutlccl la peur de ne plus être une colonie mtglniso ct ln restrictj(m de 

l'immigration. Il dcstintltiol1 de l'Angleterre en 197(Jj MUlll'icc voit parUr, ù dcstinution 

de ln Frnncoi sa !Iopulatioll ln t1lus modeste, cssenti011 cmClll comp()séc de Créoles. 

pleins d'illusions, i1léguux et qui souvent ne 1'l1rlont pas bien te l;rnnçars, 

Cette émignlti..>u d1ubord faible se compose initialement d'une tnt\jcwilé ûe fommes qui 

trouvent fncllement on métropole d(~s emplois de dt1l11Cstiquc (lU d'aide ù domicilck • 

avulll qu'une mujol'it6 de Mauriciens issus dc milh;mx ouvriers modostes Ile décide de 

BC rendrc en grand nOlnbre cm Prunce entrlJ 1970 ct 11175. Vnvion ct les vols charters 

se dêveloPlla.ntt 109 Mauriciens puttent très lWl11hreux vers lu France smm lenlr compte 

des limitations de plus en plus marquées que le rmys place l' l'ul't'Îvèc de trnvuilleurB 

étrangers. lis sont oncoUl'ngés il l'immigt'utiol1 iIlégtllc vors ln Fflll1CO par 108 discuurs 

de ccrtuÎ11s syndlcnHs(cs et mÎnistl'cS muuriciens qui se veulent amis de 111 Frunce 

même nprès 1975. Lu Frunce découvre lors du pl'Ocès de Troyes les consêqucl1ces 

drllmnfi'1ues de Pnrr'Îvéo duns l'Illôgutité de trnvl1111eurs mauricÎens en Fl'tlllcC, lu 

terreur permanente de ln vic du sIll1s,"pnpif!f Cl11l,loyé nu 11011 .. ses conditions do vie ct 

ue travail déplorables .. , C09 Mauriciens g·organiscllt on un M(Jttvc1f}œl/l dew 

imvaflleww M'llu'/t'ltms afin de fl10bilifmr ln cCH11ITIluumt6 française ct intornationalo 

en faveur de leur régulm'îsnti0\1. L'instuurnlicm du vi sn Cl lu fbrrnctul'c des frontières 

frcmçniscs li l'îmmîgruticm de U'(WUillClIfS on 1975 no frrÎnent guère les flux • les 

4.)ltunuon computablc il celle dêcfltl: par ('ONtKIN A. (SIHifII\NJ[· l, OUII!!N H. (fllll1lf1), ( Il}!)) J, 1I/:'II/IIf"llttl1l1 
ll'O/Il tllL' PN!IIcli C'tlnbbcmt ' tJw offgtns (~r ml 01'gltllttCtl IIIlgNllftJ/I )), WfUt1llllill1o.lllJu.trutl,ID:J1lbruul@ 
&.uJQ1illU\~tWl. Volume J 5. n04. Ithu;kwcll Publlshers. Oxfot'd Ut{ Ilnd Cîlmbrldge MA, pp.505.~23, dnns 
le ~ilS (tnullam 



Mauriciens partent cO'llfne touristes~ sont accueillis purl~Uf' famillo déjù impluntée ct 

llftcndent dW1S Inclmtdestinitéleur éventuelle régularisatioll. 

l.a Fl'(l.tlceU tOUj01l1'S fuit rêver les MUllI'icîcns et revêt, dans l'eSlll'it de ln POflull1tioul 

une imago fUÎte de ChUtlS()fHlt do suvoil'"vivrc, et de mode. Ln distuncccntro cette imuge 

idyllique que beaucoup de MtUlricicms llut dc lu France est ccpcndul1t gmnuc uvee hl 

réalitê,ct l' cmigrution Il destination de cc pays sera cot1stnmmcrll mut'quéc par la mm 

prise de conscience des migrunts mmtricitltls de ln t'éttlîlc.i ùo lu politique migratoire de 

Ilt Ftunce et des di.fficuItés qu'Hs llUfOllt II U'l.)uvcr une l'Ince dnns l'hexagune, Avant 

l'Indépendance do Maurice ctjusqu1mt milieu des mmées 1910, les conditions d'entrée 

sur le territoire frnnçais sont plutôt favorablos 11 l'itt11l11gr~lliün de nmhlnCl'ocuvrc 

~trntlgèrc, mais ft pUl'tÎl' de 1968 les clundestins nc IH!UVêtlt plus obtenir lUle 

r~guJnrisutttm {fe (eur sftuution sur seule justHicntion do r'oht13!1tiol1 d'un emploi en 

FrUItee. Do toute façon. les Mauriciens qui tClltCtlt 1 CUI' ChUIH!~ en Fr'f1ncc uvunt 

1 Jlmlêr)(mdtmcc sont l1cU nlHl1brcux, ct lea cOIHlititH1g de ttuvuil sont diflidlcH. Heule lu 

curte de travilil dornmnt droit do !'t!sidcnce. Les premiel'B débouchés pormihlcs sont des 

emploig cottUllO domestiques en particulier pour lœs fe:l1lmes, 

C'est l'année 1970 (Graphique (2) qui IlU1I'que 10 début d'un umux musaif ùe 

MnuricÎ"ns ù destination do lu f"rtUlco. LI;! ch6nmgc y oat d4îll imporlafllmnm t~cux'ci 

igmmmt tout dos difficiles conditions tIc vie qui les ,,{tondent. Ln visilo officielle en 

1969 de Michol Debré, nlors Ministre dos Affaires Btrnngùl'cs de ln Frunco, fhlt naître 

tin grand espoir dEU1sla population mauricienne! cIle peut librement choisir les puys 

uvee lesquels eHe soulHiitc librement échttnger, ot lu Frunce sem lin puys ami flour 

Mntlnee, ('cs déclarations c()Ïllcidenl uvee les discours rio l)olHlci(,!t1s muut'lcicns qui 
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encouragent les dé11l\ttS t\ desthmlion da ln Franco. A l'm'Ur de t 'l70, Maurice contoml 

l'nido financière importnntc apportée par III ytrnnco 1'[ divers t)!'ojcts de constructimifl 

d'écolos. d'nbuttoirs ... uvee un Qngngctnent li uc(!uc:iHiI' tes êmigmntti 11HlUI'ICÎCflfJ [mr 

son sol, C'ost ainsi quo seule une petito pnrtic dos migrnut8 quille Muuf'ic~ 

officiellement. c 'cst .. it~dil·e lm remplissant toutes les lbl'tnnlltês dl immJgratjml UU 

dépurt de l'île, et que 111 plupart uHlisf' un visa de tourisme vulubl~ trois IllOis llVUfU dé 

rentrer dans III clandestinité. L fémigrutillll non officielle se d6vclt1PPc Ù un f'ythme lm:~s 

(jo;3 Ibis l'lus 61cv6 que l'immigrution offlcicllc. ot cn pnrticuHcr pour les rcssorttstmnts 

hors ('ommutlilutê Economi.que t5uropéennc. Les condititms dtcnu'éc!i ne ... mH CCWlCt 

do Sê duroit'. d'abord ou 1912 (circuhdra Fol1tnnot) (HIis cn 1974 .. 1 (J75, Au début dos 

unné~s 1970.cn Qf'f'atl res élnmgcrs établis en fll'(UlCO sont rmrticuliêrctlaml nombreux ~ 

He vÎollncrlt d'Espagne. d'AirÎ(lue du Nord. d'Hull" ~t du Por'logot Les ICl1toll1'9 

mlmini.strutivcs découragent les immigrunts qui tentent tm~ cmtrée ufficielle : ils uptent 

finalement l"mr une entrée clandostine. !Je 11)'73 Ù 1 Qï6tl'un1l,h,mf' den dé partH dc 

Mnurtclcns vers lu r·'rmtcc atteint son upogéc (Orullhiquc (2) HÜBUtll partir Ulla' 

populntkm d'ouvt'lcfS d'urigine t'm'ule !laBel nmdostca ct llui ne flouvuicnt pUR f'érmndrc 

aux cf'îtèrca de s61ecLion dCllulndés pur Ics nutt'cH pays uUmeurs 'lllt~tnjcnt Ù l'~pnquc 

l'Australie et encore un peu J'Angleterre, Les fèrmnc8 It1i.IUf'icÎcHncn 'Iut l'HJ(cnf 

c<m1me omployées de maison OU j suite û une C()fl'CspondtUlce éplBtoluirc (POUf trouvor 

un mnri), â destination do ln l·'rance sont USBC/. nmnbrclIsc!it retm)S(mtntH salem certains 

plus de 50 % dc l'ensemhle des déplll't8 j olles cfltrc.ml génét'nlcmcnl uvee dCG pUl'icrs 

en l'ogIe mois nmubrcuscs sont colles qui l'Cl1Cotllt'Cl1t {t lour UI'l'lvOo des conditions de 

travail Ültiguntcs, 
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L'histoire do cey Mauriciens clundestins lm FrmlCO écltllC au gnll1d joUI' duns len nmlt!t:8 

1913 à 1976 nu l11emc titre qua ln sHuution des nombreux Hutres immi!!rés smw~rlupicr9 

qui cherchf:nt ù g'ins!nllcr en Prnnco. Ln crise conummcc en nm1t 197,' uvee 

Porgnnisntioll (PUtl comité du d6fcmso fl1sscrnblnnt des Mltllt'icicllS entrés 

irrégulièrement en Frîlnce, et Bouhaitant ddfcmlro las ituérêls dc nombreux MtlUr'ieiclls 

irtlppés ù'Cxl,ulsion du tcrritllÎ1'c frnnçuis. vit estime il environ :1 O{)O le nomhre des 

lHU1s"pnpicrs llllluricÎctls cn Frunco cn 1 t)14, Des greves do ln fhün déhulcilt Cil murs 

1 crJ4 duns un cHmu! de cumpugnc pr~sidelllicl1e ct sont soutenue" pUf dc mmlhrCllSCIJ 

ussoeÎnHolls poliLiques ct purtis de III gaucho Ihit1çnisc. tes rovcndiclUl<m8 d~hCHu:ht·nt 

sur una l'fomièro série du !'ôgtllnrÎsnHoJ18 ct des possibililés ÙO fe(OUl'B grntults nu l'"YS 

pour ceux qui llé tfouvcruÎcnt I1US rnpîd~l1l(mt un cml,It,L MUÎ9 PUJI'Gt total ùe 

Plnunigi'utioll en yirunce nu 1er Juill.:t 1974 f10,'éSOtll pus le J)t'oblômc dCt, ~lr(mgC!r9 tlui 

n'om ni travoil ni curlu de (16jou1'. nn fCJ'75. t1ur de !wmhrcux CtlllJ1ii cf'éclnts, 

munifcstutit1ua ct grève!!} do lu faim. 106 Mauricions chorchent il utlirl!f l'uttcnU(Hl sur 

teur solt, Lit presse lhmçniuc SIG nlit ~cho dcs cunditi(ms de vic dôl,lomblcfJ de ces 

hommes ct f'emmcs 911118 pnl,iers cf te gOllVt.\fI1CI1Hmt cl l'Assemhlée Légl91ntive d~ 

Maurice commtmecnt Ct rt,!ull~icr, "ien tludivcmtHH, l' mlll,JcUI' de lu ct'wc que 

C{lf1.t1l1isscnt les Mauriel chuH.1cSUt1S de Ft'iUlCO. ('mmnent 80 nlll~i1, IJJ1 clic!, tlue 

tout(:!l les semulnon ur:riv cn f:rmlco rHtr aVit1llS CL '~Ul'9t viu ln aclgiqucl dcs uiluincm 

dQ Mauriciens elmulostins, ltlora que l'itmmgrl1tiün cst ol1iclcllctllcnt inwntitc on 

Iirnnc'o depuis re duhul Ùf: Péte) 1 '174 '1 Dif'fél'cntcs 1)c:rsot1tmlitc:s mnuriclt:IUlCfl, 

rt:ligicuscs, synùic(lJiatcs ct politiques intol'vlenncnl nur,rès du gouvernement fftm~uUj 

pour Jhil'c llboutlr 10 conflit. eCl'tninll MllUl'icÎCllS !mut expulsés. nmlH III lutte lJe 

l}oUrsL/il J~JStlufcn 9ctllcmbrc 1977 dnte fi h.\qll~lIl' le !)rctll jQf MiuÎUlrc mHuricien 



rencontre 10 Pr6sident de lu République frllnquis0. Une Issue est trouvèc pal' 

l'acceptation do ln parr de ht FmncQ de dérogations assÎ111ilnblc8 fi des régultlrisUlltHlS, 

rJOur dcs relisons IwmHflituircsf de tous les Muuricions BlUls"lll1l,icrs clltrén Cil Frunce 

nvanL 10 31 décembre 1975. t.es trois lUuH~es 8uivnlltcs Îim,mt nêcessuÎrcs ù Pcxumen 

dos dOS:;ÎClfS ct lliu régi.durisatioll dtuno part. mm négUgcmblo d'entre CUK. lljl1si tJU'llll 

retout' nu calme. do "l'nffaii'c dcs clund~slins mauricionstl• 

Ln p!'l~!lse fl'fmçniilceL les uBsochltionn do Mllurîcicns dénc)Ilccl'tmt cnC(1fO p;Jrtbir~ (hum 

Ica ltnn(!cs 1980 l'arrivée de nOU\'\l'ilUX clandostins mauriciens en particulier Cl PUflCl, 

s()uhniUlnt dissuader ceux restés nu J,nys ùo venir tentor leur clutncc, MnJa ll nrrivéa 

d'un gouvernCfmmt socialiste cnt1rnncc cnl981 marque un artOt du durcissement do ln 

politlclue dtlmmigrution carnctériséo p;u' des eXfHdsions mosbivca ou dc!!} Iflcilntluns 

finunciOrfts nu dépmt des ifnrnigré6. 1.c!El naturulitmtiofln ct régulul'isutwf1a sont 

nombrCUSC!l nmis la <:onU'81e nux Ihmtièros ost umjoul's J,régent uÎnm que celui des 

cl1l1,loycms de clamlcatins, Leu mClîutëfl lui8c.m en 1983 pnur évîlel' dcri t1ux tmp 

importunts 1rHU'qUtmt rt:"Uetncnt l'nrrOt dJun~ fI • irntlcc do hl PElt't du gOllverncmcllt 

frunçuts co qui n'empêche pas uno poursuite dos êmigÎ'ntÏotls VCl'û la Frunce dc lu fmt't 

des Mauriciens, mms y rovicndt'(II1S. 

1~1l Belgique attirent mOIns do BOO Muurldcfw our lu péNutla 1 !J(,o .. 1 f)8:! ~Jt'l()ll 

MONHJUfl !)INAN (1985. l', 144). "0 chU'fro cst cCl'luincment Houg.,évo!ué eumptc .. tcttU 

des MUU['iciens (lui tmflsitèrcnt l,nf d'nutres rmys d'Hut'oJJC nvw • do WJ nxer cn 

Uolgiquc. tlo • "urant migrnloit~ cst nô do ln l'rûscflc,, do rniaalmmuirou helgefJ ft 

Mtmricc dorn le8 activités ont purticH'ô (t forgor dc!; liells d! Ilmitié ~lnrc Ic§ deux JH1Y!1, 



en puttlculicr nu début des années 1900. On rotrouve le n,)le du BUJ'cuu {'uthoHquc 

cl '11t11igr(ltiC)11 dnns deslllnccmcnts de Jeunes lemmes comma cml,lo~'êcs de maison ou 

nido9 ramilh\lc uuns des fiunHles de ln hnutc sociêt~ belge. CCftuins tentent Cil 1966 des 

entréos illégales cnBclgiquo vin ln firntlco, mnÎs ils sm1t reftlltlés nux frontiè,'cs ot 

renvoyés ~\ Maurice nU1\ ff(lis du gOllvctm:mcl1t muuticiert. L(!scscroqucFÎêB ~tu travuU 

sont fh:quentes et cetto dCStÎf1l1t!Otl aonnaÎllUlu ittatlvniso publicité nuprès dos mHoMtés 

mauriciennes qui mettent an gnrde ln populûtüm. 

L'échec dQ cette dcstitmtlou européenno l1luè110 les émigrants II se loumer vore 

l' Allcnuxl~no de l'Ouest. ec lUlYS l,résento des possibilités ût cmbuuchc!9 nCHl 

négligeables et le Bureuu ÇalhoIi'1110 d't!migrruÎon propose d1étudiel' cette dCfltinuliml 

avec intérêt C1(,!st ce bUf',~nu qui fcrn pllf'tir lu mnjnfHé des Mauriciens vors 

PAl1crnngl1e, en P;Ui lc,m li cr pour suivre dos ('ormntions médicules. [,' Allemagne tHait 

cCI,eudum il )11 f'cchcrchc dluno c~tégoric l'l'écigc d'employés! tics ullvricl'S (!ualifiés j 

!)u'cllcvouluH implanter sur sem sul fHlUl' trnvaillcr dnns ses indtwtrics <.'Il plein ( .. mJOI'. 

Muis les MnuricicHs ct en pOIiiculicr WB décideurs en ehm'ge deR prob/ëmCfl 

d'êmigl'ntion mf gouvernement ne rdnltaemnt cette possible destination que (l'Op tard. 

ct cst.i\ .. diï'c ~4U début des mmées 19?Of lorsque Il Al1onmgno restreint peUt ù petit 

J'inm1igrntion SUt' son sol nvemt d·aboutir il l'adoption 00 lUIs rcstt'Îctlvcs en janvier 

1975rêngissnnt fi la montêo du chômt\ge. Solon MON1QUE DfNAN (1985. p.182) « UIW 

c"mlgl'tlfiol1 mlclI.t slI'llf'lUl'étJ ClUl't1i1 l'/olm/J!rJ11c·1If permis d ',I\llttH' C(ll tl::codtJ dc' 8m1J' 

ptlJ1i(JJ's qui om âtcP, ,fi 'ittstalh'l' dans l'illr}galilé ,,,, P'rll1U'(J, a[m'li tllll' /',·illt.lflHJgJw ûe 

/'OUCWljWIIl'aU h'stU'etlt'illil' li 'tls aw/tcmf "eçu lm m'nimum de f1/'{l/luratwl1. lm p/IIS 

dt!ll dil'lôJlIt,,~s qu 'lis pas.wJt1afc'llt dtYli. ml ni\'('all Sl'C'OIldalre. ») 



l.cs statistiques mauriciennes font état de 1 50(1 dépurts entre 1960 et 1982 dont plua 

de !JO % scraiont iHégttUx. Lu COtl1rmrnison nvec des dOflnécf'l nUCnHtnù~~s seru dif11cilc i 

co 11ttys n'isnlo t'ilS lu pOI:mhttiofJ mnul'iclouna dos tmtrcs nnthmnlités uti'!cnim:m de ('Hs t 

qu*eIlG recenso. Les recensements nntiommx sont cm outre très ilpptmeitl1Ltti fa. ct les 

dOlmécs éventuellement collectées l.)!tr chaque hmd sont (fOl' dfsl,ersôc5. 

Les émigrutim18 l1Ulmicit:ltflO[1 li dostiuntion de l'huUe nu de lu SIcile unI lum:hé une 

lludtlrHé de femmes 110ur ùes travaux d'ctnplo:yécs de l'naison ou dc scrVCU!iC~, Imuvenl 

nmI r6munéroB ct. pour des emplois très ftltigLtnts, Moins de 2 non personnes Rcraient 

pllrtics vorscctle dOStÎtHltiofl de 1960 Ù 1982 el surtout après 1913. tin autre lhcetle do 

eeUt'! émigration réside duns 10 fuit que: les hnrnigrés peuvent fléjoul'Jlor trois moiF sans 

vimt en ltnlie uSl,érmlt f,usser iHégll[CttlCnt dans ICIlI)(lYS voIsins f(!t'mûs Ct l'jrnmlgrath:m 

flll mificu des Imuées l Q70. Ces nW,mtcs t'.! ltnIia sont IfOCCf1S10n de rnckcfH ct autres 

cscl'm{l1crics 11U pussnge ml li l'embauche clundt!9lino duns dcs conditimw ùe trnvuîl 

Btluv~l1t ùélJlortlbl,~a. 

CCmlltlC souvent l\ Muurice, c'est ttunivéc d,1 nouvelles mll!oullUtôs de (entristes quî 

fnit décClUVl'ir (t ln population do nouveaux l'HlyR potentiels pOUl' émigrer, Le tnuf'i9l11c 

suisse [1 MiUlrico s'cst développé plus trtrdJvamcnt, ~\ purUr dol'nunéo 1980 ct uurn des 

retombées sur la vic de nmnlmmsoa muuriciennes candidllLcs au tluH'iugo. Los agences 

lluttrittmninlcs st: dêvcluppellt, 11fOl1OSmll nux jeuuew femmc!! crédules des mnringè8 

ilt'ftlngês<IUl sorôvélcnt êlre souvent dCB nffuircs de rHoxér,étisnlc lIlle! foiB tU'tIVÔCS Cil 

Suisse. Nombreux som ceux ct collcs (lui 110 restèrent pas en SlJi~îSCt plmrmnt on rrmncc 

; c'est vrniscmlJlnblcment poufc}uoi il existe Ul1Q divergence Itnf10rtuntc entre les 

chtm,cs publiés pU l' le RegIstre Central deR HU'Ul1gcl's (lJ Suisse et leB cJéplU'ts 



enregistrés li Mnurico. ('etto dernièro CSUlllê CI emiroll 1 200 le nombre des MnuricicI18 

qui sont t:mrcgistl'6s nu d6pnrt do Mnuticc cmlltue t'!1ttnnts pour ln SU.lH9C cmllrc 

s(!t1J~mcnt 400 ressortissants muul'icicllS en Suisse enregistrés cu 1 URt! par les autorités 

suisses. 

1)0 nombtQux autres pays d'Hw'ofHl tmt des COITttllutluutlÎS fluturicÎcmncs implantées 9\11' 

leur sol. On 1:11 (l'Olive en Norvège, Hol1tifld~l tH qlH~lqucs djlnin~s cn Hspugnc {lU en 

Ol'éce, Duns tous lcs l~aSI I~ bilinguisme u ôté le t,tua précieux dcs atout!; 11mlBédés pitr 

les migrill1ts. 

Le continent africain CUlî11uttra des tmp Inntnti<ma lCmp(lI'uÎrcs de trllVUillCUfa 

mauriciens attirés ln (,IUPIU'l du lempa pUI' de~j nctÎvÎtôs liées il l'indtwtl'ic BUCI'iël'(!, Un 

prcmîcr Mnuricien employé tians uno usine sucrière p~ut 90UVt:nt nlil"! vellll' d'uutn.!s 

MùUl'icictls spéchdi.sés dans des dOl.tUlincs liés ù lu cotnptubîlHé ou HU nuerc. 

L'instabilité l,aU tique de hCnUC(lUJl do pays d'Antiquo cst Gans douto ln cnuse du peu 

d*jmitullulious durnbloB que J'ou peut noler sur'(J comÎtlent. Le rtlpntri~mcUl des 

cnpitllUx gngnés en AH'jquc l,cut soudain GLn: interrompu par une Indépendance ml un 

coup d'mut. bref l'insécurité des biens al de l'invcstiascnleml découmgc do nnmbt'clIx 

Mauriciens prêts il (cntar lluVCI1111fO. MONIQtf)·, DINAN 6vntuo ft tt\OlnH de 2 non les 

émigrants fl' !jfjcicns l'MtiF> l'llUr llAn'iquc dcl9CJl Il l ()H2 (hors A!i'iqué tlu Sud). 

t'nus ln plupart des C08~ il s'ugit de départs dè l.~éUbutllirc81 de mignttions dc tl'Uvuil. Do 

1961 Il 1 CJ64, les htmncs relntions ClllrctcflUC}S uvee MuduguscUt' pt{wC!- lllCnt dcs 

ol'rîv6os de Mauriciens mnis ln révolutiun U'lulgncho exclul do lu vic êcormmiquo tous 

coux tlui no sont pus d'origino tl1ldgncho. t,cs rtn"W'8 de migrnnts partis tcnler leur 

Ch!UlC" (Ions un puys d'Afbquc sont nomlncux. Plusieurs pnYfl (rAfl'iquc sont vmms 
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chercher do ln main",d'oeuvl'o mnurl(:icnuo. On QitOfLl ln Zambic d!lns les flnn~cs 1 t)'fl 

qui cherche des techniciens Cf enscigtH\JlUh clin Rhodésie du Sud (fmut' Zimbabwe) en 

quato de nlu~n .. d 1 ()(,ntvr" sucrièro puis, uprès l'indépcndnl1cc, des c,mscignanta li qui oHe 

offre des contrnts. Mais il s l agit il pntlil' des iUlnées 1980 d'Ull emploi ù 1 t êttnl1gor Cl 

non plus d'une émigration consIdérée: comme définitive ct do plus en plus din1cilc il 

rénHscl'. l'cpuis le déhut des 'UlI'~CS 19H01 et ltf)rès 10 rnlenti8semcnt dcs dCllllrts vors 

l'Atriquo durant les périodes tic troubles poHliqucs, on [lsslsw nu développement de 

déports liés it l'obtention tio contrats de trrwnil (cnseigncnu.ml, industrie sm:nérIJ) pOlit 

Ics Mauriciens ft:sfdents. avec des dcsHnutions uiÎ'ÎcnjncH plus VUl'lé~s, Mudngaljçur. 

ScychQlIcs. Somlnl1, Zomhie. Nigoriu ou Kenyn pur exemple. 

Près do 1 ~OU Mauriciens seraient pnrtis de l 'JûO û 1982 Û dcstlt1atinn du !t,intuin 

Cnnuda. I.n frarump!mllic: nttire, nmîs le voyugc est coilloUX ct le climat de cc puys 

dissuasif, tes conditions u'ünmigrution sont relntivomcnt fhcil~H pour leu MUUfU.:iCtHi 

dans les mInées 1 !)tJ(j·6i et Jus'lul(,m 1972, mnis rmur dcm cmpluÎH dhUm UtlX fît'ctcmR 

do l'hôtellorio ou dos gens de muison. Pour les reljflOrUSSUl1(S nUlurieicns, 11 s'ugit 

l,lutel d'une t:111igl'ution organisée Il dcstltmtio!1 du Québec. Les critèr!!l UO Bûlection 

sont précis. let: émigrrmts sont pris en chnrgc sur pince ct peuvent dcmandtn' ln 

citoycnncla eînq lIftS u[,rès leur IU'I'ivéo, rmüs pour cela lC9 candidnts doivent 1,aycr eux

mêmes lcurpnssuge jusC}u*uu CUflm!u. Ln f'Chltivc montéo du chnnmgc HU C'unudu ,\ 

purtir de 19721'1'ovo'luC tm dlh'cisBomenl dcs conditions d'entrée dnne h.~ pays. On 

tnstaure un système de points éluuÎlmnt Ics t)lus muuvuia cnmliduts ct un mol en l'Ince 

un système ua quo[n €t l'Ilf'tir do 1980. L'émigf'illion sut· cette f1c:riodo est ùC.H1C 

constituée do migrmlts issus do cul~gorios il1lo11ecLUcUes moyot1l1c9 ou 8L1péricur~<, ct 

coite sélection csll'llrticuHér'cment fhvemlble à lu l'o}mlatioll de Mtlllrice UPJHu'wunnt Ù 



ln cortlllHlmmté sÎtlO"nlnuricionno. [)l nU11'CS immigronts mauriciens som pill'VCllU8 nu 

Cumulnuprès uno l~rolllière (ol'nultlon cn Angletef'l'e ou en Frunco, cu lHu'ticuliel' les 

tiligrunts les l'tUB jeunes, Il s'ngÎt de ceux quît une fois leur fbrmntiolt eftèetuéc. 

devnient repmtir il Muuricc, dans les années 1970. njjt'ès que les possihilités 

dtinstuflntion dans ces puys europé!!flS SOIent devenues plus di l1ic:ilC8. Cartuines 

HBsociutions cnnndielUlcs nVUllcent les offectifs dc i 000 Ù 8 mm Mnuriciclls instnllés 

uu ('nnuûn duns les llnnêcs 19801 d,mt lu majoritù li tttlH hien r6ussî !mch\lemenl Mms 

scion M, Riclmrd Oot'VuÎs, couAul honoruiro do Muurice au Canada, Icul' nombre tutul 

en 1 C)Q6est d'etwimn 5 oon individtw'ltJ 1 ce qui ost c()hércnt uvee les ,h!fttl~r(!ii dotlné~s 

do reconsoment. nmlS y l'ovitmdrons. A partir de 19851 1 inmügntti<Hl nu C.'mmdo 

devient encot'e l,lus l'CstrlctÎve, en sc limitant de plus en J,lus ù I"immigration 

d1hm1U110S dfnffhiras ct aux demandes de réfugiés politiques, 

I}immigratiol1 t11!lUf'lcicIUlC Il doatimttion des Htnts"Unis rclévc plutôt de t 'c"ccJ'tiun 

cUI'1es effectifs recensés nux I~tnts~Unis ne dépusset'nieul tHlf 1 oon individuq, PIlMnJ 

lmx, LIno légère pl'édominuncc fëminine, ct h"UtICtHl.l' tlfll cuuse!"'· ln nutÎmlUIH6 

mauricienne. Plutôt jml,hU1t~c en {iaUfomÎc. lu petite conUllUIHllItc: 1111lUl'icicnnc des 

lltats"Uni.s est rcltttivcment dispersée. l,'mmlyse des stllUsliqucs f'nuuricicllllCH montre 

quo ces pupulations ne sotu vrtlis~mblubtemant pna pUI'Ues directement ùe Maurice 

pOUl' les Etfits .. Unis, mais ont d'llhord 6migr~ nu Cl1nud~.t ou on Anglctem,'l. En r 9tH 1 

suite fi des ,lécl!U'illlons pnlHlques laÎssant ilugUI'êl' llue l'humigrntIort ùc Muuricicl1a 

vers )csHtnts"Unis R~mit fhcîlitéc. tles ,!iZlIh1cr! de milliers de ùCflutfldc9 affluent ttu(1t'èr; 

dc l'nmbussndc américaine ù MilUl'icc. MnÎfoh lu memc unnée, les HtUt!lat IniB PI'(!tlflcnt 



conscience dos Qffeetifs impot'tnl1!s de at\l1s~pnpicrR de loutcs nUllOllulités recellsés sur 

hmr territoire ct durcissent les conditions li 'iltUl1Îgr'ntinl1. 

1.'île do Ln Réunion. 110urtmH toute I)roche, fi 'n l'US été uno dcstInntlOl1 d' 6l1li~mllion 

privilégiée pnr les Mnuriciens dnns 11ll1lCGUrC ou cette lIe rrunçaise voisine ~onl1aissml 

des problèmes de chômugc encore plus imp0l1nnts tIU'CUC.DurlS I~.!l ulUlées 1970 lcs 

f{êunionnnis pnrtent cn 111étropolc ct ces départs ne pl1rvianncnt pml Ù soulagèt lu 

pression dénmgrnpllitllHl qui s'oxerce sur le mnrché de t'emploi rémlÎommifJ, Ct::rtaill8 

Mmlriciens tentèrent leur cltmH~c Utl début des Ulmt!cs 1970, tlutis Lu Rèuniun réagit 

dès 1973 en deUllllldtmt que soit (ondua plus difilcîlc l'entréo des tmvllillours 

clandestins cn provcl1u.nce dos îles voisines, inUl1Îgl'unts ntUJ'és paf' les t!cuJ'fs ÛC Balaires 

dont ils cspèl'ctH béllêIicîcl'. Le système g'orguflÎsC l'ur 10 bilds dc visml ùe ttHll'IHI1W 

vnrables 3 Illois et qtW 1 :on sc voit renouveler upl'ës lm bref ullcl' .. mtour dalls le pays 

d'origine. l4es cnu'(!l1riscs l't!UllionunÎscs trouvent duns ces tim>HNII'Îstcu une !lUlUI" 

d'oeuvre Il bon marché, Les lois frunçaisclJ s'appliquullt 1'1 tmm Icn lmrltoirml 

dépendants de ln Frunco, l'instnurnUofl d'un viall clltt'c les deux l'Uyfl CHI décid('C cn 

décembre 1 cJ7S. cc qui rend d6sormuis plus contraigmmtcs les cfltrêcEi ct sorties de 

vérltnbles touristes ct hoftlme!l d'nffnircs qui transitent Cil grand nomhre de Mllurice il 

'Lu RéuniOfl chnquo mméo, 11 !lambic que la phénomène inverse ne BoH l'ilS c!msc rare 

ct que de nombreux Réunionnais vionnent ft Maurice pour truvnîllcf, fuiro des llffnircs 

ou juulr du RMI dans des conditions plml intéressantes qu'Ct Ln Réunion ('cr; m'rivées 

ont heut'cUGoftl(!IH coî'ncidé avec lllllériode do/'és(lf'{1tic)fl du chbmuga li Muuf/{.'o, cc <lui 

l,crmet nux lllltorH6s rnUluicio11tlCa do tolél't'!I' COB <:lrmdcstins de divcrSC8 IUlti()lHlli~(m 

dntu. utte 11érlode d'expansion économique. Au tutul. moinu do 400 MllUl'icit:1H1 l,crnÎntH 

venus s'étublil' Ù Lu Réunion de 1961 Ù ]983. 



AfH'~S 1982, cc snnt quolqm:s th!purts liés ù des cnntl'ttts de trnvnH ubtenus li 

destination des puys Cfl vofo do développelTIent ou du Moyon .. Oricnt qui ttpptH'ltism.mtt 

muis SLUIS C0fl1111UllQ mcsuro uvee les départs tllussifs <lui ont lieu uvunll1indépendnncc. 

I.e gmsvcmom.cnt mam'icion recherche dOH contrnts tÎ Péltt1llgur lmur atm rcsHnrlilJsanta, 

Maurico réussît ainsi '1 placer des Mauriciens ensoiglllUltS. sccrétuircs tluh,%'hnicictm 

dalls diffi!rcnlS t1tlys d'Afrique C0111me le Zimhahwe ou 11: OubmL CeUe ênugrutinn par 

cOll1tnrS de trnvnll r. d~stillClU(m do l' Afl'1<1\1C rc~ltc très mmlcste, ct te restera hlnt quo 

son dévololmcmcm économique lem se sllllsfcm de sn mUIll~dJoelivre loente. 

I.'ôrnigrntioucffective,l vers l'Afriquo demande C.ll outra UIlO stnhilité tlOlitiqUC n~httt\'c. 

t'émigration ~,nr eoutrtlts de travail P(lU!' une durée moyen no de deux mIS (parfois 

rel10uvelab leS) s'cst, [1urconfl'O, nsae/, hum développée tî dcrHinnliun den plly~i du CJoIfe 

[)tll'8iquc de 1 ()7C) lt 1984. MllUt'Îeu a t~ugî tnrdivcmcllt l\ cette f.1Of1tiihi lité que n:l,re:!i{mto 

[0 Muycn.CJrhmt en r,leino QXJ'UI1BlC'f! grûco Ù l'urgent du l'urntllcrcc du pétl'olc (dunt h~ 

prix Il qmttlrUl,16l. CHest cm particulier ,l'Arahie Suouditc qui nttiro lu l,lul'llrt des 

Mnurfei·cns Ù pnrUl' de 1979, rwmltquc ce Imys 110 baisse progrot;sivcnmnt ù rmrtir de 

11)82 lmiD J 985 10 lt{'mbt'od~9 contraIS de truvuîl offerts. Au l<mvcn égnlefTll.'lUt, 

nombra do Mnurîclena obtionmmt dt/s contl'tH!'; de IritVtlU ; U stugit "our les fc'tUnes le 

lllua OOllvcnt do 1~llIccs dt (.mlployéc8 de uumwnf ct (mUf les Immf11cn d'Cllrploî§ dans 

PimJusttio till 10 sccltmr hôtelier. I.'tmnêc 1981 Cgl PLumée des d~l)urW ven, l t Arabio 

5uoudHo. nt les emploiG pfOp080S vont des phlCf!9 d1cmployés, d'ugcl1la de nettoyage 

dCA villes, il qucltlUCSfCcl'lItomonts tl 1hôtesses de Pnh't ouvriers ~OUd(mrlh plumbicro, 

61cclrlcicn$, chmrffcurs, infit1l1Îcl'8. Tuus les M(tUl'icicns ne trouvent 11nn cm Arub10 

Siloudito Pcldomd" espéré. L~11 condUions do VICU lJütll tIU11cllcs (chulcut. horaires 

cxccs~lHb, loisirs illa1(îstnnm) ot 1~9 salllirc9 lU\3 toujours régulièt'ctmmt VC.ffjÔtl. 1,0 



Qatar, mais Clgl\lenu:mt lu Lihye ct le; Libnu j ont tlccucilli une IllttjOl'ité dc Ml1uricicna 

dans des emplois liés Ct l'h8tctJerio, Selon M. Legrigme, rcsponsuhledu eontrôlc des 

stut: 'lques du service de l'e111p101 nu Ministère des Aflùircs civiles cl dc l'IüUllloi. quo 

nous "WOIlS nmcontré li M{lUl'icc en tlovcmbro 109(,. le Minisfère de l'Emploi u lui

même cnvoy6 un petit effectif de travailleurs mauricIens dans divers puys pnr le hiUlB 

de contrats de trllvnH. L'nnafyse des stutistiqucs qu'il (1 flU nous fewrnir nwntre (llW l 

748Maliricl~tls ont quHlé Maurice de 1919 il PJ8:1 Cft nU hSillt les contl'ut!! jlmlHlSés 

pnr 10 Minîsf~rt mauricien de l'Emploi ct '79 (j'f} d'cnu'c eux nont partis en ùlfection de 

l'Arnbie Sauudite ct du QttlnL', ('en contl'l:lts offGl'ta êlunt ccpcndnltl des t~UnlrlltH il durée 

limnée (2 ou 3 uns), ces trnvuHIeurs I1USQnt pmJ dcs émîgrrlntR définitifs, tHHnhrctix 

sont ceux 'lui sont revenus il MuurlcQ ou <mt clmngé dc puys d'ncclicil une rois leur' 

conU'l\t oXI,irê. On peut compléter ca tour d'horizon dcs actions gouvernementales cn 

fl)ant1uflllum le travail dcs Ilgcnccs loculo!i de recrutement liées ü dtw nunes implntllCCB 

il Muuricc ct qui ont ilÎdé Ica dénmrchcs d'environ 1 800 Muufidcrw partis sous 

C01HrlltB il dcsliJHltlon dc Iwmlmmx l1tl}lS du Golf". On ll!ŒlstH lmm êvidcnm 'nt au 

dévclol'p,nucmt d'ngc:nccs non on1ciclles, 'lui proiHulcnt des dHlÎl.:ullérJ d'obtentIOn dml 

visas pOUf !)'cmichir Cil soutirunt do rnrgent aux Mmll'ÎclCt1S (lui rmuhuiluient ohtenir 

un contrat. ("<:8t pourquoi cn 1l}85 eut vuté u the RccruHmcllt uC Wnrkcrli' Hill Il qui 

cherche (1 limiter le dévc10Pt)cmcnt dtngcllccs de recrutemont non reconnues HUI' Ilîlc, 

Mais ct~st on f'ttit lu récessiotl économiquG dut1s les pays du Golfè 'lUI est ln cause 

principale du recul des contrats d~ trl1Vllil oflGt'ts nux diverses fmtimHllit(m de Illigt'lllll!l 

qui vIJulcnt y fll/te « fnttutllJ 11, En 1984, II Aruhu:l Suouditc l'enVOle lIL'tl c;cntlUllCS dc 

milliers do ll'UvuHl~urg SOUCI contrnt dans leur!; 11Ilya d'OI'ÎgUlC, Seul6 Ion métiers 

médicaux ou \;aru"médicmlx sont relativement prélJlwvés de C('CI l'clUl\rS (blclÎs. M, 



DINAN 6vnhlc à 3 mlO les Maurie.ict1s l)UrUS pour 10 Moyen"Orient de 1981 Il 1<)84. Le 

chiffre est, selon nous, plus proche de 4 Don émigt'unts pOlU'llll,êrim!c allant de 1979 il 

1985, [Jour INl départs des f1l1t1ées 1980t 1981. 19821 il s'agit souvent de trnvuillèllt!i 

maur;cicns qui partent après avoir sIgné un conu'cu de trllvui! pour une durée 

déterminée. en particulier dans des l'llys du Moycn·Oriol1t, ninsi que vern les 

Seychelles ct quelques mItres puys d' Afrique. 

J,IJI) 



iv. Les tC:lldnnccs depuis 1984 : des soldes contf'tlSlés 
801011 los cntdgories de pnssagcrs 

tes nrdvées et départs pur btltctm ilUÎl'CflL tcml tHtrticulièrorncnt IHHrc lltlcntlOl1 C,:l1f ILtll' 

évolutiot1 depuis 1990 semble cC1ïncidor nvee une tendance constatée ft l'il1slahilitll tIcs 

soldi.1B nu cours des dernières (limées. Le trafic mnritimc dt~ pU88ugcrs. cn effet. n 

importnnte pour uttcindre D son arrivées cnI9 tJ4, Ccci nmm permet de conclll1'c dtuw 

qu'il n'eu embarque uu t'ctour (C1l'nphi~lUe ()3). 
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Ccpcnclcttlt, il l,cut s'ngir do touristes Ilccoiuplis8ont dr:tscjrcuits ontre les îles ct qui 

flnissCnll'ur rCI1trer par nylon dans Jout' puys de résiclonce. Il convient dCHle d'cxumÎner 

le solde migrntoirc dos pnssnget's sclml le modo dt! tranSpOI'l utilisé (aViml uu hateau) 

nfifJ de. déduire si, oui ou non, l' oxcédent de pUBsngot'B nf'rivés l,ur lmL(t'llI repl1rt de 

~(J(J 



MnuricQ duns ln mCllle Illmée. Le solde (Oruphiquc 58) ne permet IHW dl} conclure HUllS 

hésilutiotl sur la question, cnr (mn aigne est fréquclTIment pcmurhé. Il semhle cependant 

que ln période 1984· t CJ94 soit cUl'uctérîséo pur l'nPI)uritiml d 'imIt1Îgrat!.oI19 par nVlun tH 

dfurrivécs l'lus fréquentes pur bntcaur cm particulier depuis 1991. On sail ('1} outre que 

l'îlTIll1igmtion ofIicielle déclnréc (chiffro nlininmm de "immigrntillll totale qUI ~w 

produit cftèctivcmCfll) u cri) ces dernières Hnnées l)aS~unt de niveaux COn1pl'lS onU'!: 2n[} 

Qt 500 înmugrunts l'ur lIn Ct plus de 1 000 depUIS 1 CJ8CJ, Scion le ('SO de Muunec, l~C!l 

arrivées sotH C(Hlsti!uées d'îmmigrnnts sous contmt qUI viennent combler des pémlrtc9 

d" nHlitl~d'ocuvf'C dmla certaius sccteura, ujW:iI que da migrutlts nppcl<.',11 il IOr/m,'I' ln 

population ]oc(1[o. !lcms ces comUlions, c'cstoU·dir'tl cn présomptinf1 d'immigration, 

Pilsaimilutloll du solûe migl'utoit'c des 1,ummgct'A li l'clui ûos MUUl'icicusnhlidents n'cst 

Jllus possible : il (lst n6cessairc: de comHlître le solde réel des seulr; Mauriciens 

résidcms. 

t fne cxpll1itnl.inn plu!! llyHl êmuliq m,' de la part dt'!! ~lCrvit:l'!l !~lUtiHllqUC:!J dl' MllllIWl' 

l'er/net heut'cuscfi1Cllt de uécml1f)()ser le solde migrat<,ÎI'c total sclun les di f1'ilrcntcs 

(tut6gorl~s de passllgcl:I5 : Mauriciens résidents al m')fH6sidcnts, 

Cette distinction cst devenue néccs!i1iirc dcvunt lu crnlSflum'c tics arrivé,cB de vISiteurs il 

Maurie/l, en !'(trticm!icr dcs lourislc.!H, altil'!!s {HII' lu beauté ct le!! divCl'9!.!S pl'c8lUlim15 

touristiques offcf'tC's "ur J'île, Ainsi. cc S()ut uctucllcmant J~règ d(' 55n 000 passngct!i 

qui entrent at sortent chaque année {(jruphiquf! M Cl Ornl1hiquc Mi). 

:IU 1 
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La plupart ùes arrivées {lbscrvêQS sont constituées de simples visiteurs (410 OUO 

pCt'S0Il11CS Cil 1994, 74,3 % uOS: llI'f'ivées do possugcts) venus ft Maurice à l'occuslOn lie 

V(lCaflCC81 <fun voyage d'uffilÎres. en simple trîlnstt. ou pour d 'autres rmsons, dêclnrées 

ou non. 
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tes tour~SfCJs COmpC)!1Cmt 92 % de cos urrivées de visiteurs en 1994 ct les hommes mt 

femmes d'nffllires 3,3 qu. 

L'apparente similitude des deux graphiques ne doit pus tromper : chaque (muée cm 

observe un écart positif ou négntif entre leB nrl'ivécs at Ics dépur1R OhSCl'V':H 

Cimmigrntion nette ou émigration nette}. Boldes rn;grntoires que l'o/) pellt évu1Lwr pour 

tes différentes catégot'jos dt.; passagers. 

Les évolutions du solde migratoire de 11rmscmhlo des passagers depuÎs 1984 paraissent 

nu premier abord plus difûciles ù interpréter ..:a1' les nUcllHlljolls y sont fh:t)lIcnlCS : 10 

solde des pussugcfs est positif Cil 1<)88, négatif, (HIis de Il<mvcml positif dc \,}91 ft 

1993. Ces signcscolltmircs proviennent du fuit quo ICH C(,mpllttt!Ulcllt!; migratuires des 

différentes catégories de passugel's no s(ml pus comrH1"ublcs sur ht période, Ainsi. il 

somhlc t1éc~tssuîro d'isoler les soldos des Mnuricicns résidents (y c(1mpriR les émigrants 

officiels) de ceux des autres passagers l1on~résidcl1ts. On observe alorH des soldes 

inversés; les arrivées de non"résidents présentent un svIde toujours positif de 1984 n 

1994, signe d'utl0 immigrnliol11\ctto sut ln période, tatltUG que le Sllldc nllgrntmrc total 

des Muuricicms résidt'!Jtl8 (quins soient émigrants officiels ou résidc;nts non rentrés 

dons l'année) ost COl1stuU1I1Hmt u'gntif nu couts des m8111es tllmécs, signe d'tlne 

émigrution pc:rsisUlnte (Grnr,hique ôü). Au total. le solde passager totul ne peut don~ 

pns 6trcÎlllcrprété cmmna lbl'mnnt un {nu! retrftçant Je I1WUvctllCml rnigt'ctwtrc de la 

rmpulntfotl. mais comme le résultat de Itévolution contmif'c dca Roldos de r,lusicurs 

populations 'lUX compof >cmonts distincts: les résldcmts ef 1", ·\<H1-résidcn18. 
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Selon nos culculs, l'tle voit pm1ir. durant la période 1984~ 1993, près de 

40 000 Mauriciens résidents, COi1tflljrêm~l1t 1\ cc que hlissait sug~~êrcr \'cAamcn du 

m!ll*rôsldC'l1ts, sdcnt + 32 OOf) pCrSO/1tlCtl. 

L' émigration dcs résidents depuis 1 q 84 : 
quelle interprétation '? 

tes l'IlÎSOtlS de ucs départs persistllnts sont li rntcrpt'étcf' nvee prudcm:,c. dUI18 lu tllesum 

Oll des effets de ré{lUlsion (cc push ,,) propres li t'Ile Maurice ne sont plus aussi facHes Il 

détomtincr. r~n effet. las fortes ùifficultés économiques qui prévalu!" 1. m "tHITS des 

périodes précédentes ne sont pluB nuas; nigut!B. L'lIe rêtmlte enfin. dt' 1984 ù l'" l, Ics 

fruits de SEl floHti'lue économique Hbérllle et parvient il résorher un chOIlHJ~W impot'tîltll. 

1,or:nettmH una croise aneo du niveau de vic général dc ln J,opulntion. 11 cSl ùonc 

vraiscmll1lablo 'lue Ica émigratiol1s ùe celte dernière: pé1'ludc sont rI 
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systé.1tHltiquemt~nt liées à des fm~tour5 d'nttrac(Îoll (u pun »), de type rupprodwmcnts 

familhlllX cntI" sédentaires et migrants il1stnllés dans le reste du hl mde au ('OUfS dcs 

années précrdcl1tes. UtlC sotidtlrilé s'installe entre les émigrés ct hL nl1nill~ restée au 

paYSI permettant vraiacmblablemcnt une organisation plus aisée des nouveaux dépmis. 

11 convient également pour cotte pédode de tcll'(lccr l'évolution des ~migratiol1s 

oftlcieltos de Mauriciens. Le solde migratoire des MUlIl'iciens résidents est déc'1mp(Jsé 

{ml' le Graphique 67 en départs officiels et émigrations non () ffi ciel les. Cc graphi.quc 

montre que l'éftllgrntion des résidents est due pottr une purt non négligeable nu dépurt 

d'émigmnts ()fficiels, en particulier avant 19CAJ. Lu l'Cptisc d'une émigration croissante 

de truvuiUeurli sous contrats CEt n~tte il partir de 1985 et ccllo"ci succède ft des unnées 

de haisse entre 1 974 ct 19SCl, 
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Nous uvions mis en évidence que les déports officiels des années 1980 Ù 19H5 avaient 

eu lieu Il dcstinntÎon des pays du 00 Ile. Ces uestitultiOtlB ont ensuite dé(.~1 mi.' du n~j{ de 



ln récession économique que ces puys ont souvent connu depuis le milieu ùes mltlécs 

1980. l.es contrats de trlwnil ft P6trrmgcr offtHiS aux Mautîcicns sont donc désonmlÎs 

fournis par d'autres pays 'lU til convient d'i<!('nti fier. Cette idcntificl.ltHlI1 cst l'ohjet de 

Ia présentation dos soldes migratoiros des Mauriciens résidents selon la destnuttinl1 

d'embarquement ct de déburquement déclarée. Il convient cepetld~itH de num1(,.·cr les 

interprétations que 1'011 peut fuire de oeR soldes. dans la mesure; où le départ d'un 

Mauricien ù destinatIon déclarée d ·un pays. n' est pas ayalématujucntl.nlt cOItlpcnsé pUf 

son retour en prnvcmmce du même pays. Aiusi, certUlnes destinntitHlS semblenl être 

uniquement dcs étapes IlOur les Mauriciens. llvunt de !Hmrsuivrc le Héjmlr li "étranger' 

dans un (lU OUt1S plusieurs autres puys. puis 6\enluellcmctll de revenir ù Maurice f'~lr 

Ulle destination distincte du Hem do ùestinution ù·orjginc. 11 sern 4Üt1si possîhlc 

d'enr"gîstrcr des solde: migratoires très fortement négntUs ou très t'ortomanl positifs Il 

destination de certains puys C()UUllC dos !'ésultnt9 de dèpartB strictE! sans rctUllfA et 

inversement : ces tllOlIVememts circlIlunts correspondent souvent à des vnyugcs 

U'llfthircs fi snuts !rUVW/18 multiples c! qui mmcncrt! ou rmull de dépun par url pUyl1 

distinct du premier puys visité. Cc l1 'est pns le cas des 80 :de~ mignltl)irC8 des 

Muuricions résidents présentés duns les graphiques fluÎvunts 11 fi' agit en cff(~t de 

déptll1S ct de retours de Mauriciens qui se gÎtuolH Ô des niveaux élevés équJlihrés, mUI/j 

dont la dfffërencc cah.;ulèo chaque tlUnêc révèle des émigmtirms nettes allant de 2 00 Ù 

près de 3 000 1,crsonnc8 pour cc:rtnÎllCS dontinalÎolls. Cca soldes migmtolfcs nets. qui 

cOlrcspllndcnt générulcmcnt ÉI des omigrations nettes ct smH donc l'opréSCTllécs (:llmmc 

telles dnns les graphiquos (émigrut'ions en rJOsitif sur l'axe des ordonnées), mettent en 

évidence une sorte de phénomène d'émigmtioll de n~laî8, oÎJ c:hnquc tmYR tl'Ouve 

succossiVCll101lt su place. Nous nvi()t1s déjà ubservé cc phém,mèt1c nu "'OUI'!! de . ,1 



période précédente dans 108 départs vers l'Afrique du Sud, puis l'Austrulie, la Grande· 

Bretagne ct finalement ln Frunco. Ln plupart des pays truditionnt'ls de destinatinns des 

Mauriciens fù,bsorbent ainsi pas de régulières ct potites quantités dc migrants, nuus 

semblent les nU it'c r plus sp{)rndîqucmenL Les enchaînements ~lJCCCSf1Îf8 des 

émigrat.iotls nettes entre l'Austrulie, ln Frunce el ln Grunde .. Brctugnc deptHs 1 <JH4 sont 

à ~;e titre pi.lrtiêuUér~ment intêt'cast\ntes si on les met en perspective succesSIvement 

avec le Graphique (,g, 
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11 s01'.hle que les destinutions des migrants changent successivement au gré dos 

faclHtés offertes par les dIfférents pays possibles, ou surtout de ln perception quI. les 

!'tllldidats nu dépnl.i en ont. Les êmjg~utions nettes importantes '1\10 l'on ubserve de 

1985 Ù 1987 peuvent aInsi aisément être attribuées il des d;.':pul'ts non compensés pur 

des retours dans l'nnnée ô destination de lu seule Australie. rI semble s'agir d'une 

mnjorité d'émigrations officielles (près de l son en 1(87) uvec autant d'émlgrutu)J18 

non 0 fflcicllcs, pcul~êtrc consistnlll en des émigrations d'accompagnement. Au couni 

de ln même période, les émigrations nettes vers ln Frunce ne cessunl de dccroÎtre, avant 

de g'envoler pour atteindre en 1989 près de :2 400 départs non compCI1G~8 pur un retour 

dans l'aunée, S'cnsuitfinnlement un retour ù un solde globl1lement négatif vers lu 

PnU1CC, si cc ntêtnitla 110UVîJl1" émîgrHtion nette observée etl 1994. On remarque on 

outre que si, dutls le cas de l'Australie, les émigratîons oflicielles s' llcl'ompugncnt 

immigrations de Mntu'icüms génôruletnent mm ofncicllcs : I!;lB contrnts de U'uvnil y sont 

on effet plus ttlres mais l'épnrtis réguliètéi11CIH dfUlS le lemps, llscillnnt cnl/'c 100 

contrats (Roynumo .. tJni) et 400 contrats pur nn (Frunce). L.c rnpprochotmmt de MrtUricc 



ct de PAustrnlie, du point de vue du t'essartement des liens économiques ct du 

développement des collabomlions dans les domaines de l'éducation ct de 10 formation. 

est uu demeurant une des cnructélIsti'lues lt1l'uouros tJc ces tJcmières ul1t\écs. Ln 

situation de Maurico est en effet stratégique pour les AustmlÎi:ms dans leur politique 

d'expansiml économique vers I~A/iiquc du Sud. On ne s'étonnera donc pas tllW cc 

pays reste et s'nffinlle de plus en plus comme une d~stU1nti(m privil6giéc pour 1e8 

Mau.ticicns tlngl"phones dil,lômés. t.'mmée 1990 est. quant fi. Cl\~, celle des dép4lfts il 

destitHltic)tl de lu Oi'umlc~Bret~lgnc (Gl'uphique 71), môme si Ica niv(.'aux modérês 

chaque année Ulustrent que cette destinution n'est plus autant privilégiée: pur les 

Mlluriciens qu'cm cours des rériodes pl'écédcmtes. Depuis 1984, t'émigmticlIl 

mauricienne se fail désormais VOl'Ci l'Australie et la Prnnce. 
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Les autros destinations vers des puys dôveloppés tels que ln Suisse, le Canada. t'Italie, 

Il A Il Ctt1ugnc ou ln Belgiquo sont plus difficiles il interpI'6tcr : ces pays l'cstent 

copondnnt plus f'éguHcl's dmls leur attt'ucUon, les umplHudcs annuelles dcs soldes sont 

moins uPPuYécs.L'Itulic est cmUlue pitr ox(!mple pour constituer une Ijrcmîèl'c étape 

dans Je purcoufH migrfi(ojre du MmU'lcicn qui che!'che Il gagner ln f·'rance. Il uppûruît 

quo ces pays so confirment comme étant ûes destinations classjques pmu hw 

émigrunt~h lundis que de nouveaux npPllrnisscnt. Ainsi l'tndo (Cimphit.)lIc 17) aUire 

entre 600 el SOO Mnuricicms par (Ul pOUf des durées do séjours supérieures il lin un. ct 

cette tcnùuncc pourrait B 'affirmer de r,lus cm plus. 

Le solde migratoire p,)sitif qu'entrctient PIle Mutlt'icc uvee 1;110 de Rmlrigucs (pllr'tic 

intôgrante de lu République de MfJUI'ice" m01l11'C que de nOlTIbreux MlllH'iciens qui 

l'ésid(lflt à R()drigucs itnmigrclH sur rUe pl'incipnlo do MnUl'i~c l'OUI' y lj"(JlI'Vcr du 

trnvtlÎI. Cette sitlHltion nnît du décttlagc de dévoloppement réel quî eXiH((! entre 1eR deux 

îles. 

'l'nus les dépurts de Muuricicna ile sont cCllcmlnnl pUb dênnhlfa. lu pIUPUl'1 Bont 

compensés pal' Utl rCltml' dans l'llnnée. On l'cnHtrquc nlcm; d'mItres L'Vt1lutinns 

.H2 



murquées principalement par PnpIHldtion de nouvelles dcstÎnutiona, Ainsi, lus 

dcstitUttions choisies pat' les Mauriciens qui s'envolent i,(mt Itétrangcr restent en 

Im~micr lieu Ln Réunion. rlUiS hi Pmt1ce (!t le Royaume-Uni. muis tHl note cependunt 

t'émergence très soudaine ùe destinations plus asiatiques tol1es que S;ngapmtr (Olt le 

niveau de: vie u rulttnpé celui de lu FnUlC(! cn 19(5) ù lu fin des unnécs 1 tJHO 

(GmphiquQ 18), 

OltWWfJIIT, 78 • fI [, MM JIm If 19H4.) CJI}(, : fJl1'ARI~1 ur MAlfIWJl:NS lH~JlH Nltj ("JlAI)! il I\NNII '1/1 (IN 11\ 
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Singapour tout comllle Hong .. Kong sont des rutmqucs rôccmmcnl isolées des autres 

dcstinuHons P 't le eso, signe (mUeNt d'une ,lUVcrf.UI'C ct'oislutnlt: vers l'Asie du ~lHJ" 

Hsl. l'es phétl0l11èflea sont parfois éphémères car liés il lit co~j(JtlctUl'c éctmnmÎquc 

mais ils résument J10ur nous ln densification cr()is~mtllc des liens qui unissent Maurice 

à ces puys. Hériluges de l'histoire ct du peuplement, Cf;S oricntuliotls mignltOlrcs 

nouvolles peuvent nous laisser ,mtrovoJr en l'nrtic quels seront demoin Ica nouvct1l1X 

partenaires êCOuolllujUCS c[ fimttlcÎct'B do Mourice. Notons 'Ille les ,'Ioldes positifs 



(immigl'ution) qu'entretient Maurice uvee l.n Réunion ou )' Afriquo dn Sud ces 

dernières unnées pourrnil:mt être cnusés pur un phéncmlène du mGt110 ordre : ces deux 

lieux n1ôtant finalement quo deux escales nu relour pour rcs Mtlul'iciens résidents partis 

vers une mItre destilltltion. 

Lu tcndllllcc ùl'émigrluion tics Mnuricil2t18 résidents sa pmU'fmit donc HU ClHH'1J des 

ntln~cs 1980 ct 19904 cf cc mnlgr6 la croissonce économique {'orte et lu résorption du 

chômago ilUX(luels on assiste dmam ces nnl1écsR't • Lu Prunco est t'cstée Ilpr(!s 1 (}84 tlltt~ 

destination d'importunce pour les émigmnts. mais l'Australie est de plus el1 plus 

fréquemment un lieu d'él11igrution prîvHégi6 pur lu Impulnlion : chuque IH~rjmlc n son 

ou ses pays dt> Scstinntion. I~es départs de Mnurîcict1s pout' des voyages d'uf'liürca ù 

dostinutîot1 de l'Asie ot de li Austrulie sont de plus Cil plus fréquents ct trmluisent 1eR 

nouv(;\los oricmtntlons économiqu(!s eh(lisics pUl' Maurice. Un second mouvement He 

BU13erposc cependant tlUX êmigt'l1timl!1 de r~sidcnts : il siugil de !'Îuunlgrntinll nette de 

flon .. résidentH. 

l:érnlgcuuoll pet'sIBh1nIC de réllu)enf9 cn p~\flotlc d" dêfil:iI cn mum"d'()(iUVi'C tllHlhnèc U'C'!lIvtdt·tIlil1t'nt l'Og 
encouragée pnt Icm gOllvcmcUlènw et lmmmer. polltHluCS maurimellS AlllSi, cn l'J'W, te MUllstrc d{w MIhlfCIi 
HWUlg~t(!D. Pl1ul Bérenger déclt\fllll au JuufltUl ~·I'll1fi (11Utl0 34) . Il Nmu JI "'IIC11I.1f'lIgt'l1l1J l'tH l '[Î/lI/gmftl1t/, 
IJItlIJ Pl/WIIIC MaUrin' t!:U /1111:' tflJI11(Jct'lIlIt'. et qlw kv /J,tl/X ,ml/l dm" IfbrC't. tf.t dWUlx,Il'1lI t'(' 1/11 'tl~ \'l'uh''1/ 
1111"" l'mlltl{rm. JWII.'1 !illJmu ((Jill IlaM III limita (//1 pOJ'Jlblc' ('1 l'fi l'(fspe('lcllll la Itlmtté "'autrllt. {Will' 
tlét'tiW'tlycl' .f//I'UIfI11'I'mltlra(fml dei; gent i/1IIJ/(fitl,Y dOM lto(l'(' /1uy,y Il H/'(llltl be.Hm!, " 



• Une imrnigrntion discrètfJ ? 

[.($ tendances sont l,lus instables dopuis 1984 du fnit de lu superposition d'uno 

immigrntion noilo de flon-résidents l\ Pémigrntlon mme persistante dc Muuti<:icns 

résidents décrH(,! précédetmmmt Cette immigrntion mme est ptll'ticull~rcnH!nt visIhle 

en 1986, 1987 et 1988 ct uprès 1990, Elle sc décornposc oJlc~mêmc en tmis gmupos 

(rnrrnirt~s ... ) qui entrent Il Muurico ct n'(.m rcpurtCI1l pus duns l'annéc, celui dcs 

Mauriciens cxpnu'iés qui viennent séj()umcr ft Mmlrîcc nlofs 'lU lBs Ile smH l,lus 

résidents et 10 groul'elcplus iml10rmnt rassemblé Imus ln rubriq\lo «( AUlfQS )l ct dont 

rassemblant les Mauriciens expatt'iésl!lI en visite ù Maurice luissc nppuruîtro une tréR 

légère immigration nette dClmis 1987. IJnt contl'c. les deux uutres gI'OUpCH. ct Cil 

f1i.lrticulier celui des « auu'cs pussngcrs» SUIlS précision, monIrent ulle lnunigrution 

Ûlrle depuis le milieu des UfUU,!CS 1980 (nru(,hît]uc 7C]). t Ine partie de CC!l urrivt:()I.j crH 

comp,'séc û'lrnrnigrrmts officiels, tlutis lcs quelquos données dont 1ll1US disposons li cc 

sttjet montrent quo collcs .. ci sont nettement insuffisllntcs pour cXphqucf le niveau tutul 

tltt~int l'ur Ces nrrlvétJs de visiteurs, 

CCIl1 pcnnet dl évoquer 10 problème dc ln double t1utlulllllilê IHHlf ICt; enflllll'l dcs éllugratllfl 1',11 tif{(.!t. le!l 
C(lUpIMPiltUîI tic l'tIe llVeG: dcs cufuntli de mOlflS de 21 UilS nés !lur 10 sol mnurlClc!tl BatH Cl1f!(f~OlJlès n l'épreuve 
du « MtHlntUIS ClIIl(.'!flship Acl)J U !l'ugit pour leg Jounes M mlrü; Hm ri énugrêa de fUIte \JIl dlOIX datlll leur 
21 ème (lImée eutr" 1(\ nfluonnllité ItlIlUtÎClcnllO l1cqUISC IÎ leurnnlB amce I.l( celle dtl IOUI' puys d'ndoplHlfl 119 
RotH da.t1s ('obllglltion, ~rme l'âge da 21 ct da 22 un!!, de Illgnttîor IlU mmllitre mrUJr!C1(!/t cemet1rué. qU'lIB 
rellotWCIlI Ù lu lIuflOlUlllrê élfllngèrc. c'est le 1< nUly of rCfluncmtullI ,) SI cet IIcte vCllol1lUlrO Il'em rlllfl cfft'cluê. 
le jeU/n.t êmigré perd sn rHiUotinhlè mlluricIenUe ilutonll1tttlwmlCtll. r. 'Oge Imlilc de 22 IUHl peul êvetlluellclnCtlt 
êtrcrep()utlsê, Les êmlgruru/l <lut qUlItlmt Maurice n l'fige de 21 uns 110 sout f)aR çoltli'of\léu li cc dlO1X de 
nutumalltè. U1LlislHmvclll frure, Illoul ftlIHtn.Htt, IHIC déchulIIIOfl de fefl(lllt.:mtl!lfl à 11IIIIHllItutlilê II1.lUrlclIwnc 
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d~ rtmirNl'ocuvre dans les acçteur~l êcollomiquc§ du textile ct du bûtmlcnL ('ette 

p6nuric de muin .. d·ocuvro cst d"ne compensée par les cntrcl'l'emmrs ntuUrH~J.mm grâce il 

l'inunigrntion de tfnvllÎllcut'El sous COlltrot en provcrHlUCfJ prindpulct1H:nr de ( 'IIi ne. du 

pour cette dernière catégoric), L 'hYfHlthèsê d'tlugnlèntution impnrtuntc dt~ 

l'i.mmigrmlon ol'Jkicl1c déchlf'ée. 

mais ég[lJem~rtl .. fait plus I.'emm'qunbl • p;.tf baleau. Nmw ccnttmms dont: que des 

dc:& uftné<.m l 'JHO uItcignunt un llUlximmn en 1 (JHN uV(,J(,' unô itmnigrntion ncllt! dc prét, 

!'ünmigrnUtl!1 mmc de celle pér'h)dt~ I)CUl etre cx(,!iqu60 t'ar de l'ilnmigrunon 

lhmûnûn pur l'cxutltJUW '1 Oll luit"clltl'JO verdi' ctntcntionrwllcnwnt ou nlln) deu 

t'SO, Ilnu!lInU ilml Pn}lulllfuUl Cl*fItlUfi of MnurlUlm. AuulY/Hu Rc'rmn, Volume IV, 11nllulatlllll [)m!rthufllln 
(URI ff1lgfmmn, Octnbcr 11>94. p.18 

!JU Cds ctntlloycufa dê mnlll.Û'mnlVfC étf'jll1l,êrc t\ Mourice !mllt Iwuvelll dÜ'l ctlft1lmglllîlll ôtrult!l,(~rCll lll!itnllél.*O [lUr 
1'11!,lC~nlr!lrnllJetJ ÎndlCJlII~A J 



cotlstnnW ÛCflUÎS te déhut des mmécs 1 Q(]O, même si sn cumposititm. ICH dt~'ÎtinalmnH ct 

IcsmoUvutimls d~8 tlligt'untR (mt I!hungé. l:imrnigrutiCJl1 COlttcrnpornln~ (!~at qUllllt Il 

depuis 196{). des soldes positifs. Nous estimerons uu hihm. les départs netti d~ 

Mauriciens de 1 C)60 Ct 19'14 en teniunt de distinHuer ICB principlIlcH p~rindc9 

d'émigruthm de cotte !ll'f,ulu{iOll, uvmH de qUllntifier hm nt'I'IVt:cm d'inlflligruflw 

C0I19tt1t~t,m sur It\ périmiu ré<~ctHc, Nom} conLronLLwnnn C4lfl rûsultats (.·omplahlc11 nUi< 

du mouvement naturel de ln f'j()11ulatiun. puis nvct.~ h:m stm:k~l dc nuli nl dt! Mnuf"ic~ 

\1, Vtllidutitm dtm cstinHttum!1 utiJümfll Ica fi dl CIl dc 
voyngCllrS 

f'érnigrllttml neUe de résidente de Maurice en utilisunt dcm nChC8 dt ClnhurqUl!f1Hmt Cf 

dâsommis d'CtltrCl'H'Cndrc uno uf'f1rnchc l,lus critique! de lu !'CCUllRt/{ulinf1 rnctH!e ulin 



populations immigr~cs reccllbécll urmsles diff6rctHs pays de dcstinntiml dC,Q u1Igl'ants, 

On llcut égnlemol1t comparer nos stt1cks, (lUX soldes tnÎgl'Utoit'cs intcfl:cnsltnit'Cs 

calculés pur éCHlI't entre stock do populution recensée ct nux naturels Ibllrnlg Imt l'êti1l 

civil. 

I.o 'rubIcuu 28 rêcn[)j(ulo les dimirenta Boldes mtgrntoircB quo nous l1vons pu dùduirc 

des fichus d1cntiéc8 ct sorti~s de vnyl1gc!UI's depuis 1958. Ainsi. uns estimutim18 pnrtcnt 

Ù 111us deI 16 500 les tlépur'{s l1~tg de nntHs de Maurice ù destination du reste du monde 

da 1958 II 1993 (seconde ligno, dOl'tIÎèr0 I:olonnc du Hlblcrllt, en grjs~). r~flviron üO tl il 

daces personnes. S(,tt plus do 69 000 cmignl1lts mU quittô 1'110 suns permis officiel. 

rMHb\u2S. TI r MAlfîtllt . BILAN nI, l'[MHiRAliON NEll[ lU; MAIIJUt'HNS lU Sltll NUi, 
St){ Ul.S MlciIlAfnmFS NITR tr Ti\II:'\ U'lMllillAtIClNN 
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Cependant. tOULes les sous périodes ne stmt pus cuructéris6cs pur une étnigrnlinll linon 

officie Il eH domÎtHvltC. Hn effet. c'est surtout depuis 1974 Omit le5 IH!rlodc9 1 t)74·1l}H~ 

ct 1984 .. ft) 1)3 ) qua I,;,s dG!pcrfs sont dCllnlnés lItU' lino phŒ tilihlc pwporllc)fl 

d'émtgmlÎon officiello, Il s'agit d'oiIIcul'fl dea doux phi!i importuntcH p(~n(J(lcs 

d'ômigmtÎtm t,oUr MIUlricc, puisquo li11c pord plu8 de: 41 000 IH!fSlHUlCfl natives (1 ()74·· 

1(83) puis 39 92.9 (l984 .. 19(3). soit 6CJ t S % des dépmts l113tr; tatm!'x do tu lH.!fiodc t "5H~ 

19')3, C'est tout pUl'ticuHèrcmCtll ln période 1974 .. 1983 qui est C{lfuctûrisûc pm' \H1C 

émigrntion non offlcicllc Uflllol'tllnte (près de 34 000 sur 108 41 (Ion d~puf'ts nels), 

tundis (lue lu dcrnlcrc période carmnÎt UI1 rééquilibrngc re!ati r dca départs (lflkiol8 pur 

tUt1port LlUX dêl'nrts non officiels (Tubl(,!n'128). 

Du point de vue de l'ilo cIle .. rnéma, los dépnrts nets cle mtti fs résidents ont été en pUNie 

compellsés pur des lll'rivécs de uon .. résidcnts, Cil pllt'ticulicr pl1r de t'immigration de 

tlon .. nntifà. Nous lW10t1S rtl()l1trô 'Ille nous ne disposions pus avant 1984 d'information 

sur 11irnmigf.'ution notte totale de nOlH'ésîdcnts. el quti! finit nlure nous t:nntcnttlf de 

statistiques l,urtiellcs sur l'iml1ligrutinn officiollcrrH!11t déclarée. t'cllc"cl est tIltrmluHc 

dunEl le 'fublonu 28. ufin de tenir cmnpt" de celte coml,ensution tieN tlèpUl'ln IHU' dCfi 

urrivécs déclat'éos Je l'êtf'IHlger. Pour ln dernière f,érimlc (1984 .. 1993). nous diapO/l,mg 

du soldo séparé populntion résidente (négntil) de lu lmpuluUml n()n~rê9idetttc (POsilif). 

ct nous 6tnblissOfiS avec une grande vmiscmbJanco une immigration n~tle do non .. 

résîchmlB û bnutcUl' de '*' 31 J 82 ll(mmmlcs. Ce nombre él,-,vé1 vienl équiliht'cr le Hulda 

ües /Ultifs ( .. 3e; 929), pl'mJuiBunt un twldc nligruto!t'o de pussngCl'fi HU tutul Wgcl'cmcnt 

négtltH': .. 8 747. 1" 1 immigl'utiotl il Muuricej HCnlhlo prenùro un", (unphmr qui lui IWll1lCl 

tic compenser quul1 tH tU 1 vcmcnl en gmmlc partie les dépurLH de résidcnw. ('c 



phénomène est nouvenu pour Mauricc, il convient de le sOU1Î!;nCft UlUlS 8UNout de le 

vérifier, En ~rfotl si les tésultnts des esti.mutÎons lbudés sur l'cxUlllcn des fiches 

tPembnrquemcnt Cl de débarquement hlis5Cnt suggérer <lu 1 entre C) OOU ct 22 000 

immigrés so sont introduits à Mnurlce flallS contrat dc. truvnil, il pout êlre imÔI'CSSmll dc 

confronter cette {trop} {urgo fuurchette nux effccUCs d-êtrang(.mJ cf/Ott non .. flatîfs 

[Jeccmbcr !S)<)S1 1'.6) tient Cllmpte dans ses cnIculs de J'êv()luti~)fl de In populutinn 

llcUve do {'Uo (llCCut1éc ct chômeurs) des effccli (0 des étrangers travnillm1( fl(}un coutmt 

.ù MIUlrico'Jl : l'év()l11tion depuis l 'JOO est rèsuméc dans 10 Tnblcnu 21), 

rcm cfH::ctt1a résultent pOUf' LUlU l,url des déclul'ittintm tl'cnu'cIH'c.mclIrn ftultlllcil'IW il lllR! 

c:nqu(>tc sur Pomoloi i las rovcnusel le temps ûo tl'nvuiI réalisée tous Ics uns }1 l1U l' les 

dirigeants d'6tnblissemctUS do f,lus <le 10 sulm'lés (largo establishments]. ct d'aütf'c l,mit 

du t'eecnSCfflcnt des n,~livitég économiques ({alunt de 1 t)t)2 pOUf' les autres petits 

~tublissClncnts, L ·umet'! central de stntisliquo 6vnluc donc li t) 800 le nombre des 

étrnngcfs IfnvuilInllt sous (.~ontmtI}2 li Maurice. l.n croissance dcs cîlcClifs fëminlns CCR 

l.!lf>uh\JCl1l1ml ne préclllO 1'1111 SI elle UNIt CUlUrHc d'êlrtUtgerll éVCI1I1n:llcmcnt Ihkluré!l dlûU!emtfl llUrn{lfJ du 
bureau ôcl'cmplot. 

I.I,~ Ceu Gmural9 varient cn duréa, J lItPi (r(JllmlV~lnhl(UI 1 ml) ou 5 'ItIS ; ln fjfllW NI clm1llC Clll Allobnlc. logemcll!, 
otlfftCnfntlmlt blllet dc retour, ltllU!l !HlUve!H l'mur dei! tmlillUm tfOr; Huble!l 



dC! masculinité s'équilib.ra ntmd progre~!;i l'ment, révélant que la fllojol'it6 des m'rlV~as 

omcicl1c~ de trnvuillcUl's est constituée de fommes. 

Qmun mrx estimations issues des t'CCenScfilcnts (TnbJenu 30)1 les cftt!ctils dcs 

êtl'ttugcfa varient selon la c!mÎx de ln défInition relcnuQ pout'Ia population t'cccnslÎc : 

perslllme présente Ilde facw" dUllS le logement lu nlllt du recensement. ml pcmnmlt.' 

l'ésidUItt hnbitucIlcmenl "de JlJt'Cu dUlm le logement (l"l'éscnte ou nbmmtc le Nuit du 

rCl.,CrWelmmt). 1.n pl'emiera définition, population flréscnt{~ "dc fl1cw'\ fhumit 

l'estimution ln plus élovée avec 7 181 étrungers (n'nymH pus lu mHimmlité 

mauricienno) ou plus do 12 197 personnes immigrées t'ccons~s en 19'.)0 ù Mmlrice sj 

l'on tient compto do f}Olnbrcuses tlntumlisntions. tn ,.10Jju]utmn d~clHréc comme 

résidul1t 1mbitucllcrncllt dans le lt1gcmcnt s'éleve qllant l't clic {\ :; () L1 pfmmlllH:m (mm· 

Mauriciens, ou 8 7.35 01On .. cituycrm de tlUÜlSuncc), r:oftico central de ~iWtjlltiquc 

ImUèro dcpuis l'J90 le ctmCcl,t de l'''pulnlion "de Jure" ct c9t1rnc phw ,'é{llwtclcn 

dernière!!! ostimntlcJlm twéscntéca, M(11hcur~uselt1cnt. 1eR deux dOl'l1h.m., tl'(~mlfll.'tnClltH ne 

comrmrtent plus do quc;ilion surie lieu dc naissance ,huj r)CI'SnnflC9 rccclwécH 

contrClJl'Cment nux UJUH:efl I,récéûcntcs, cc qui uuruil pemtla lIn~ outro confirmation des 

dmm~c8 précédelll~s. L.Cl 'l'ablellu JO itllcf'mgc aur les rè:Jultnw du l'CCCIl9crnenl 
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En cffet, le changement do définition en 19CJO entrG Hdo fhctl'" ct 1\10 jure" dunlflUo 

l'effectif des étrUt1gCt'9 de moilié (7 181 1 :; ClL1), tH l'élmlc dCR crrccliti1 selon /u 

!lUlll tm1sents le snlr du reccnscmclit dans des k)gcIlU:r1t8 ll1ilUrîclClHl (qu'il s'UgHlliC 

dtcuropécms ou dOI'cssortîssnnts 'l'IlUll'OS puys) nlors qu'Ua n'y résidcrmcnl THW 

habituellement suîvml1la déclnration des 1l10mhrCB de n!f~rcucC! du méuugc intcl't'ogêB. 

LCfl très thiblos t1fOP(jftiotUl ùe UOINuUi(s dm19 lu IWlwluthm totllic recensée ne sont 

guèro complltiblcs uvee leS forts cfr~ctir8 d'immignmts quo l'tH) [1 déduit des cntr~C9 ct 

sorti09 do voyageurs. Il eB~ Hm probnhle qu'une grunde J)tu'Ue des imllligrCs '-'chappe 

donc nux reCCnElOlllOllla'H lOt/OU 'lue Jo phénom~ne d'itlunlgrnttoll !juit lmp r('L'Cl1t pout 

UP1111rnftrc au dernier recctUlcmcnL. 



1)11119 un second t~mps nous pouvons cOf1.H'ot1lCr leu soldéS de V()yUt~cum pur J1"rimlc 

"\!Ct les csthrmtions întcrccnsÎttlircs quo l'on peut déduire par cunthmtation I.!ntl'f: ICH 

effectifs rC(lCnSÔS Ù deux dutes différentes ct ICil données Ilntltfcllt!H iS9Uf'!1 do l'l,tilt C'ivil 

(nuis~j(tnce .. déeès). Defi divergences nprmrnÎssC1ll. HIlI:s SOl1t difficilement c1\plicublcs, 

ù nmins ùc mctl!'e en cuuac le fceCl1scnncnt. qui no Gambic pus parvenir li fCCCnStll' 

IlcnsemhlQ des pCl'StHtncS (,1l1tivcs ct non-natives) pr~s~ntcEf il Muurlct;l. Ou tI'tlUVI.' ~ünsj 

un Boldo migl'tUal!'o În',orccm.,itllire 1983 .. t t)!}O de ~ :48 877 pUUf' NlullflCC. alom ~I~H.' h~H 

suides cmbnf'luemcnt.dêhmtlUCIUQnt pour ln même période donnent· 1 ï ~2l pmU' (tlm, 

hm l'US!:lugot'EI ct • :t\ M!1l pCI'scmnc9 pour lu IiCUI11 rt"sithml!f. h'I, JémJllllIB 

îmcn:mwitllircH Imur les mures IH:rindcs fmut fnurnifl nu Tnhhmu j 1. Tl llcrnhk que tCIl 

<!stitl1l1tiotW înlCrCctlsÎtuirCB sc mpproclHmt 1}IlHût dQH floldtm de natif1t tIlle de 

l'ensemble de la popullltion. co qui IRlggèrc un fort BOUlH:nrcgisu'clllcnt de la 

Impu!ation nmFmUivo. 
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Une autre tlpprocho vuHdc nvcc un carmin !lUccès les cslimultorw dCB !1old(!!l ncHfi dl' 

Mnurfeic:nll scIon les dcsthmtÎous. II slagit Îci do ccmfrontcr les soldcfl OhtC!1WI il pmtir 

d(mtiches d'embarquement ct dc dêlmrqucmcnt {mur chnquc dcstimltlun I.\VCt.~ ICli 

popullltions natives dC' l'Ile Maurice recensée!! duus lmi diff6t'cnts puys d'l1cclIciL LCI:l 

résultats dOflUés Ult T'ublc(tu 32 sont IHu'ticullèrcrncut intél'ossunts CUI' lis rwnncttcnt de 

vél'iilcr les ordres de gl'tHHlctll' des déf)iirts nVllflcéa il t'nide dc!. flchos. nuliR égnkmcnt. 

lorsqu'une différence tic tlUclquca mflhcfn d'mdividtw cat ohservée ' t:nlfC IC~I 

t!SlUlwtions flchem et ceu9Hum.m 0 de vérlf1cl' hUi hypnthètlf.'8 dt! l'UYH CHl'I\lc!l (de tt'uUHH) 

quC! Pou (1 Jm nvnnccf' r10ur dos d..,sfinntfml& comme l'ltnH,· nu lu Bt'lgi<IUl' 

Commençons t'tIl' l'c8tinmtiotl ln plus mllUvRÎsO, ccllo des dépurtll (t destination de 

P Afrique du Sud, Nous ne nllllS élOl1t101lS pus do constater l\îClU'l important ,~ntrtl Ics 

ÙCUX cstimntiol1n fHlÎfl41ue nuus n1ovons pns l'Hl Cl1l'cgÎstrcr il l 'nide dlm fichelJI lC!J 

l1él'urts Im:coccs de Mnuric.:icna li dC9timttioll de l'Afrique du Sud, ÀIWlI, 4 (102 lUlU ni 

de Muuftee ont è(~ rCCOIlSlJrl cu Afrüjuc du Sud cn 1991, lil plupurt Il 'entre CIIX uyunl 

émigré non offlclollclUcnt nvunt (1)68. Nmw avions insültl! sur 10 HUl qUt} ln mujmiW 

des d~t)tU'tB do MUUI'ICIOIlS vets llAfriquc du Sud UPl1Ul'tI,mnit Ct lu COIIUltlUHHllé "'hmcCl

tnilUl'icicnne'\ c'c!lt .. ft·dÎfe cello cOl1atituêc de .Jcsccmlunte de gmndclI 1i1lniJ!c!I dc,' 

cotona euror cml, Le fc(.'cmmmcnt do l'Afrique du Hml de 1 C)1J1 cnnflrnw cette 

rcmnrquo puisqu'il ctlmptnbilü:!: 81 q/ÎI dos rmtith de Muuricc préacnHl HUf Il.'11 !ml 

comme l1tlpnrlCllH\I1t fUI gl'Oupo ethnique: IIbluncatlf/ll, Si 109 QsUmutluns (Hlf les l1ChCB 

pO.1f l'Afrique du Sud ne mmt pus cmt1plèto~J. noua pmlVotui en rcvu/lchc quulifi"f de 

COI'recto, l'c8timution~nchc Ù dcstinlltltll1 de lu Frunco. du ROyllumc·l1m ct dc 

l'AmJu'ulie, rmilJquo lem UffccUtll rccCfwéu Hont Hé!l pl'ot'hen (Tuhlcllu 12) 
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Las éventuels écarts observés s'expliquent très hien IUIf dos mouve' 'cnts pur êtnpcs 

entre le Roynumc"Uniet le Cnnndn (les m igl'unts ne partent pus dh'ct:tcment nu 

Cnnndn, mais font souvettt une l'fcmièro oscale par 10 Rl1ymUt1cAJnÎ). Pour ln Fram~ct 

il est possiblo do relier dcsofîoctifs rccc .ès C()tlllno slIpét'ieul's aux cffcctHil l'al' les 

fiches t nu en!) inverse de l'Ituliequl constitue Sl: Jlble .. t .. i1 uno première étupe dans lu 

tmjcL de certains migl'Iluts uvnnt uno inslnll,;ttion pllls dUt'nblc on Fmt1cC (cf'fcctil1 

recensés inférieurs aux offcctt Cs attendus), La faiblesse des cffccli [q fCCCfH1és cn 

Australie Cl7 (JOnl pur rapport mlX effectifs uHcmdu8 (21 OO() Sfl!Xptiquc multls 

!i\ci1cm~nt ; s'ugit .. iI d'unpt'oblèma de qunHtC\ 

destination de Jjays uSÎUtIqU<il!1 'l ta distinction opérée cntl'C déptlrts "oftieicls" ct "non 

officielsH permet de tlunlificr certains l'uys Cl)t11mO tlppurt~nnt1t Ù un grtlttpo opérant 

une relative s~lcction de 111 populmicm nmurlciclH1C inttltigrunte. Il s'agit du Cunuda c! 

officiellcs sur 10 de 1961 ,\ It}93. MUÎs ln th/hlesse des effectUa totaux œn'f1fié8 Ile 

(:onfrniror 70 % des Mmulcicl1s senticnt (trr'ivét~ Buns coulmt dt: tf'uvml nu Hutmlllatiofl 

ll'il1stullution e,lltt'ublcJ en I,urticulicî' lItt ,'mm; dc lu l'6riüdc tl'intcllHc érnigmlüm nllant 

cie lCJ74 Ù 1983. L.n première destimttitlI1 sur l'cue ()(kindc 19ï40 1CJH3 cat d'ail1eurl:J la 

Prunee. contrairemont €t ln période précédente 19h4 .. 1973 Oll Je RClyuutnc,·l lui (14 mm 

dépurlS nets) ct PAustrnlie (t) 500 départa nefS) sc partagent rcspectivenlcnt lu pl'cmièrc 

IlnCiCllnc que celle VQI'S lu r'nmcc, te rcccnSCIlHmtlJ~ dc ln (:imndc~Hrclugm.' fUit l'li 

outre étnt d'une rél1nrtillUIi de lu population nlltivc dt: l'Ile Muuricc I1cll1f1 dirtërentli 

109 1 ('onsu~ Report. lWml\: Oroups and ('mmtty or 13mh. (Jrcal Urlttlll1, LOIHlm1 !9 fJ3. Volume 1 (lJ Z <2'11 
P) urd 20fl {4Q:\ tn 

12ft 



groul'C!l ethniques qui révèle que 12 °0 des Muuricicns sont cluBAés t~()mmc Hhluflcs", 

lIÎ (lcu tlindîënstf ct smtmll 48.4 % appartiennent ù un grull!lC Î11ùétcl'miné "uutres 

groupes dSintiqucf,t ; près do 1 son individus S()lll enregistrés conunc H( 'hinois" 

r:évolutiml des émigrations officielles cst détaillée nu Grnpluquc R1. nu Graphique 

SZet nu Grnt,hitlue 83. Ln courbe d~crivut1l1c8 d6pm'lq unnuels (J!émigrunts ufti"'lcls {II 

long teNue} do lf}5R il 1 !)c)4 est hlflwdnlc CGruphiquc 81) ; de 1 ()hS li JI)7J [HIIS de 

1981 ~i 19861 on assiste (t uno intonsU1cntloll des déJ1tu'ts unie lels, pél'lOdcll 

efltrecuupées dG 1 Cl74 li 1 t180 IWf dcs émigrations très modestes. Le rar'porl de 

masculinité est pllf'ticultôrcmcnt fuvOt'ublo nux hummes, uvant 19CJS ImiEl entre l!m 1 et 

1984. uinui que de lu tin dCB annécs 1'180 ml début d(!9 unnées !I}()O. Le piC masculin 

ûa t 98()~ 1984 correspond nux dél,arls f:louvcnt masculins de tl'nvllillcUfR flOua cotltrttl li 

destination des puys du Cio lib. 

(jf(t\PIIf(Jfil EH· MAIIf(J{'!, ttm;·· JI)fJ4 . LJ/!/IA/Wi ANNIll:JlW'!'M/lilfANfl.j OHlt'IHS (II IONo III1MI) Il 
1t<\"I'OH 1 m· ""!M,! '\lUNIII· Ill:!, Il!l'!\fII', 



Les d~PHrts f)fticicls à ûestinlltion de l'nurape s'opèrent prjncipHlcmcll1 lIvan' jIJ7() 

(Graphique 82), mais (1/1 note une reprise des dép'~rts depuis 1 {)1)2. Los mmêcs 1969 ct 

1987 sont des tltinées de grands dél,nrts vers l'Australie (Océanie) comme en atteste le 

(jraphique A3, 
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L'Asio Hl partir do 1(82) ct Il Afrique sont deux dcstimltÎot1s de relais duns Ir.~s tUUH.!CS 

1980 pour les candidats nu départ qui no peuvent plus partir vers l'Europe. 

L'fiuropc, en rmrticufier la Frunce ct te RJyaumc"UnÎ. sont donc des dcstlruttlqns 

ill1J'OWHltc8 pOUt los tlligmms illnuricicll!ï. Df:lt1s le cns de la Fr'ullce, d est pm,sihlc de 

r)!'~Cig(!l' l)uclqucs curnctérlstiqucn! des Mnurkicns n~CCf1S~5 en l ')lJO. Pour l'cla. Il 

convient tnul d'abord ùe distinguer les Muuf'icicl1s immigl'é!l cnrcgistr~s titi 

rQCCl1scmcnt ûo 1990, c'csl-t\ .. diro tcUlS ceux qui sont notit" de l '11e Mnuricc. dcs 

Mtmriehms Cl1tllfHës comme 6tmngois sur le territoire Françuis sur le critère 

d'acquisition de la tlatlonnlité ft'nnçnÎsQ, Nous nvons évalué. il pm'til' des d,muées do 

{ilNSlŒ tirées du recensement de 1 f)f)O (sondage au quurt), lCH immigrés muuricIens 

présents cm f,'rance ù cette tlute entre 22 500 ct 24 SO" personnes. sÎ l'on ftlS11cctc 

l'intervalle de confiance propose: autour du chiffre (lf1icicl de ;!:' 440 ((),~ (!Î! de c1mm:c8 

que les affectifs soient compris daus une fburchcUc de plus ou t1wins 4 (~'!l). Ln 

compnraisol1 uvee le nomhre d'étrungers (Mnuricicns n'ayant 1mB lu H.Hlonu1iW 

française) qui EJ 1élèvc il environ 13 mm l'essortis9nnHj en 19<J(J. l'évnluutinll du nmnht'c 

diîmmigr~g tnnuricicl1s suggère que tIc nombrcuses lluturu1iS~ltioilS mH eu lieu au ncm 

do cêth~ cotlummuutû. On renlnrquc eU effel uu T'lblr.mu 3j quo !(! 1H:1111hl'tl de 

MUUl'ici.cns étunt devonus Frunçuis l'nI' acqulsttion cst envimt\ égul nu nombre de 

Muurici(ms étrangers reccnsés cm métrol'olo on 199(} snit près do ,~ 000 pcrsnl1t1os. Ln 

nmyc.mnc sc situe ù il? tll'Ll1lgel'8 pout ;1.1 FrUfl\!uis par nC{luisÎtion l'OUI' 1·t.ltlRCm"Jt~ d'~5 

CmlUllUtlUutés rccèl1sétw el! r;rum:t:l C11 19<)(J 1 uvee un mplmrl d~~ :11} M uurit'l<.'tlH 

cousorvant ln IlntioltulHê l'OUf 50 HUlres nbtcnunt lu nu[ionalité {hm ÇI1ÎIH.:, ln 

cOfmmUlllUté mnut'icicnne sc ruog(! IlU cô!Ô des commUIlUtllés issues dc puys plus 

fréquemmcnt nnturuUsécs que ln moyenne que !Junt ItJml~. lsfu(!I. ICfi CnnHltl'f) ou 



Madagascar. 111 . 3 certes c.mc()tO loin derrière les nntionalités russes, soviétiques ou 

d'Eufl1pC) do n!st qui sont déaormnis naturalisées ù 80 ~'ô, Lu situntion des Mnmicicns 

do France est Ilinsi rcnHlI'qud: 0 ai on la compare aux proportions de t1aturnlis6s pnnl1Î 

Ics populations immigrées originaires dl Afriquo fruncophontl : 19 c~ô seulement des 

originuires détÎlmnont hl nutiomtlité rrançuisc en 1990 d'uprès nos calculs sur les 

données de J'rNSr!E. 

'l'ABU."I' y~ • FRANCH l\fVlImpOilTAINh 11)\10 : I~IH.eJ\Hi Df; MAURll'lINS (11/<ANUlIUi. IMMI(,fUS, (·f{ANII\I'i 
fIAIt AI 'f.JlllstllON) IH'SmAN r t'N Ml'! (toPO! t . 

~~~~ ... ,~r~):Ii~. -' "~ .. ~>;tiltottl; 'l: .. MAVn:rl.'r~.fti~ .•. -... ;'l;if,. ~:'",;;;i.H".' •. ~."!l"\1,_oWoI(~~r·"!IiK;:;.Ei.;J;$4ir~itrt.trru.fJf;~ 
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Muunclcns êlfUllgcrs MS Cil Imlflca l 'ibU 

MIIUtl~ICIlS CIHlnllcrn tlén ~ Mnul\\:11 Il Mfl 

TOTAL l\1~utltlelu ETnANm:lL'l 13 1111 
_~~"~~~~~~~~~~~_;(.~~"'l~ ~<),.~iI,J»$\<.,~:::~ 

MllunWiIlS f'rilnylllB pur tl\;qulllllmn Iloa en h~nce 1 IIW 

MllurtclCll& l'ra'llfullI pllf Ilcqumlllotlllès â Mnume Il 184 

"""" T(rH,L~·iÂu~l;i 'rÎiÀ'NC.'AllÏMrl AC'(Jl,'lsl":'rÎiiN""· '1190;5'= 

nrrAl. !\I~ur(clett\ lMMI(lflt:S l:I ,141 

~""_ .. >'.'~'*'~.~ .. " ..• ' -._ ..... " ....... '_._ .. 'LO#!II.".o; .. q-'.(!!pw,'#'. " ..... -,,;;,.-tN .... W .. ''''.:I~ ................... '._. ' ..• _ .......• ~IM.".~~.-
'ro-rAt f!mA-!l/(;f~ft!l ~{flfMNC'AIS Il,\lt AC'QltISITloj 15990 

,\(jiÎrni ÏNsl f ~"ïijiîtjïmij1'MîIDrtN"''lmNA:;ml~iï;r1l, t~ffflrtÎJÛ 
tèl:enwrWf\I dé 1 t)!}(j,llOildugll Al/qUMl 

!J!!l!2,:,;jJ:}!!!ir~;t~!,!!,.!t~;l~rit~~,~!!~~!.![~,':~:P;::J.\~!}E,.~.~J)}!!,!1;· :.!!~~!!l=:L"~' 

t.il situution fi radicalement changé entro 1982 ct 1990, En efTet f alors que Ic nombre 

de Muuriciens étrangers rec<msé n'évolue guére durant ln période inter-censitaire Cil 

rmssnnl de l l SM Il 13 (} 1 i personnes. celui des FrançnÎs pnr acqui0ition passe do 

4372 Ù 12973 PC!1'!l\)lll1CS, soit un triplement sur lu périoùe. Il S'lltÜ( dans 90 {~i(J ù(;:~ ca3 

de MtmriciCilS nés ù I*étrangcr et non de Mnuriciolls nés Cil France. L.es tlt1lUfu1isutions 

sont eette~ t' Ju htlUSSO pOUl' de mmlhreusen nutiOllnlih: Il ùe 1 (1HZ ~t 1990. mHis 

l'umplcur eElt "attÎcuUùrcrncflt forte l'aMui lu communauté IlHlUricicnnr: de l11~tnC que 

pour les Comoriens, Ccux .. ci connaissent une ~volution t'ofi1parabll~, triplement des 

fhmçais d' origitlQ cotnol'icnllc de 1982 il 199()' 



Si les inunigrts mauriciens ne représentent pas J)lus de 0.6 % du tO\.4l1 des immigrés 

recensés en France en 1990, let:!' t,résence n'est cependrult 1">118 négligeable si on la 

COtl1parO aux communautés d'itnmigrés en provenance de pays d'Afrique heuw::oup 

plus grnnds et plus peuplés. Ainsi. nIors que l'Ile Maurice est 43 fois moins peuplée 

que lu République Démocratique du Congo (Zui'rc), les effcctifà d'ullfmgrês 

mauriciens ct zaYrois recensés eu métn'poJe 80111 très proches. de 1 tordre de 22 000 Li 

23 000 personnes. J411 compnruison est ln marne avec III cmmnUtHmté malienne dc 

France, lea ittlh1igrês mn.tricieus devnnccnt en outre les lvniricns et C'umc/'om1ais de 

même que l~s Malgaches: lts hllllligrés mauriciens représentent à eux seuls 1:\ °"0 de ln 

population utlilïigrée ën provenunce dt AfriqtH' "oire thlnC()phonc. ('(mes le classement 

varie si l'on lfnvai11e sm les étrangers, mUl" il teste que lu Fmnce (\ exercé une 

atU'llctioll sur ln population de cette tlc Lout t\ littt pnrticu1ière alors que sn cllloni!)Ution 

est nntérieurc et f)lus courte que c(jllc des britanniques. Les chapitres prêcédcntH l'on 

montrô, si li6migration mauricienne vers ln r:rnncc u été provoquée pat' des fh~tcurf' 

économiques. les flicteurs uttl'uclifs. cullmuls, sanllmemtaux. luslmtqu~H. Iif '1 en 

t7ltrticulier li la présence d'hommes politiques inCÎlLtrH au dépurt vers des dcstitUHfOl!tl 

précises, peuvent modifier fllflermmlles niveaux des t(1UX d'émigrations û dCAtination 

diutl puys donnêt de même que Je type dt. COmmlllHlf.ltés incitées nu délmrt On peut 

ainsi peHser que sans la présctlc..e Je Cl,; tHnn Duval ElU cours des années 1980 sur Ju 

scène poUtique mnuricietUlC t llémigrntion cP ln pOl'ullttion créole de Maurice ù 

destimltion de ln l~'rnncc aurnH été vraiscmbln'llcmcl1l Illus fîlihle. Nous rCJmgnol1s 

ainsi les conclusÎ(lns de VUf)1MMALAY V .•. 1 L/\u THI KENO J, C, (l9H9, p. 41) ùans 

lem' urtiere surin migt'ation muurîciemlc en Fntllcc en r tl82 : «( ('m d0l1ltt'C's 1IIUS(t'('lIf 

büm le fi~U 'lU "1 y ait d(ls lar:Jt!tI'fS spéc(flqlws • htstrJt'ü/ues L't i'ldlllrd+~' . (illtrt' t't· 



micro .. j}.'ta( du slu1"OIl(!S/ dc l 'f}céall Inclien et l'Elat lhmçais, qui t1/ml/(,llt un po/(Is 

décl:rij dans III gcm!,yc et Il' dévr/oppel1ll'llt ultérieur de ce f1WUl'!'ItUl/lt ImgrattJIl'ct 

(ils/wei n, 

tes cartes Ilfésel1técs détnillent hl répartition spatiale ûes Mfluridcms étrangers l~1 

Français pur acquisition. 11 est imp{"'''' :1 de conservor à Pcsptit que les dtmnécB 

proposées sont toutes d interpréter uvee des intcrvutIcs de confiance de plus ou muins 4 

(~/O, cc qui cst très élevé. muts ne change 6vidotiummt pus l'image générule de 

l'implantation géo1:,'fUl,hique do notte population. 

On découvre hnmédilltcrncnt que l'fIo dc Frtmce est la principalo région de résidence 

des Matlrici.(,l:f1s cm Frunce ( ('mte 7). Hllc sc d6tm~he notteUH.mt d'.!s autres régitH1[j 

fmisqu 1ell0 rassemble à etlc Roule (,4A % des Mnuricjrms (étrangers ct FI'rU1ÇUÎS pnr 

u~quisltjon) quI résident en France cn 1990. soil 16 t 54 individus'I(·. tH répartition de 

tn population mauricienne en tIc do France nfcst ccpcnùl\nt pns équilibrée d'un 

département ft Ifnutrc. En offèl, les deux dé11Ul'tcmcnts de Paris ct de lu SClll(~ .. !St·DenJ· 

rnsscmblellt ù eux seuls 50 ~IO dQS Muuncicns qui résident en ne de Fr~H Lu 

répartition est lu suivante : 29,6 % dans Paris inttn .. muros ot 20,2 t~u dm18 le 

dépurtcmcnt 93 de lu Soinc .. St·.f)cnia. Vient ensuite le d6pllttcrnenl des Huuls de 'H II c, 

puisque 17,7 (lib des MnurîCÎfms recensés en Ue de France y résident en 19(}O. 

ln régio!l Ife dlj Filmee fU!lliemble cnvmm 19 ~iJ dt! 1(\ population (nmle feCeniléC (~n m~trnJ1(}h.> 



iflJ4fl 
J rj.JJtQWAAi 

t;ijif'~" 
tl..~t#i-~ a f'h·«U "11'1",'1- '·""-M 

...... !Ioj(ii 

4(0)*_ 

1lM.,. Il'IjM 

MI • ~ I.tf:iff'i!i~l! IIX>:I. \'I<t 

tl/j',lI .. IlIJi ~k.JJillill 1IDl .. iI'l" 

. " 

' .. 

, 
',' 

('MtH 1 .. r:J(AN('f; 1 C)t}(J : DI~ tRllIlllrON hP/dIAt.! OUi MAI1IU('lI'NH (l' IIMNfJHŒ [r HM NI AIS l'AU ll(!JI.!I~,lIlnNI 
linON 1 ft IUnlflN nt! Ll· h'flAIlIH,fHf' or HHtllll'NI/ ",!.lIHi p-IsrMtNl (\jONIl"ljf 1\1' ~Jl i;\II" 



Loin ocrtiêrui l1UÜS SI':! détachant nettement des autres réglons. l'Alsucc. l1ttm,' 7.:1'~f) de 

notre populution soit entre 1 760 ct 1 900 persotlnes en 1(1)(). Lu n.ipnrtHion 

Ct\rlogt'uphîquo suivmu les dépnrtcll1cllts indique qu'il s'ugît en pnrliculicr de 

Puttrnction du département du 13as .. RhJn (Cnrie 7) ; ninsi 92 0 0 des Mauriciens 

installés en Alsac~ y résident. 

Los deux régions du sUd .. cSl de III Frt\m~c,Rhônos~Alpcs ot Pl'lwencc .. Alpcs·( 'ôtes 

d'Azur nttirent chucune entre 1 000 ct l 200 nlUlU'ÎcÜms. ('cs nÎvcuux rcpl't!scntcnt 

tnlVirol1 4,3 {t 4.7 % de j'ensemble de cette population t'c,~en!'léo cu [·'muce 

métroJ1l}lilaÜ1C en 1990. Il ",J1lYÜ,l11l ccpendnnt de distinguer les différents départements 

qui les co.rnposcnt, puisque l'attraction apparente de ces ueux rég.iol1s est en Ihit il 

mettre nu bénéfice ùu quelques départements seulement. Il s'agit ainsi. pour 11.\ région 

PArA (Provcncc .. AJpc8~CÔlcs d'Azur), du département ùes Alpes MuritinlcB ct de 

celui des BmwhcB ÙU f{hônc. deux dépurtements 'lui attirent ù eux Hcul~ RO '!u dmi 

MaUriciens de III régicll1. (tuant li ln région Rhônc~Alpc;!S, cc sont ICN dépmtcltlCutH de la 

Hnutc .. So.yoie, de 1 Isère. du Rhône ct de l'Ain qui rasscmbll:t1t 87 ('.0 dc ln pnputnlion 

J1111Unciemlc installée. 



Lu relative liberté d!ô<cholx quant à la décision do migrer lUÎssée CI la population de 1111e 

Maurice dCl1Uis lcmÎlicu du XXèl11c siècle fi permis d*ohservci' les rnéCIItlismC8 Ù 

Pl~euvrc en pdrÎode de tension démographique. L'(!llligration II ~té une ~mllltion pout' ùe 

nombreux Mauriciens lmisqufc)tl estime qu'ils sont environ 116 000 C,,}itltflt!S ù tl'Uvers 

le monde dnlls les unnées 1990 ; ce nombre l'eprésc:ntc plus de 10 {léJ de la pnpulation 

totl\10 do lifte ce qui est sensiblement 10 nivenu Qi1togistrê dans le CliS de Lu ReunIOn. 

A MnUl'Îcc, de même qu'ù La Réullion l les curuclél'Îstiquc8 inùividuelles (nhcutl 

d'étudc. f:'lfofession. moyens nllanciers. COtlllPlIl1rtltlé d'Uppul'tcnancc. Inngul! prntiqtl~·c. 

taille de la familIe)conditioflucnt lu réalisation des projets des éventuels cnndidats au 

dépUl't. Ces cuructûristiques jouent en offot mm seulement SUI' l'existence de 

tmssibiHtés concrètes de fa migrntion. nmis détcmüncnt souvent, dans le eus de 

Mlluricc. In possible destination du migrum. Les Mnul'ici4l1S ne puuvant complet' sur 

un Reul tmys d'accueil. BC !.mnt ttmrné l ; vct's den dC!llHJùLiol1a VIll'lt!t'8 IUIlltumc8 ou 

t)t()chcs, dostimtLîolls qu'Hs n'ont 1'(18 ~uujourfj I)\J 1'ct.t'lIl.!mcnt clml811'. AUJourd'hUI, l'Ci 

départs vers des ut;stinatiol1s multiples sont li !'nriginc d'iulpltll1WtinTls vurlêcs do 

cOIumllnllutéa Illuuricicmnl.'ls sur lous les cnntincnts. qui S'UCCtHllpngnCl1t souvcnt dc 

solidarités culturelles ct éconnmiqucs dont les retombées ne sont pus négligeables pOUl' 

Péconomie du puys. 

Après uvuJrll101Hré cml1ment ln limitation deR uaÎsSlll1CCS cl l'êllllgcutmu de 

Imlmlntiut1s se sont prmluitl~s ou onl été orguniSlc!es dami lCR d~ux ih!.ll en réuction à lu 

trol' fOî'teprc!;sion démogrUIJhiquc observée ù IlUl'lil' dcs unnécl1 19S0 j nu us pr~Setlt(}l1A 



los différerm~s orientations Ccotlomiques ptiscspnr Mrmricc et Lu Réunion pNlr 

sout.enir des activités créntrices de dévaloppenwnt. 

D, Les choix écmmmtques 

Si l'histoire migratoire contemporaino des deux îles contruste f'nr de nmnhreux 

nouvelle rois dépendante de choix l,olitiques cmmnstés. Alors que tn FI'anc~ cherche ù 

nnlel1(:~r ~~S indicateurs de d6vclollpemc.mt do Ln Réunimt nu même nivc:ml que 8es 

nutres départements en y étendant l'ensemhle du système social ct culturel. Mmmcc 

cultivo sn singularité ct lentQ do tmnsrormor SOli hundicnp. une m~ün~d 'oeuvre 

mm1hrcusc t Cil utoull'our sortir de lu t110t1ocultut'C sucrière dont clic dépend lI'of' 

!brtemcnt. 

L L~ dévl.lloJ>I>cfUcnt des ncUvUés Ituinufoctul'Jb,'cii $1 Mmu'lct: : 
Ub6mllsrnc cf nlde iutet'ulltloulllc, 

c( La "fots,mm'o dc} J '(~c()JwlJJiL' li été tHlfl'flJn,',· par Ic'!i /f'ui,1i 
flmft>((1W que SUIl( l'indusfr'" srlC'l'It.h·e, la ::Wlt' .l}'am·"" et h' 
tow'/S1IlC, la prcmlère! ayant crmllllué li f(mctuJ11fll'l' 
11lJrJmllC'l11cnt el iL's deux aUires ayalll aôé 
l'accélératioJl. )) 

PH. flBlN, J 996, p. J () 

!'tlrullèlcment HUX mestU'cs visunt 1\ U1u1trisc1' !'nccmissemenL naturel dc ln IHl{mtntlOl1 

(plnlltlÎt1ij fumUinl et émigrations), Ics décideurs de Maurice SI engugcnt ,'Csolument 

dans lino politique éwnornique dont l'objectif premier' cst ln créutÎon d'emplois. 

VCl1scmblc de ln stratégie engagée est déluill.! dans plusiours séries de pluns de 



d6vcloppernelll, dont le rmmticr dntc de 1957. C'epCl1dflut. ce "l'Inn for Mauritius'\ 

initialement prévu pour une durée de cinq annéos t cst rupiuernenl nbllJ1ù(mnê du fuit de 

mnuvLtises conditions climatiques dans lèS années t 9()G (cyc!()JlCS) ct d'une 

c(mjoncture poHtique dont on t1 vu 'lu leUe étaÎt l,urticulièrclmmt instllble. Le premier 

plun de dévcloPllomcnt national pour l'rIe Maurice dute d,me de 1<JÎ1"f97S, relayé flur 

le second s'étullllH de 1976 Ct 1 <)80. Lu IJfCmièra ttwiti6 des unnées 197C' sc caractérise 

l~ttr lIll0 série de mestu'os visunt fi l'èsoudrc le chômage cl li U'ouver des débouchés 

garamis pOUf la Ilt'tlÙuctiot1 de sucre. 

Le secteur sucrier est en efTet fondamental pour llîle, meme si les objccli fs ùe 

tliVCisiflcutiotl des productions cxrmrtnblcs sont déjù clairement énoncùs dmm les 

unndcs 1970. Depuis 1 QS 1. grficc nu Commonwealth Sugnr Agreement')), Maurice 

parvenuit t\ écouler envimn 60 I1co de (Hl prmlm;Uou de sucre il des prix gÜI'iUlllH venl la 

(Jrunt1c~Brctngtle. cc qui assurait dcn l'CVCIUŒ j'clnlivcmcnt stableH d\mc unnée Cl 

l'mitre. Cependantl Jinnnoncc do l'adhésion tJ 111 Ornndcolkctngnc ù III Communuuté 

Européenne au 1 cr janvier l t}73 [nissnit présager que celte dcmtèrc ne pourrait nlors 

plus poursuivre ses accords pr6férentiols uvee les puys du Commonwealth prmltu:teut's 

do sucre. Grflce il sn pnnicipution Il ln C'OIlVct1tion do Yaoundé, Muul'icc lt'nUVQ sa 

pll1c~ uuprés des pays ACP (Afriqu~ Cnnü'be Pacifique) dons 10 cadl'o ue la Convention 

do Lomô cm 1975~ uvec tous les nnclona puys du Commonwealth partcnoirCB de lu 

Grande .. Bretugne dnna le end/'c du CmlltlHH1Wculth Sugur Agrcctmmt Ccs puys 

lutrvicmncnt il signol' lm Pl'otocoh' Stull't.1 uvee Ics {H1YS membres de lu Cornmummté 

nuropécnne. Sur un totul de 1 A millions de totU10S offert! l'11e ()bliaut lu l,lus grosse 

Le {'omr1l()Jtwcnlth SUSllr AgreeUH.!tlt III.! lu OI'(lî1de4Icclugnc lm,> puys du ('ununotlwenHlI prmluctcur9 de 
sucre; ces dcmicrtl Mtléllclcm de lfJrHi; CI quo/ua ~ilfllnfl!l chaque IInl1éc pour lellt'll CXpOffutlO1ll1 do sucre 
ne h(H~ê!l l"lt lu (,Îrl.lrHlv"ll fettlgfH', 



versés aux producto1trs de sucte de betterave, Cetto première victoire est fbndiltmmtule 

pout' l'tic. puisque l'uugrnentutiolt du prix du sucte qu'elle ohlicmdru il terme dUllS le 

cadre du protocll1e 1,orrnottru do dëguBcr des cupituux itllf1lJt'ltl11t8 qui pomront 

nouvelles productions exportahles. 

C~ctto période (1910,,1974) est également nmrquéo par le souci de lutto contre un 

chômage croissant. C1cst lamison pour laquelle le g()Uvcmemcnt offh: des emplois 

pl.lyés pUt' l'Etat l quelquos jours pur semuÎllo, dunsla cndro du H[)cvclujlment Wnrk 

nnmbrc des emplois précuires (ccmstruclhm de routes, trnvuux puhlh..1s, 

enseignement ... ) fÎnuncés cnU'c 1910 et 1 lJ74. JI s\lgi8!mil do gurantit un Il1milllUm de 

revenus ûchaque rumilh~ rnuuricictlnc, quitte à cc que chaque foyer COll1f,!ûlt: le fHihle 

snluirc offert 1"\1' une 5t.lccmdo nctivité dnns le Recteur privô< Cc « relief' work »! travail 

de rolève est c(;l'cndnnt jugé corrUll0 mal organisé. particulièremont coûteux ct n·nyunt 

qtl1un cff(;t marginal sur 10 chômuge. 

Pill'ullèlement ft ces uetinns ponctuelles, l 'ne Maurice chcf'clu' ~t f1nnnccr le 

développement de nouvelles industries ct Cl [l'Ouver de nouveuux partenmrcs 

commerciaux. Lus licms s'étunt distcmdus uvee In Grmldc"Hretngnc, Maurice se tOtIl:'fle 

vers ln Frnncc t l'Inde ot l'Afrique IhmcophotH,IIJ!I. I.n cuopûl'uhon uvee lu J·'rance cM 

J"'ljj arrtvo cu (ieconda f}Cffjlcmn.loilt dcmérc MnmH.'c. (l'let,; l!t.~ O()(} IOIHICI/, 

I)I} .r. AnmrmN, R HAlAltlt:SIN<1I1. (1993) AJll~l1Uill2r~,J!LMautUllUl, Revjgcd ElhUutl. bdllltltl!l de l'Oc~nn 
Indien. Rose-Hm. MllUFIIIIIS, fl [01. 

1 (JU te tcsserrement des hUIl!} avec Madngnstalf est tlrr~té net en 1 tr/2 Ilveel' U1atauratmn d'un régime tmhlllUC 
uur la Ornnde#Ue ~t l'urrtvéc du commtUlIute Dldicr Hal!ltfîlkn ell novembre t IJ'15. 



favorÎsûo l'or 10 Génùrnf Do Gaullo, Michel Debré ct Couve do Murville. tH 90 

concrétise duns les unnées 197Cl pnr des aides fhmncièrcs vltriées de III pru't de 111 

Frunco, Ln prenHèl'c visite ù MIHlricc., en 1'170, do Mm.lunlo Indirn Gmulhi. Premier 

Ministre de l'Inde, marque! le début d'unè I1mitié lldèlc outte les deux puys, en 

tmrticulicl' dons les dm1Htines do l'Uldo technique ou do ICl politique ttHcrnntjollule, Les 

premiers échanges sfllfllorcctlt uvee Hongkong ct lu Chine. 

Mni$ le début dos mutées 1 CJ10est surtclUt marqué l'nI' la nutaSHIlCO d'une jdée tbl'te : il 

fnut divet'sifier J'économio en f.mcoUrttgoant à MOlll'jeu l'ûtnhlissOlllcnt dc cOll1rmgnîos 

tournées vors l'expert un s' nJ~puyulit sur le concept des EPZ, Export Procosslng ZouCJ. 

lus Z0l10S franchQs d'exportation. Si la loi de cr6ution do la lone fhuJche ù Muul'icc tinte 

de 1 'no tH an misa en ul'p!icntioll de 197 L 1 f inûustriol René PoncÎnÎ. dont heuuclhlp 

congidèrrnt qu'il 011 est le l'ère, rUjl}l/'!lIc"ll les dtfIicullés qu'il ncu ù convuinCft.! le!! 

Vorigitmlité du CM I1ULUI'Îcien f'ésultc dtU1S ,,, ti,il que CCEl tunes imluHlrit'Hc8, 

dénommées ME PZ (M(tUritius Export Pr()cl;!ssÎng Zone), ne BOut pus limitées Il dos 

implantatIons en des zones spécifiques majs qu'clics },crrnellelll l'ltlstullntiun 

CPCl1trepriscs agréées sut' l;cl1scmble du tcrritoîre. Un pratique, ICR m:tivlte:s ne sc 

concentrent donc pas tU1iqucm.cnt sur Ica truditimmclles zoncs portuairos, mllis 

sfél{ll'gisscntà tous les lieux de l'île oÏl ln t11tlÎlHl'(IcUVI'c est disf.mnible. [tft, IHJN 

(19%) r{'surnc Je princip/'! initial de la zone fmnche en tlft ,~tutut pMUeullet m:conlé nux 

cfttfcl1risca qui le !JOuhnitclll, Blottit qui ômmc droit li de nombreux uvulHage9111~ tels 

que: 

Intcrvn!w uccurdêe fi I!NWIU,IŒ [)IMANC'Hb du lU,] 1.06 

HlJ Dctmill, de t!ombrcu){ umlltlllgl.1maullI mU \SIL; crèêllt ct les !lVîltUnuclI sont dHfércntg selun I~ hum pfUdutt pat 
l'cl1tJ'cptjlje. Vmw flCl\IVf!Z rC(f'uuvcr le détail dt: ceg 1I1n!ull'J Cllllnmm.'. reIn tlu'i1fl IlUnt fiHlflm pur lu MU)fA. 



.. rcxonérrtUou <las droits d~d()urtnc pout [~S lrliportutiol1s dc matières 
premières ct ûe produits intormédiuiresot d'équipement pour losindustl'icH nouvelles 
destinées exclusivement à l'exportation, 

.. li exonération d'impôt Dur los bénéfices pondant los dtx l'l'ornières Imuées de 
lcUl' implnnttllion. 

" une imposiU(m SUt' le revènu réduito ptmr Ics codres cl techniciens qui 
tra/vnillent en zone fmnche. 

" des filei 1 Hus de finuncemont ct crédita ù l'expoFtmiotl . 

.. (cs employe.urs de lu zone franche ne sont JU\8 smmlis Ct cerlnines l(ll!il sot'mlcs, 
011 puttieulicr en ce qui cc.mcct'tlo les lü:cncîomcnts de ln nmitNI't'cuvrc. 

Si 10 COî1CO!lt. déjà cxpéritl1clll~ en Asie du Sud"Est, s'appuie sur une !lUtin-d'oeuvre.! 

tlombteusc ct hon J1lnfché qui ne fnitpas défaut !lMmlriac. il rnut encore pllrVenlr' Il 

trouver locnlemont, voire ù attiret' de l'étranger. les ent1itllllx vital1X que ces activités 

nêcessÎtcnt. Cette ûernièl'c c(mùitinn oxpliqllo pmuqulli les fontnltvcs dcs années 19/0. 

cn fHl.rticuliet' uu couts du socond pln.!l nnliolml de développement (1976" 1(80). t1l1fCnl 

encoroquclqw::s (innées U\'Utlt de devenir une flleino réussite économique : les 

investissements .. CIl particl/licr 6trnngers .. sont enëorë insufJ1sunls. Soulcfi les Ilnnées 

de bOl1m suc:ril!f entre 1973 .. 1915 permettront dr, duguger dr.::s surplus finunciem 

[in (merc, la santé fh1uflcièrc: dc IliJo n 'cst pas encore éwblic. Les décideurs de Millll'icc. 

CtmmlC JOb ÎtlVCStÜ1SOUl'S potentiels, sont t.w!lnccupés put' ln détérillt'uliml dCR (m'moB deN 

/lU>: Ct1lrClfJ'CIt(!Ut'8 cl mvcIJU9Semy mlércJJ1ién p~t UlI"tI: UY110 A Mmmct.'. Tuus CCltlSl!llef1l t'li tlcu tUlléfHlgemcnl!l 
flscÎtll>: ut tlulrcll fllctUtéan rnpatflcr les Cnplll1\1 .• ct phw,vuluc!i 
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d~\ns les tmuées 1970 pJur unc substitulionpluH systénmtique dcs pf'OductioIHI locales 

'lUX import(ltiollB, le mauvaIs contexto internutional (choos pétroliers), Ics cyclones 

fréquents, les ttlClUVtlis coms du sucre (il purtit' de 1(75) Cl les dépenses puhltqucs 

c:l'oiasnntcst pmvoquent un cndettmtumt do plus cn plus Îlllpt)rumt l ptHlS!Mut llnillcmcnt 

d'intervontions sur ln mOI1JHlÎo sont menées parullôlement nu d~vcloppcmcnt defl 

industries do substitution dC:f~ importations vÎsnnt il stubiliscr ln dcmande interne. SI t'CR 

restrictions mu tout dtuhord conduit Maurice il une récession (tu (mu début ùes nnnéc8 

1980, Ot assiste ~:msuÎ(c il un dénml1'uge des exportations. En 1 (J8j, les 1f1~SlU'e~ 

budgétuircs Qt les intct'vCl1tltms eUt hl 1110ntHIÎQ (lont nllégéeB l'our lJtlsgcr 171m:0 îÎ une 

forte croissance des cXI)()rtnti0115. 

Les rôsultnts tles élections de juin 1982 sont lu IlfOl11iènJ nHcl'mltivc Pl1lîttquc nu 

gouverncmemt lm pouvoir depuis l'lndépcndum~c, Une nouvelle ~quipc sc met en pince 

afin de relever le défi de fuire chuter un ttlUX do chôtlUlgO tI'ès élevé cu relevant lu ume 

franche 'lui démurTe difllcilcl11Cnt, l.es Imuées 1 f}82 .. j 983 sont marquées pnr des 

missions do promotion imlustriollo CIl Asia du Smj"HEll et on HUfOI)O afin dc réunir des 

investisseurs souhnlHult miser sUl'ln 1.0110 fmuche l1Uluri'licfU1C, t Ine nouvolle 

institution visant Il promouvoir les industl'ios mauriciennes cKportlllriccs CHt créée, ln 

MBl'IA. Mauritius nXrml't l)cveluplncflt und lnvcotmenl Authul'ityl°l . Au début !.lem 

RelUIt 1111, Hr:1N (19901 p.42): !( l.a AlIWM (. l tl/mu! /Ill nUe fl1IIWNtlf1/ tlmu Il.' tltivc'/OflPt'llll'lIt lit) {a lm", 
PnmdjlJ J, 



prOI,mmnt des incitations fiscales et nl1unci~I'CS ninsi quo des infl'tUltrtlctl1rCR de qualité 

ot l'oxistcnco dG services publics, Maurice bénélicie d'un système pohti~luc 

d6mocrntique et dOllC d'lUlO stabilité politique et pIJut attirer toute mltjounltlé 

diinvestümcur car sn diversité COmltllUlnutuiro C81 présentée comIlle un atout : la 

population Ïormmlt une tîuti<)11 {\ccucUltlnt~ dans laquello les étrangers de tmm les pay~j 

(m sentent bien. Enfin l'île est fiworfséc dans scs ucc(:s aux gmnds IlHtl'ehés 

tl'eXl,ortulion {lUe sont lu Cmnmummtê Hurol'écntlo et les Etuta .. llnÎs (P. YIN cl nt IIM, 

It)(}2, pt 11 et 1>,16). 

Pêc<mollüste tnum'lcien P. YIN (1992, p.l2), qui rnssomblô queJqm~s stntlotÎ'lues ~le lu 

ntUlque de Maurice. hm invostissctl1cnts étrungers dit'ccts semt multipliés l'ur pluB de 

3,5 entre 1982 et 1 fJ84 j invcstissctftcnts dont une grumlo pnrtic sc dirige vefa ln Itme 

uflbt't~ tUlX investisseut'(; Îl M,nu'iee, ces derniers uut été mf1ucncên pur dC,'!l fhclclIn; 

llongkong qui li le plus investi en zone !htnche russcmblunt uppl'oximutivIJlllC1H 27 °0 

'rtlYwnn. lu Clrunuc"Urctngne ct P Allemagno OlH égnlcmcntinvesti cmuléquerml1ent Ù 

Maurice de 1985 fi 1990. Lu pluec prépoml61'tUlte lie l10nglmng peut l.l'Cxflliqucr en 

I,m'Ue ptlr Jo souci de sn IlOpululÎtHl .1'tltrcprcncurs dc sécuriser des invcHtimmlmmts 

Ym (llllrmm, 'tH/NU {tWNAI Il HM. 1{oWILSS!1/( (l)r!PlIIMIIKJ, ('IlIINU (Mmu 1 M, t 1 t)I)2J. ,k~.U~.MalUJ~_~fi' 
lijLZWiU1illl.~11~~~"Uful~,.ÙIl"d~m!nlWl'!111. préfaco de JCiitl·,C'lnutle do t 'l!!llrllc. HdltmnfJ de 
l'n"éolt lmllctl. 18'1 f>· 



dans ln IlC.f!IPCCtiVC li" t'etou\' i.\ ln Chine (dctmis 10 1 cr juillet 1997} mois également pur 

lu possib:c naUotlufité tlUa le gouvcfllcrncIlt do Mnuricc oflhlH Il ses invcstiss('!Uflf, 

Pur le c()I1uûlo das rémullérntÎons du 8CclCtU ru'ivô, dM tnux d'intèrêt Cl de ln nmnnaic 

(dôvnluatiml pUis stnbiHtmUou), l'lIe tutrvicmt Cl devenir (out il fnft CmtllH!tltlVe " 

Poxlmrliltion duns ses uctivitêa de textile ot œhnbillomcflt Le d6vclupr,cftlcnt dcs 

80tH pour tUlO bonne tt(lrt dons la réussite èconmttiquc de: l'llc, il CGt né<:(!iiH4lirc de 

suuJi!Juet', c01llwe le font ê1julemcnt F.l!t:AUI't p, IAllllH. n V LI NS1'JtjNf !fi<! (J t](1)t 

quo les bOlll1 résultats nlmcrvéa n'auraient pu être obtenus SUll!! l'oxistence Jnéulllbtc 

ibrtc trndition hllmmirc nnghNHlxmulo cUfnctél'Îsnit Mmu'lcc ; ccci eBt tlOUI' lml'lie lu 

C!uraclét'Îscm do développé, le système buncuil'o umuricîcfl. en COtllrmI'l,\won de celui dc 

entreprises de ln lono fhmcho. C'ontrniromcnt nux eus nsintiquos ou li celui du 

Mc:dquc. lu l'oppem des cnl,i.tuux ftuHu:iciclts uux ,mpitUllx éu'ungCl'b penche cn lhvcUl' 

ltir 1~~~~"I·~~7i;;;~~(.~~;;~"3'i~~~';;;~'f: (llt\!IUrJA), L!:N~jl'lONf' (fI,~IIIlWf'), fMnllJulll llJlH', u l. 'II/lfJ1t'tIlL'JII 
&·trll"mlt~l flt'l'lIt ' MaurW(1 u, .t;G,tlllllJlûa.ÙI}Jtt!tlllUlW1\. fl'jS~ 1 (N'lfl Rêtntitm, pp.\ jJ 19. 
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putlie lu r~ussitc de l'imluatric llUlurici~nne). Celte cur(l(!t~riBtiquc luh18c unc f'clutivc 

nmttriso ~conmniq\lQ aux nctclirs Immr'jcÎcns pOUf l'nvemil'. t.es invcstjsst,mlCmts de 

~Jnl'opriscs de IUUlUO fhmehc sout d~tcnuG intéglttlcment lmr dCll inv{*;·;tümCUf'fj 

étrnugcrawn . lli:t1t1COUll d'obsot'vntcurs aouIigmm.t,6gnlcmcm l'impol'tuncc dtm enpitnux 

Issus ùe liindlllltfÎo !Jucl'iC!rc {J,m'UcuIiàrClmmt lum des importants prolitH ù(1gugée en 

l CJ1,j., 1'J74}, ct donc, cl 'url!) certuinc Immièl'c. de tu pnrtlcil,nlion ~lchvc de lu 

de 10 zune lhmchc, ou lt ln commucthm dus hÔlCIH penmmnnt le dôvclol'Ilcment du 

bIens itumobiIlel's des étuhlisClcmcllts sucriers pour de nouvcHea uctîvitês indUHtriclleH, 

(UOJWAIN 1 fI, HnN. 1991, Itô). enl()S4 1( (.,,) la pl11't th'il t·tlpttllU:~ mlltmum:t: (!.fi dt' <f,l" Il,/, lti /Jl'tlprIt1/tl 
du w/lf1lJ1 dllJ t'J1Ili'lIl'Ilt'!f slt' hl MB}J/~ éllJJIlIb.Wtflll11i' dt' lu ItItmfl4t' WIII'tWlt' 

,t7iJ., d,',V fJI/II'tlp1'lSV9 UVmWlf àll flwlIu ((m'il li 'IRItW/lItlII'l.' l' /t'WIIl;, .fUI' n't t'/l.wmblt' j 1 ~'" ri '('I/I1t· t'Il!'~ 
dllpt1.tflffllIt ,it} t'tipil.f"" L'IItfi"'C'IIU!fllIIWIII'/tU'lI.f , 

,if}:'ir titIS vlltn.'pl'Utf,r ~ll1tL'1It u nmwfèl C IImt('. 1t'!înl{mIIlLf (itf'll/Ilft'/W ft'MN",I ('II ln· JO ('f !!j"" tI" nl(lllal. 

J~flfJ d '(IJ/itel l'Jlt·.~ Nalflflf tltm/lJlt~l't [/il" ciel t'tl/iilallt' (11l'tlllJ1!'f,t (lm mofll~ Bot'" dl' flllI'tfrifltllltltu {'ftangt1ft'H li 

HO HlIN WIIII fI'I'n. (1 Imût. Lt:~llfl,Uift,.Jkt"l'1ItLMlllltl~fI. CnlJcl:Unfl Suclôté!) IH (ICUllutl1lCfJ JU!JUhm!!H, 
L'HAltMAH'AN,l'urltl. 112 [1 

IQH . . . . .. 
Itmnml!l cIYpI'ndllnt pruüent!) Vil! tl VI!! den cluftfClfl {jVUIlC~1l eu umlWfC dOlmtlOlHlhlO tIen ullHlmlx, ~'l.l.r leUX,t:1 

fjcuvlmt Imwllutr dc dlVCrSeGgoclêt6n JlfIrlJnflt~(I!1 li ,téflifngcr, cllcu'lllêtmw tlêlCtiUOtJ cutllifèlCJU!J1H pur den 
lIWellfiSneUfD dlulItrc!i payll. 



d'une UlXC de 23 (~ô irnl'I"Ult les trnnsJ'crts de cUl,Hnux Ii dostînaHon durc§tc du monde, 

Dès 1909, les Commissions roynlcs l1Vtmmt oXIlmÎt16 le pr()blèrnc nmu.riClel1 CH 

l'il1dllstrif~ sucrière étaient fllputriês 011 eUH de crise vers l'rude ou 1 *HuroIH~ Si h!s 

pr"mièrf:s lCtîtmivca tlUmufilcturlères mu touché ln JonUlI2I'io el lu Htbt'icl1tlOrt de 

composants ~1t!ctroT1ique91 les êntrcpfcnCuf8 ont fupidClmmt abandonné tlwc il la 

d'(H1uvrc : textilo. Imnnctcric. art1cJ~9 de sport et de IOÎlllt. (HeBl pourquoi III plupart 

textile. tes ontt'cpt'ise~j lunnufucttu'ièros sont COl1111OSéC5 d'emfcpl'ÎSCH dc 111 l.one 

{"III 1 ,MI .\4 M.!\llfW 1 • .f:VOWtlO~4 !Il; NOMUlU 1111>1 ~mtJ l'IWtf l, DU ~ilt 1 nlll MMJHh\1 fIllmlt flM4'tI r 
UOf(!i ION! f" ANrHl ft rH~1 !-lIWlll/Hf, l 'HW··1']!}'; (llltlMIIRl UlTlIAQIH ,t\NNfJ 1 .. ÀM~~'::~î:~!~:I~ . a~~~' .h~:~jt:~~r1:~ f~'!~J;!JI'~~~''''·~:;~~~I}.~~:I~ ·':'::~~:~;:ft·~~~fl!~~;;;;:~;l· 

tunl! Iftlfll:llI! mlff/.!d. ((0 I!ml)JI!~.§ N 111111) (ID tlUlllhlYH ClllhlU 

L=,·,c'00""':~,t."~.'~"''';''';''''''''''''"': .:""."",1t> ~:,~ 'A"'''''''''' ="'" ,,,,,,,M~!~,r~C.I.L""/o"'''''''''''''''''''''';''''''".'''';''"''';"'''''''FL'.;,,",",,.,,,,, "',-." ;"" 
pm ~ 

tf1!l!l ql 41 01 418 8J.1 
pJU 1 J'I .'1I Hi 1 ,'IJH if 05 
1 fJSlb~ Il.1 118 4113 11% 1 
! (JtU '14 '12 Hô 21 .15% .,QO 
tOlt4 Il' 112 \9~ II 349 M4 
!!m~ tin III' 2110 Il. ,JZ8 GIN 
\IJsel 2u.1 114 .IOB JI) .1,14 '1~2 
f.lJR7 181 lJ!l1 531 19 JlO HfiO 
IQIl!l ,1 H l ~/l ~"I HI' ,112 lit!1 
109!1 11111 Pd ~(j, 10 4,11 QM 
rfl!lt1 Hi 111/ ~("{ JO 4:U 1(J(1l 
1 fJIll MO HI 4." 1)84 
IINa t~~ Jfm S~H 10 .111 w'8 
(lJlll H.\ 2112 !tlO Ur 42'1 i}1:\ 
li}!)" 2fn !lJl ,HM" 44~ j)~4 
IIJ'l~ ,fila lm 

'it;t'iJ,lri~ ~;,' ;~:, ,,~~'>i' 

No/v· In utl'lllliflJ lulofillO 1111 f"~l!\ln flll' &tnIDIfj.1IHIUtllllI,lM doht &Otllmti !lUg [Witt fHt"Mell!cQ mon IUl trtluvt) filOfWmhl('uij· ft· 1 

lIl!~,,!~,t~!~t~P'fl~,~MM,~}J9lltJJl~!J.!!!~t~!2~~ .ilIY!1)!'I·~·~m,!~"~~,~(!!!~~!!!L~!M!,~_",,,.,,",A."="._";""";'''',A";,''=~,",'' ~""'_;',;L ;", .;."c .. c; 



1.,0 prmluctîm1 u1mmfhclurièrc de Maurico s·cst ninsi très rnllidcmcnt SI)êcHllis'~c alin 

de I1t'ol1tcI\ ,PUl1 ccmlextc mondinl favorahle ct li 'exploiter nu mieux Ics c,U'uclérlStÎ<lucH 

de srl main .. d'mmvre. ÇClllc~cicst en effet utmndtlUte l\ MuUt'Îl!C ct pou dtèl't.! cc qui 

permot de dévolopper dcs productions nêcessitnrtt une nmo intensité en TflllitHI'ocuvrc. 

Lin pt'oductimtlGxHlc de Imlllulto de cnnfcclînn (peu cnI111·'11cxC9) ne nêccrulItc en mlll'c 

Inw de fOl'fnîllion impof'tnme dcs uuvriCfscl n'appelle l'ilS d'invf.mtis,l lCllH,mtfl luunlr. lln 

équ1.t'Cmetlt8. Les doux tllltt'ca oppot'tun.ités do Muuricc 1\Vnicnt tt'nit Ù Bon lîhlC uccès nu 

marché de ln Conmlunautô l~conomiq\lë Européenne cn Hml que pUyH AC'P mfUlI '1\1\1 

hl non~oxploitnUon de sa PUBSlhilité do pénétrer le marché uméric:nltL {,{Hi inV'~9limn.mra 

(cu partieuHel' les ilrvcstitmeurs étrangers) ont CtHlllWiS qu'ila puuvoient ùépmmcr ICUt'rl 

proI>!c9 CtHltingcntcmlcntB en délocnHamn Il Muuricu dmw dcs produclltHHl (leu 

gmmmmdcs en 01'I,ot16 inithltUt Le secteur textile n'il capcndnnt pUll été lifte f'émi!JIW 

pOUf tnus ICI) C'1tl'CprCIICUf'ti, en pm'ticuHer 11mu' lcs phw l'Oms d'onu',} cm" Le Hcctcm' 

tcxlil.o CGt difficile cur très ddpcndnnt dCH fluctnutions dcs prix, (h~fj déJuiti de !Jvrninnll. 

d~s flttc~unlions do ullnircs ol de I(l qmditê des produ.its (coloria, lüuawJ, Dtm dûf1cits dt! 

mi\ln~d 'uQuvre smH nflful':'U9 Cl pl1rtir des tmnéCB J 989 cntJ'uînnnt dCR uugmelltat10JUI dt! 

sulaircfl ume cffeltt néglltifs fUU' ln l.:olnpêtilivit~ dos JmRluctiuns, L'uf1lmn de lu lone 

fhmche uu développement du lHly~) Il ccpcndmlL élû cnpitul itU!iSI bH,m du point dc VlIe 

do htrésorpUou du chômage que do l'uugmcnltltion du pm, produit intérieur brut 



l}mnUùl~mctlt au d6vefoPl,(mtOfH du textile, MnuriclJ met en rllu~'1! UlW pohtiqllC 

d'expansion do l'im!uslrie toul'Î!Uit]uo. Au début des années 19?O, il peine plu.:; de 

2"1 000 tmU'istc8 viennent sùjOUrfl(Jf Ù Mnuricc choque IUUléc, ils sor't aUJourd'hui lués 

de 490 OOU (rnblcan 35), 

t~m IAlf j5 ~ MMlfm't : EVIH {IliON Ill' l'/ilMUltl' n'tlA!1l 1~,mM[;NI~1 110ft r UltS, tH· t'tlAMlHtPh (lI [11~1 ( t II! 
umrœm·s (JJ. lQn A IIJI}(1 

~ ~'\",J!-~1Itl~ .. ~~~i~;\"}..~$"" .. .H1~U-\f'iit~<\!1;~;;Ir.:Citt:J;"§_~~ ~~1"t~"-Xiit-1i?"'~~lo."4, 

Illltilbttl I1UmUflt de IlIlmllre n\Hllbr!} dll 
II'MtC'I!! l'hamhrt'~ 1llllwI luunnle. "":::tj7If "'M' ."-~:;'Mz;..",~·;,,.,0t0-;>;;!;'.Cit,{ ·~~""i-t!",.,,~~;t:!i..~1 ;;":;'t).~";t..l\;:JJ:.:..;..us':"~iO.l1;l F~.m<~;·î::"l(JftU·''l';k',~ 

11J1' li'} IJl)4 

1'114 't~ 'JIll 
pl?,/j 14 4!)'f 

l'FM '1211hl 
l'n? ~'I tn~ f,\Il 
11J7î1 11111 \JZ 
Iii?!] 1 ail 11111 
111Ril 41 Il q IlRtl 
P1fl1 iii 221/1 l~l tJ2n 
"M~l ~l ;: ~fJ4 4~.I11 Il R lti11 
1911~ $!\ a 1{!O .lfJOft 13t112!1 
11))14 Il'Il 24gB IïrnJ 111) (ml 
\l/Sq Ii~ J fjlU Il )'11 1411 HW 
II/Sfl ~I ~fmli 'i fllfl\ 111'1 '\HI 
illH~ fllI .llfJ/l 114111 lm -t71t 
l'JiHt M 1.11)1) '.! 11/111 211) llJll 
l'mIl '" l fl!J~ '7 rl4 Ullll}f1 

l'JilII oH 4 (lIn " "'2 21J1 ~i!l 
PIIl! Ill! IIUM lit dlt~ ,OC! (/1U 
tlNl Sil HI! \fJlIP Illl ,fllil 

l'lU' Till Il ~!\t II Il'l!! 1'/4 (ilil 
(fj1J4 'm 'HIll Il 1 J 1Ir1 41H15M 
II}IJl\ Il Il lllfP I? l~11 il;!24(1' 

41111 IIh? 
;:.~~t,l';:t;tG~~ ;s,~.;;,:'$i:!'C;:;:t~:i1>-';;t":.1';fr~ ·"·'"</..~1~t.:;-w:~;:,l2..~ 

D'inférieur cm 1 fJS(), le nomhre dl.' lOuritltC9 Ù MaurIco est devenu près de une Iblu ct 

domio plus êlovô qu'" Ln Réunion cnI9C)5, Le IUlrc hôtelier s'est cl>flsidClruhlcmcnt 

1 !)r;5. Muuricc e!H l'Ilrvenue il Bura cfo1lt'C non f)Ul'C de 1iu~ de 5 4CJO li 12 ]00 ct l'Cf ImlW 

comrî(!f' cllvh'on un tiers dc t:hnmtm:m non olïicicllcmctlt Ctlrcg15tr6aQ. 



1.0 d6vctoPPC111e!l1t du tfnusport uérîc:m HIll depuis les nnné~s 1970 npcrnüs l'arrivée de 

touristes Cln}~rovcmmce dt) ttms les continents. l.es tOllt'istcs frtmçais~ qu'ils VlCnuent 

nUi rés !)Ur 1'110 Mnurice (ül'uphiquo 84). l'our ÎnformlltiOllt 10 Ciruphiquo 85 décrit les 

outres tmtiomllit6s do (nuristcs en viaito ùMnllrica ; cCf'tllines nuH<mnht69 de tuunstes 

tlllpuruimiCnt dCJmis le fllHicu des mmécs t tJRO (Suisse!!, Ituhef1s) [llndm que d'al1tn~8 

oxpUqmmt uno lurgo partie de ces ntiblc:e, m't'ivées. 

~~Q 

11/1) 

dO 

~l 
ilîJO, 

ID.O ' 

t'Hl' ' 

li li 

(JUl\f'IllCJU(' 8,1 ~ MAl/IUt'!'. 19'13.1'}!J.5 : lU PAlU mON fll~S 111IINtlPAI H~ i\IlIUVtH, III HIIl/Will!i '.11 liN HOII 
PA VH nI; tlti8I1HNC'[J ,C, PA vs nHIU'l1tNI \Ntlll Wi [H' "J % nt! TOlAL m,Ii I\IUUVH4 HI 11)1111) 

ÂêtucJlcmcmt. \tlSlltlucjfUflctl C(lI!lPIlJ,\lllt;(1 uOtli'lfUlt'1l dCfl~C(VfmIMilmtç;(l tlOlH Air Mlltlfll1Wh Ait Hante. 
Urltl9h Atrwuytl. nu1tIIY PllcH1c:, I.ulU1UmH\, Atr Zunhllhwc. Sm[\tlrmrc' Aultlle!!. ACfollm. HuUlh AhWUll 
Alrwuyr, 



(HlAI"IHJPf !l~ " tvt'lîltICh Jlr1l1 l)f)tt • IUf't~H tH/ON H1H AU HU li: hlUtlVI Hl ln 11 Il IIWH fil 'd [ liN II !In ('.\ Vtt tll 
IU 1m'lNn; (l'AY!,! mJ'llt!llJHAN 1 MOIN"II)[ '7 flO tlIl 101 AI nH:; AttlUVl Hi IN 11)1), 1 

L 'onsl:mblc du djsponitH' JllW en plllce duns Ica nmlêcm lInO. BC L'oncl'êtün: tlUfm IC~l 

utUl<!CS 19S0 : il R'UIlputo toujllurs BUt' un Hcc{CUr HlIcrler VigOlll'CU:'h dcveh,ppc le 

fnit dcscréuti0116 dtcrnlllois Itl(tSSI\C9 (.mrcgifltréco lhmll 10 Recteur de rIrlduHtrio 

m/jf1ufucttn'lÔfQ, AInsi. dè~l 19M3 ln zone frntlche C01111,tc .:l5 (){m Cl1lph.1Uit l!C nombre 

nUeiltl IJO U()(J cn 1990, Les indiC'utcufn êconmmqucs sont égulëJ11cnt Ilhw que 

c!nwulnquilnt9 : en 1974, le sucre ct lu mêlmlBc rl:f'r~9<:l1tllicnt ClH!nIl' (JI) l1,i, des 

exportations de 1'110 j nctucllctncnt, ces dernières ne rcpréemntcm plus que 25 '!il ùeri 

e"f,or'tntiuns glolmlca. tlludi!1 quo les cXf)C)rtutionB de biclm prmluHfI par lu 10lU! {l'unehe 

fctm1Hcntcnt 11 f!-.iI du total dt.m hlcnn mqmr1étl lmf 1*1IQ, 1 tl (~(mlI'ibutÜltl du fml'fe de 

ctllmo (BC(~ttmr ugrh.mlo) nu PlU cst de l'ordre de ; t~ô dcpuilJ 1 ()') 1. ceUe putt Il'élcvmt 

encoro èt l'l'ès du doublo HU dâbnt den IlJlm.icn IIJ80 ct ll25 I~Ô LIU ddbut dcn IUmt!o!l 1 'J70. 



2. 1.0 U4uufou : une éconoudc de tnmsftw(s fHf~ effets (lcl'Vcrs 
sm'l'htdustrJnHsntlou 

( La l'éfimllt' d,- 1946 ('SI d '{IlSplruflcJ1I soNah!, .'lf1rt\v 
l'égalité IwlitiqtU', la l'J'tOf'it{~ esf de /t'Ildn' \'l'I'.\' "(jgalw: 
socialt!. MiJmtl si la questlo/1 (1('(}fWmltjUt' Il '('st l'us 
ftJlrlltHIWIlt éludéc', (,1/,. !1tM'St1 au s(traml plan 1) 

le l.l' l1éC(19SUil',' l't~liJ/mu't'IIWI1t tI" "(.ÎmlU1fIlU' S<l lilit pm' 
des trtlJl.y/c't'ts dl' .Icme/(wIJWmt'lIl. cie' 11'cI'.~fl'lbllfjo,, t'f 

d'éqllipC1J1t'IWi vellus dt~ la IIIL1tI'OJwh· et désOI'llUlis. pOUl' 

liIW l'aPI. ti,~ l'Union (,IfI'ol'éC'IIf1(, JJ, 

(rBlt.41W Rlil,OlUU:r. l f)V4, 1'.41 

Pnruflèlemcnl IlUX ,dfort9 miR CIl ueuvre pOUl' ullégcr lu HOp ItIl'te pfetmlnn 

économiquo ~t cl 1 in fru9u'uclUI'C qui Sé'PUf'Ult encore cruellement sen n~pm'tcmclHl4 

dévcloflpemClll vigoureux cleu activités indllf.ltt'icllcs. 

Au Icnûc:mllln dQ ln Seconde GU(!ITC MOl1dîulc, loscol\fJîtinns de vic- dc~ Rélminrmnw 

inJÎ'l19tructureg de l'île dEms leB UlUlél.m 1 CJSO Cl 11)(;0, permettent dc prendre COllSCH.mCC 

do l'umplauI' du trtlv(fUr~nlü~6 {Hlf 111 métro!.mlQ Il Ln RéunitHl dCfmin l1a 



et thms les autres DOM, uxe RU tHJlîtillUO dt intégmtîol1 sur quelques gnmds trnvaux 

d'infrtlstructul'(I, d'éducation ct do Bunl6, Si l'évolutîoft des lIldkalCmrs 

démogruphiques il po.rti1' des armées IIJ50 l1rouvcnllcs efforts réuliséf.l dans le domaine 

médical et d'hygiène IHlbIiquct los politiqucs de grands trnvllux mcné,m I)OU; ulll~Iil)l'cr 

le logement, l'uménngel1lcllt routier, uéropottlillirc, purtuaire ml visant ù 

Pélcctriflcm!ol} de l'tIc mmt très éloquents. Ainsi, en 1 tJ4Cl, Hl 'Ji! seulement deR 

logcmcntR rèlmÎOl1lllÜr, .rcccl1sés sont équipés cm CHU. ct 12 (lb Cil élc..:tricHè. Le l'é1iCiHl 

routi(!f Cfit tt'ès iusufflsanunent dévcloPI'é puisque Hculement t j() ki Imnclt'cs de routes 

sont hltumées sur ICll ',1(, km que COf,ltHcnt alors les !lut/mln/,'s ct d(jpurterncntnlcili Lt~1I 

uffol'W pOftl!llt rlll'idcmcnt tours fruits, puisque I~ tnux d'équipement cn cau dCH 

ménuges I,nsse it 28 % en 19C17 i celui de l' élcctl'i nt~lllion ù 29 ~Î:I ct qUI: CCii taux Ile 

CC!lSC1'OlH d~ l'l'agresser nttcigmmt rcspcctivcrmmt 95 % et 98 qô (~Ctl ùct'mêl'l~(1 unnécfl, 

Désornmis, on comptel:WO km de l'OU((~E) bitumées fi Lu Réunion/nU' un totul de ~! !!JO 

km ct le parc (lUtomohilc H'Cllt ugrnndi dans dcs pmpm'tioml yH'csqtW pr'é(K~t:'ullnntefl 011 

complitH l (lOU voilures cn 1 1}4CI, ollcs Bont f'ct:cl1sé<m li p1tw de 1 '10 mm en 1 <)()f'I. 

t)'un potnt de vue ~cmlOrtlitJuc, ln m6lfO!mlc turde. puis ne Imit Con1l11\;llt sc IlItlt'Cl 

ûntls des projets d'inùusU'julislltilm de Ln l~éunion. En orret. lem Il1CRUrCIl économiques 

c.mtrcpriscs viseront Ct maintenir ou muuernlser !<''l:! activités él",\HHllllîqucl:l 

traditionnellos, pur des uidc9, le plus souvent l.lnullclèrc8, L'm (mlo fnim:lpuux UXt;S 

écuf10mitIuCs que l'on peut rel<wer dnllll ltm Iwtimm Inéll'OpolilnÎnC!l umll i\ la 

modernilmtiun dll secteur UIH.!licf, ,1 l'clI4'(HlrI1wmwut de l'if'lf'OI'I"suhstiluUotl dnllN 

l'ugricultlll'o ct }o scctCl.lf' industriel ct IlUX tcntnUvC9 de: dévcl"jlpcmCI1I dc!! 

exportations do 1'110. Les rénullals de cc dernier pmjet rentent encore iHlJourd '11U! 

,'~lrticuh~remc.nt l'cu conchmnt!1t 1'110 BoufIhmt d'un manquo de l!ompétîllvil6 qui craH 



uu fur ct ù mesure que les uidc9Ct u'unsîcl'tR de l'Emt frunrtnln nugmcntcnl Airwi. tl 

l'heure oitlc.m pays en dôvcltlppCmClH sc jClumt dans lu tnÎHO cn phwc t!'lIuluslrlcli 

!)l'0l'OSC une îmlln .. d'ocntVl'(\ certes ubondat\tc, muis dont l" prix. hOfnirc de l'CVH!flt cul 

Les l,remièt1cs mesures miseu cn pll1c~ visent dom: {l ln fCintRe en étllt dt! l'jmhmlrü: 

sucri~t'cs 8Q "oncc:mtrcnt, J1u9saflt de 14 en 1 <JSO ù7 usincm an t 9HO ct 1 seule 

de lu cullxlt'O de ln cunne li sucre: viRent li augmenter lcH rcndcrnC11t9 pur tmwlcî:l 

qlltllU9 Û dcatinufon dt! lu {'urnmulluut6 EUl'OfH:C.!nnc. Ln divemtiCkatlOtl ugrn.'ok· cdl 

également u" souet COflstnm ; en cffbtt ICH décideurs rcchcl'clumt l'lllltucmmmmmfnn 

pour l'Ur" muis égalemont la possibîlHé d'exporter ct"rfuînC9 '.mRlul!(iuflB ugricnlcH 

tcHen que III vîmillc, le gérnniutn ou I~a huU"ti cS!lonLÎollcB. II est ct'lteiu! de Inuite/' les 

im[HU'tulÎUflH dc biens lllimCIl{tt1I'CS, ùe {ùçun li litmter I~ déficit {ttlllltl1crriul ct d'éviter' 

'jUO l'lIe 80 trouve uno nOllvctlo fuis déptmùlllllc dc l'cxtt'irÎclU' (lOUf !mu lllilmmtatlmt 

(COl111110 ûurmtllc blocus ulînlontlltre do ln Seconde UucrrQ Mondrnlc). Leu pt'tJductiUtUl 

de cultures vivrièmsf fruitiérc!:l ct tâgul1lièrCB, uinai 'lue lt61cvngc fmnl UlIlf,i lurgcmcnt 

encouragées! Ill. Quant Il ln l'ècho. 4~',m{ Ult secteur t~cu dévclof'l)ê t\ l,il Réullion. du fllÎl 

de nombreux obslnclcs nuturels Qt du pt'U d'utlirullCC que cette u(~uvHé "'XCrl~C nur ln 

tlA'it'IIH (J.F.,. GMattl"Avn) 1 (J!)CJ), Il /, 'll~rf/f(/Il/Itt'n'ft dll'!·tfTlil'{l fllm!' tollf'lltt' ft' lilI/fi"" 10fl1/ lI , 

l:cOfll1tfuU de la Réunion. n'lsa·aJ. 5QJ11.11iJl~,~4l:MU1ruWl'Lm.JW~JAÛl, J1mnéflJ llfll!Cml CJl1llll11IllCIIlIJfC do 
1'1W'lH! Rdntlltm l 'J4(,·1 glU;, PIt t18,~ 1 



popu](ttîou réunimumlso. Ln Jlêcho nu large ct la grnmle pêche (dans les I11t)I'8 UlI!1trulc9 

frnnçniscs) sont tout do mômo des nativités déveloljpéos depuis .10 luts ll' • tmüs 

souvent contingentées (dcr.mis l (J'S) ut1n d'êvltcr 11\ llllfCXI)!tlitntion tnUliue. 

PUfuUûlcmen.t nu /.lecteur 11l'imuil'c. une im!uslrio non f:lUCl'lèl'O ct m'tlmmal~ prend une 

pU8sée9 rHlf PEtnt dmm le dépurtcmcnt Les grands tt'nV(lUX (eonstl'uctton llc mUlea. 

Iogcrmmts StlCÜtllX ... ) nécessitent lerecmlfs '1 IIne IUllirHl'ocuvrc Im:Hlc. en parucullcr 

dans 10 SClclcml' industriel du bGUrncnt ct des travuux pttbHc:B. Ues pClltcll industries 

Ht:QS Ù la construction, l'équipement des logcIl1CntIJCll'(\gnhnhmontmrcl'~ cunstltuent 

njJlfJj un tissu Induslriel tiré Ctl gmnde tmrtio pur les comnlundcH. pl'lltWfI li 

l'iuvcstiflflcmel1t ct aides de ItEtnt (8. {'H;\Nr·~rlJNrl" 1 1 ()Qô. 1'.83). t 'cpcndunt. l'île 

prerul ûu t'c{nlll. (m ne parvient ptliJ fi He IlHlIut mir' dans le dévtllupfH.'lUcnl d'utHf'cl1 

nctivitCm plus directcnumt imluslrit!llca. Ainsi, les Qxpêt'icnCCfJ dêçuclJ dtUls les 

dnnuliuca das huiles ulimcntult'cS ct de l'indll1ltric textile. L 'Ul} Mmlril'c, ne fut en cHef 

pUS III seule drU19 les nnnêCfl 1 (no CI BQ lunccr duua ,a production rnnnufucturi{~['c de 

chemises, tmnnelCl'îe, puntulons. puisque LI! Rôuniun parvient il nugmcutcr IHl propre 

ftH1l1idobla réussite de Mnuricc Ct Imrtîr do t (J8~ flmvoque III fCI'll'lCtUl'C dc j'Cl1lrCpt'ÎtJQ 

lINtrnANtl (J.), tJlliwlcra}'îllvrltîf 19H51, (d,a pêdtf! IflIlNtmw ü la R~lmlt1l/ trt'lltt! é1J!ilél'!' tl '('lIon tlt' 
dè~'f!!tJfijJr.!m('1Ifd{',(l prmifleltllll ll , I;\lJ.U.l!1Jllt!ul~J"I.J!ti\!rulJ.n, 11'"17, lN!lU: ftéullwn. JlllJ.g BIA"i (<JHtARI1), 
(JUlUct"r\oOl J Of) Il. IJ La pe,'lw fI/((IJtWW Ü III llélmwll daf/J /CT llflllèt'S IWJ Il, ~IlWlll!.!.,û.Q:Ju lliiUU1Il1l. HN 1 
HéUlIlotlt Il''!l4. IIp.2. 10 MIN'!; 1 (J]J. li l HlItO\lX (A), (JllîlhH~A(!ût 1 (JI) 1), (1 l't'l,V 11II1WIlVt'11'HtJl' dc' hl fJëdw 
ti/a !Mmlml Il, licotlmnli! d(llll JMUI1IllIl. INIIH Héunlun. U"~IJ. m' 111'1 

III nmm (un, {Mun.Avrll 1l)fUI bl. If /, '11IrJUJlt'1!J 11/lH' ,tilt l'agneul/lifl' cl h'.\ 1" mlulIV a/IIII('JtlfIIfl'J tI, 

h:unmnie do ln Rêullmu, n'>8Z,·83. :iU.rullu.l1L~l!J~Î~"lmmlllJu{L.e.tJ'.!J.UIlillg:. 1ll1méru üpétlUI cmqunntl'tlttll'(' dt' 
l'lt~!IlI: R~Ulllllfl 11Mb, !CJIJrJ.!l!}, ,;I{;Hl 

1 Il tes nfgUfmmf9 ùêvelor,pès dau!! tcue parue a'jflr,pmm( tflrgcrmmt da /'ulIvrage de [.ONlA (!lANI~,KIINt. 
W)cu,l • .kAJlilUl1U.nJl:'~L!t.Jllmu,umJlç, 1.'lIlttrnntHtti. l'OftS. ~fII( f'l NmHIl'lm9Clllnun ('l!lllt'tm'Ilt lu lt'rtmtl t!(i 
l'o\lvt!t(!C da " lNtillftH Il'[iMI'j!'l1C1N IIHl Url'AIlHMINlk p'oltlur,Mtlt H;lmM. (unvCrnhfl' IIJf}<1), .L..u 
l~,nf 374 fl alllsi qua le nUIll~fo RlleClnl de l'[:collmtlill de 1,(1 llêlllllOIl. n"82·ln, ~!.LtWU. . .ùgA"\,lQ 
gll.ruUJUl.Ul1U1~Jill.~lUÙl, tluménllll'l!lJItIl cmqutlllll!.U!lUl:! dol' (Will tt~unWll '(JtlffJ 1 f)lllJ 



réul1iomulisc, celte dt\rt1Îerc ne l,nrv(mlm( rms II lutter devant les formidables uvuntagc9 

concurrentiels dont bénéficio Ilîle voisine. tn mnin .. dfoeuvrc do Muurice est CIl effet 

bien meHleurmarch6 que cella de tu Réunion, et les conûitions localcs de productiull 

(zoue fhUlChc à Mnurice) ot dtexJ)OJ1Ultion IntI' les nccorûs do LOl\4E vera "Eumpe (cl 

donc vers l.,~l RéunfC)fl) ne permettent pas ~\ celto demtèl'c de luttc!'. Lm~ }1/'mluctiolls 

locttles souffrent de coQls dc production beuucoup trop élevés par mt'(mrt nux UC8 

vOÎsinos. du fait do l*imroductic)1l dcs charges 60ciulcB et de l'élévation d{~B salaIres [)e 

l,llls. !îi les connOUlmUléura l'éunlllflfmis slHdmltcnt '~OnS()rn1mlr des flt'oduitf1 dt.~ type 

métrop0lÎfttin. iJs n'nchètcront les productions loellles de substitution <tl/(.~ si ('cllcs"'t'i 

Bont do qualité un moins identique ,mproduits dircctemcfll itl1~10f(és de France, 0,\ [cs 

l'l'Odllcticma locules s<Hlffhmt fh~qucUlmctH (Pun ftumquc rclntif dc t!ulllité pm' l'npplll't 

{lUX mQmcs hiens importés, ln fbrnmtion Cl le nmnhro des tcchnit:hms n'étant pUB 

f()ujmlffl sufOsnnt8 locnlcmcnt. Il fùut égnlcrncnt mCfltinnl1cr l'existenco de groupes 

puissants dont 119 inttlr8ts mmt tlircctcmcnt fonctIOn du v(,lumc de loum IlctIVH(~{j 

lPît1l1Jortntion de bhmtl do COlHtOntnHttton cm prUVCUtUlCC de mètl'opolc. ('cm 

investisseurs no souhaitent l'lU; Buhir ln concurrenco de ru'nducUmm dc suhstitutions 

locnlcsqui tcndrui(mt Il mmlércr leurs tlctivilés très ranHlhies. 1/6volulion du coût du 

l1'ct mnrWmc ces dcrnierc~} nunées lmrtioipo égolcmctH (,]0 la même tc1lthmce ; k~ c"îtt 

du fl'ct richl. c'cst"û·t1irCl colui du U'lltlSflOl't de produits Hnis (généralement imTHH'téal li 

n~ttomcnt baissé rc(utÎvcmolH tiU prix du fret lIùuvt'c (pmduitsGcmi"lims cf rmtticrCB 

prclllièrcfl). co qUI rem! encore 111u8 difficile hl lutte cnlre producteurs ÎIldu9triclJl 

locaux ct importntcuf9 (R. C'IIANH"l{IIt<W, 1 t)()ô, p, 113). 

I)rogrcssivonumt. In tcrtltU'islltion de l'économio réunÎOfUïulriO BfnI'~re. Ln 

tmmllht11Hllioncst rupida entro 1946 oliln populatiot! tlCtiVC trnvnH1,! csscnlicllonwnt 



dlU1l~ l'ngriculturel et 1970 Olt déj(ï près dG 50 % de ln rmllUlnt!ou active occupée BC 

trouve ~tllployéo dnn& le socteur t~l·tillire. l.o pf()~esaus de tOl'tÎnrislllÎOtl de l'économie 

do Ln Réunion est très tllypi'lUQ, puisque cclui~ci 80 produit directement. pur passage de 

Pngl'iculture aux servicesll" 1 suna émpe: Interll1édinÎre pur le d6vcloppemcl1t d'un 

sectour indusltielcl'éntcmr d'emplois. Pfirnllùlcl'mmt l\ su vocntîOf\ ugm~olc. L'Ile tic Lu 

Réunion voit donc sa ddvoloPJH~r le slthu'int lié aux uetivUés tertiaires illduiWs par la 

dél'Ul'tcltlOntlllisntioll : en 194CJ, 67 %J ùo la population active occupée travaille: dnuEi 

PUt!riculturc, Ql 51 % de ln Impulation est salariée i en 1%1, Pugriculturc Il 'occupe 

!ulsîste à una disl'Ul'itiOtl des petits êmplois agricoles, [n populutnm est utHrêc pur tes 

vmes et les emplois du tcrtiidl'o se dévclcjppcnt salls cesse. Outre la créutiofl Bur t'Ue de 

tOlIS ICG cOI'Ps (lrJntlnistrnUf-~ qui eXistent an métl'Oj1olc. Ics flOllVC(lUX emplois SOllt liés 

li l'enseignement ct nux services nU\fchunlla. ceg dCFnil.ll's étllnt corrô16s ù lu croissance 

dC~j revenus ùÎsponibles dilua Pilo IRlllVnrH ~:nncrétisCf' do IHHlvcnux hw:lOÜW de 

CDflS0t11l11Llllon. Il est tIinsl potutiblc ùOfclcnir 'lue dcrmil. ln dépm'ftmJl'nînHtmtioll, Imi 

emploÎfI dans 1" s(!ch;nn' primllire n'ont CCB!l6 de dimirUJor eynll!lriqucnwlll Ù ln 

cmÎsstlnce des emplois tct'tiuÎros. le act'tour il1tlllstricll~tugmmt i\ un faihlo niVClllL Le!! 

cmpll'lEi(lgricolcs sont déconsidérés. 10 mo",lèlc mCtropolituin, qu'il g'ugiss() dcs 

nctivitég profesah)llUellcs. ou des habitudes do COl1SOfumutloll ou cultUJ'o111.w attire lu 

t)ofmllltion reunionnaise lu plua JI.'Untl, Selon S, t'HANt~ .. KuNn, \9<)(,. p.l 03 « ];('9 l'lus 

S. CIIANt~l\l1NI, 1 99(h Il.1 (JI) : ({1,1II1 ,l'C' pa.m! {'tIllUM st l,Il llé/fllicIllIUl.nalf t/'/IlW lÎt'tJ1/tJtI/ Ut tlW'/Coh' ri UfW 
l;(lJ1!Wi/l1J tlulUJ1Naltsécil la r'f!t'n'IIt'(f pt'C;f III/'U ll'(''tIWe! pm tl'lIIt1uW'llW n'fil' flltfl'I/!'" IJm' h',I' fI'tIlH/LWS 
pllbluJt N!lIllUI11 wltirubli! Il'U IIfltJ/1Ul mll'it.'fJIICl1tC ,nit' fa /l1'olJllJfllItI ,mt'lllft'. tltlt'ttlé(f et !fllllllrtlL' rio f '(I;'\:t(lrww' 
1::/h,1 t1'tmtJ1,1('/w plU ItlJlJ I,lu.f h' tlén'lo/1tJ"l/wm tk tous Il's (WII,'/I!S t/lit .~ '11t1tft'/WIIf grJIléNJ/l'lIIt'lIt Il ,'i' MU' tlo 
JtIè'(tltv )~ 



1111 Clllp/of dtUlS /C' lertlalrc,' plllld/ que dc u'm'tlÎJlc;'/' hl ft',.,'" Olt d '('\N'Ct'J' tm 11Hillt'l' clans 

le set'WIII' tradltiamu!l. » 

I/nugmcncntlOn des trttttsH:rts flnculcicrs dé métropole ct de l'Union européenne 

neut snliafhir'fJ !'tlugmetHuticm des dctl1nudcs de ln populatJon. tes hiens de 

consommatÎon sont donc massivoment importés de métropole. Les irllPorttttitHl9 de Lu 

Réunion, limitées dans los années 1950 l'nI' lcspt'oduits fhHUlCicl's dégagés dc ses 

propres CXpt.'Htntions (le sucre), dovielll1erH Illimitées uvee l'nugrllcntution des 

trnnsfcl'ts ùo l'E*tlt. Le cumctèrc nrtificicl du développement des Dêput1clllcntH 

dl(Jutre-Mor peut Glro npflréltcndé l'nI' l'énoncinHon des principale!l Inc~nJrCB de 

Gouticms 11iltionnux quo leur nppor((~ hl métropol\:. Il est cependant extrêmement délient 

do quantifier les nidoR reçues l,nr l 'Outf<'HtlCr IHlis(fUC cellcs·cl tlC flHlfll lestent du 

111usicura mmlÎt:l'cs< Si lu 11rincit1nle dépense de PEtnt t.1Ut1~} IC8 nOM cst nu,'i!cmctlt 

uppréhcndnhlo puisqu'clic se filit pa lHIllSCQt'ts budgétnlt'cs directs' (~ 1 il convient de Ile 

pas négIîger le montUI1( des uid($ fournies vin d'nutres bruis tels que los nllégctn(mls 

fiscauxt los COflCOllfS flmlttcicl's spéciaux, ln prisc en cl1nrgc des déf1cils des régimes 

sociulIX ou enC(\Ie les d~t'CitB monétuircf,;' bref l'ensemble> des n01Hl.mll'QCS d'urgent 

que ces mesures représèlltent pu ur l'Htnt Frunçaifl llC/ (!,lUU:Q::..tnet",J.-1Q,~~~tl 

mcsUl'cs de l'mut cnvers Ln Réunion ~ en insistant BUt' les aid,~s Ùil'echm ou de 

nC!~Hml ln ctétltlO/l cn l'J(j{) d'utl budget ltlClIvlIJuo.ltaé pour lell nOM. vu té Imm 1"!lO/l9 Illl r)(ltlcmcl1t ~I 
éllltmrê pnr le mlIUS((!fll tics UOM·'!'OM, 

Il fI Ccs réduC!lOIlll ct 'Îhlpûl$ aur 1~ revenu (Jllnfofinécs depltlfl 10 IIfltl, Il U/l mollll1rH d!1 :~,~ ;! 1 (1 f1'ClfIcl'I cm 1997 J 
dlUl!1 les DOM !l(ll!t de/'! flClll-fClllféC!l nr:clIlc/j flOurlttitnt i ICII exonémllotlll dl~ Chllfl!CHj IlflClulea (film 
comptablllséCl!!. tOI IlcrhcuJ. I!!!l obullCllmmllJ do ;j3 % dl.! l'Impôt Ilut Ica aocii!(\!lf (IIlUX IdenflljUC 6 ln 
mêtrol1olc}.ftlmêncllf cm tilif le IIIU~ de l'huI,Ot fnu'leu !loctétên li: 22 %, Lü 'J'VA eatphlll truble dUfm Ics rmM 
tlU'uilhmtll. i\ l.nl~émulJn, le taux uurfflîll CIlI fixé à 11.5 % elle tnux rMm! 112, Il!ü 



prcfltUtÎfJOS socillics " ntli d'illustrer cmtlntent sc perpétue nujourd'hm l'nI' ln solldllrité 

tmtioÏlul" l'héritugo historique 'lui lie lu Frunce il sIm (ses) 4Uu'!icn1ic(s) c(')l()llic(s) i ces 

données globales suffiront Il mcttrl,) 01\ nvaot lu dépendance tic l'île Ilar raPImrt ù la 

Jl'ruflco métropolitnine. 

Selon Jo urupport Bcl{il'gOY" 1 17 (Janvier 1993, p.19) ct ,l'après les proJet!.! de Il'Ül dl.! 

JltHtncCS, on estime les dépenses do l'Etat. en matière bmJgêtnirc. en 19f,l. J'i(lur les 

IJépm'tcuHmts tllOutre-Mer (1 près ,.le 28 mi11lnrds do Ft'IUlCS et Il 8.5 milliards pour Ica 

TCJM ct les Collectivités Spéciales. ("'tes chH1rcs sont il cClll1t,lêter pur le budget de 

lèmctionnClticnt du Ministère do l'OulH-Mer (environ 2,3 millitu'ds de Fmncs). En 

199L les recottes (ljsCU]CB ct {lllU'CS) pcrvucs duns les DOM11 !! sont évaluées 11 10,7 

milliards do Fl'ulles. On estIme flmtlel'''C1H, unI.'! {hw CCH'1'ot.!lÎon UpptH'I~C de Ct.!I'tIlHlCS 

churges mîlltnircs t 'lue I~ déf1cit de l'Etut He situerult dnng une lhurdtt!ttc contf'u'wC 

entre ZZ ot 2:; milhm'ds do Francs cm 1991. A cc sulde d6ficituÎn* deil d(~pcnflc9 ,~t 

recettes de l'Etut !}'njoutel pour Ics hnbitnnts dos DOM (dont les prcstatiOItH sm:inlc1l 

sont flX~C~tnlr la loi mHio 'da), Ull déflcÎl den régiulcs ÙO pl'Otcctiml 8ociulo (wlimé 11 B 

milliards ùe r-troncs. Les nménugolmmts et apécif1cHés en matière fiscnle pour Ics nOM 

smlt de rOt'cll'O de 1) milliut'tls de Ft'tUlCa d'ullûgculHmt en 1991. 

UJ.ur1W.ll!!t~","liL.JW1d(:a"aUl~U!u.t.U.iÎU •. UrHlVICf J 1}(}3J. OWlllHl (( (JUlre-IllN Il préllld~ rmt lJèrurd Bclofgey, 
prépurlluou du Xl6tno pllm, t.'ommIIlS(lWU Odnérnl du l'hm. Ln Uocumeiltillion TimnçUIsc. {Inria, 214 l'Y 

118 l C!1fcCClteS dnfl!J le~ TOM Il; 'olleCtlvlléilllpéCl!dca ne s!ml rOt! délcftflmécli 

J~I} 



Plua réêênUneï1t; en 1:196. l'emm global da l'Etut pour If Ol1tt'cn fficr sc seraIt ainsi 

élevé à 46,83 milHards de Fruncsl 19 • La cas spéctliquc do La RéunÎon est détail1~ d!ms 

fAUt b\ll36. RHINlON. 1 ()89·1996 ~ Bll.AN [)PllUn:[ 1 Hi Ft DHI·NsrS!JI ('!iTAI (IN Mn lIUN!1 [J(' l'MNCS) 
-.,""----,-."'-""... "jtJiilj -j"'t}iIQ' j'"lillî ll)'i)l'" ïmJj"" '~~lljtj;r'T--riJIj1l"'· -î\}%~ 

'~~f(!ruilÎÎîêi!irnril'r-""---""''''''~ î'Tiî68ï6ü~j , 16'!09' ""19 ... '992 21'lif.1 "'l'il!}). i:ri4.'1"'''''2i9lo 
Itllnsrcttspllilh.s (JiW3 112U~ 117;!fi l'IZ7q I(JtI~rl 1'111 PlRl 1 (Hnl 

f(rtcUcs dl! l'llllt tlûtlrd!i ilépl1t1Ill'tlCI11 ~ OH 1 ',i'i 1 44R :HIOI) HW! .' 145 <1 441 ,\ QII 
rml\IHeUpètlllll'ulu tréanr 143 "11'1 1 nll! 1 Hl!} 1 24:1i 1 4" 1 $1 R l '10~ 
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'~OiUQ~f;;;irlimèririî1f~'ri1ôêliYîr-'''''Yiîif9(; îii1îlfn T~ â:iO '''''YrgU'''fii '9!i'i'~T?rii;â '''''WJiir'''('ii'Z'rH 
[lrudml ImêriCut Brut lS lin lB W,~ ,lI 3Jt1 li 1R7 .\.1 110 ,~ ~M1 

l'IIfl des tfl)!lsrelln dunn lu 1'10 en % :\f}.4~p 11l.?~Q 41 ,U~O 4!l,OU 1 44.4Pil ,\ 

wr~a"'Tîmirm;;1âiiitliê.";:rllllmrnürî';;'",alt1lltnle6, d'a'~ldCtlli d~ îrllvnll:7J~tllii~(l,"'v~êiliei, 
mHhut1$ (lti llJfJô 
liourl/;'.I IfIlOM ct 'lrénorctlo g~mlt\lle, t'lIll/"C Il'lIl1'''I\\II.II1. lImlhnlcs. ('UlniC Ilêm,irùlc Illl ~jél:llllh' Slwlnlc de LII Itêulllllfl. (tIIBS~ 
1"luUrUf1I;1,! 1i\;!!U!Jlc ellTh1!erlUltl des f)fI)lc6~lIIfl& ultl~flcll~nnIC9. "~S\ll:iallUn Imur l'fflll1lll1 dlll19 l·lI1~u~lrw. Il' lIuftmrrctl. l'UI,;/I~ultufe 
ellcn S~IVI(Cn dolil ltèufllOl'I 

.!, .. I,~~!~';~~~li~.!!!~!~~!~~!~,'~!L!ll:t(,l,~t~!.?21~C,tH°!E~tg~~\IJ~!1J"!~~Se"l,I!1!~U,\;!},~!~,l~!,~,'!l:':':.:,~I~/,~~~.!f'll~Bl~'l.~~m'!,l!,"",,,, . 

En ll)t)(), cm cstirms (\ 16 millhlrds 228 millions de Francs le soldc /lct tics tf'IUlslbrt8 

publics ct sociaux. do l'Blot FI'llflçtlia en HtvoLH' ua Ln RémlÎlHl. Ccci représente 10 solde 

not dÔljctlSu 11lU l'Elat une fuis déduites h!s différentes receues qu'il ri pu collecter dtUlS 

II'J département, t1l:itB n'exclut pas d'Otto cmnplété pnt d'uutre'·· dépenses de 

ronctimmclmmt. II r,fugit OCH1C.: d'un mÎnimum ccrhllfl, [lU dc/Ttcumnt ll'ès ûlcvr du point 

lnt6t'ÎQUf' hrut de l'île. 110 }%O Il 1 ln!), 10 budgl3t sl'écinque ùos DOM nlll cessé 



œnutres ministères en compensation <rune baisse des crédits affectés amtuollemcm par 

la budget. Mms globnlcmenft les Bommes consacrées chaque année t'ur l'nt~lt depUIS 

1960 n'ont cr:ssé d'nug1t"~nter et toul pmticulièrcment à Ln Réunion dtpuis l'~g llunées 

1980. OuU'o les (\ides ponctuolles souvent liées l\ des cutl\!itl'Ophes naturelles. los 

dépenses de l'Etut som concentrées MIt trois postes essentiels : les dépenses Je 

fc:mcUmmemel1t::ompo5ées ù GOl!.ô de salaires pout les !'onctimtnnil'cs les nides fl 

l'investissement el les tnmsfctts llOCIUUX, ('test Mnai que l,es d6pcI1scs de 

f.bncticmnotncnt c'\!cupent lu taUle premièrè pillee dnus les dépenses de l'Etnt li l,il 

Rétwion, pUIsqu'elles fcprésctHent plus de 68 i u du 8oldf; mH des transferts de 11 Etut en 

1096. Ccptmdnnt1 C;'CSl l' !lugnu.mtatlon des trnnsfcrts SOClUUX (éCm1 entre les 

prestations ver'sées et les coti~ntions reçues) cntre 1984 et l()t)S qui reste encore ta plus 

fl'OPl'n.fttc, avec près do 7 milliards de Francs, tundis que j'aide nux itwcatisscmonHh 

hkBqu'cn progresSilltl depuis 1989, lI'ntteint quo 8 I!,i, des dépenses nettes. L suldt. 

des tmnsH::rts socinux rCljrêscnt~ donc près de 43 0'0 des dépenses nettes de !·EtHI 

rrnnçnîs ù Lu Réunintl, puri en (tubiTlOntutin!1 d'mItant plus accusée ces dl'mièrcs 

ntmées qu feUe inclut pl'ès d' 1 mi1lHlfd 800 millions de Fnmctt versés pur lu Caisse 

(PA1l0,,'~tiOl1 F:niHule flOur le RMI, Revenu Minimum d'Insertion. 

Cesquc:lques dormées chiffrées suffisent â montrer combien h' produit lflt6t'Îcur hrut 

réunionnais, si Hm! 1t '11\ 'il fût Iégi time de le culculer dalltl locus ù 'un défliU'tement 

frunçais. est l~nrticulièretnenl influencé pnr les niveuux des lt ;ln~,ferts de PFtllt. 

L'ottscll1ble dG ce dlollOSitif condtnt l'îlo fi une Slt\h:'I' , de ihîhle (mm· "Htivlté. 

dJaugtllc.mtation di.! déficit do [il balanco commerciale HU fllt ct il mesure qoc les 

suppléments tJe HW~tHt8 dépensés pur l'Htnt daus PUe s'oricntr,mt vers ln distribution el 

dOllC t'import . on de bieus en provcmmcc 4'0 lu métropole. 



Une so.Jution plJlU~ La l{.~tllli()fl serait douc de pllFvenir à nugmcntcr ln productivllè de 

ses ctltrcpristi:1 l'jour tenter de Itnüte( les conts de pt'oduction, et trouver dos débouchés 

à ses produits. puisque l'île ne peut s'appuyer sur une nU1În-d*ocuvre bon march(' 

typique (rUU puys on déw\loPl'oment. CcpendmH, outre 10 fait 'lue 1" dévclopnerncnt 

d'ilCtivités intenses on capîtal tÙlppuynnt sur des industriQs de luxeù hmuc technologie 

ou fotto yulcur ojenttéo ne conduirait pUB Il des créatÎon~ mussÎvcs d'èU1plui, c:cllmN.:i 

nécessitent diimporttults invcslissemcntscn cupital que l'île n'est pk; Iml'VCflUC il 

trouver depuis les (LUnées 1 (i6(]. Il est nOl.1ble de remarquer que Ica cupitaux qUl 

'lutaient éventuelloment pu s'investir dutlb les industries lormles, cmHfait'cment (m CUt 

mnuricient se sont dirigés dans des secteurs plus vite rentablos t<318 quu l'unpmintion 

ou les rnpntriemcnts flnnnciers vers ln fiU!lf('pO!C. ('c f\hérmmènc peut être uppréhendé 

par 10 nivouu des ttunsfcrts financiers (bnncnircs ct postaux) qu'opèront chaque lltlnée 

Jcs ménuges privéS réunioIlnais li destlnaHoll de l'extérieur et tout p(u1icuIU:rcmcnt Yet'S 

lu métl\lpolo ; ils équivalrlll, ell niveau. nu montant des transferts nets ùe 1 • HUll li 

destinution do Pile tous les uns. Ainsi. coltllue le Bouligno S, CHANlu ({UNI (t 9(}(), 

p.1l3l, on observe des trunsCcl'tsHnllers .. rëtoursH emrc ln métropole otLn RéuniNl.Les 

.. ~ ,.rts annuels de !'lEIXJM, Institut d'!Irnîssion des Oél1at'tcn1cl1ts d'Outre-Mc", ln 

"Banque cleFruncen des DOM, 1,ublient ainsi UlUlée Ilprè@ tt. .• e le niyeau do "es 

transferts pl.bHcset privés, ct mottent en 6viclcnce Ull c'uel problème : l'otite 

économique réunionrudse n'investit pas duns l'économie dc Lu Réunion. Ainsi, en 

1996, pOUl' 16,9 milliards de fhmcs de triUlBfcl'{B publics nets reçus J'nr /'lE[)OM il 

desUuntîon do La Rêtmioll l \Jet ttistiWt banl"uil'c COlTlf)(ilbiliac }(',4 Itlillinrdt1 de 

trLtnSfctt511tivén ueta l!UHS hol's zone tPérnissimt de t*Institut (c'csl.ù"dirc hors DOM). 



C'est pcut .. êtrc la ttlÎSOï1 l,our hlquelle. faute de stratégies écoliornïquos globules ou de 

volonté d~invcsUss~mont It)ca] des acteurs économiques dominants à Ln Rétllliofl, les 

f"flentations économiques des mmées 1980 ont cherché il dirnÎmtel' le coOL de la muin~ 

d'ilttirel' d'évcntw:ls investissours. CH ons put' exemple. la Loi l'orben ou celle de hl 

zonQ fmncho industrielle d'expcltlulion, cette derllière étant 11lise il l'honneur en 1993. 

îlprès dG multiples h6sitlltions Ù lm ré,.lisHHon t:{!puis 198(1, On clH.m!ht~ à dévoltllJpcr 

des entreprises aux prodUtHlot1s tOUJ1'lécs vers l'exportation pur dcs cxonênltions 

ûsctlles, primes et uuttes fucîH.tés udmiflÎstrotivcs. Duns le cadre du nphtn de 

Développement Actif\ le députt~tncl1t et ln ré!;îOfl conjuguli!l1t leurs efforts pour 

proposer dca mesures visant cl 'une purt, fl dévc!oPI)Ct' ln cOl't)érution rêgtOfmle, ct 

d'autre part ù alléger les régimes douuniers et cOlUtllcl'citmx uinsi que le coOt du 

trâvaîl..I.a Loi l'eth en prof>osc de notlVCtlUX contmfs do travail permettant diU1H lt! eus 

du développement de certaines activilésimlustricllos, des c;,()1)(;rulions de charges 

putrotmlcs ou des primes eJ'omhnuchtt Lu recherche d'investisseurs esl encuurugéc, 

d'abord pl.1!r ln loi de défiscaUslltiotl de 1986. puis, êtl 1988, peu' des lltospcction&'fl 

nivc'lu en équIpement éJové! nides multiples). Ics invcstissCUf& ne semblent pus nttiréa 

par les conditions concurrentielles qu'nffte La Rôuniotl. Seule ln loi dr: dôtincnlisntÎt)l1 

du l 'J86 (toi Pons) aVilit pcrmîs nu secteur du bfitimcnt ct dcs f' ilVUtlX publics de Ln 

R.éunicm de se rcdrcr.·~cr UI'I'tlG t}lwlqucfJ tUlnées de Cl'ÎSC cn 1 u74, J,nr 10 relance dcs 

constructions hôtelières liées nu lOLHisme dllns Ir DOM 1211 • 

l'CIJ r6!1illtCS spécnnm ont été progri.'!I!HVcffl!:!tIl mill cn phH:e !luUe CI Ir\ lui Puns do JUillet 11)86, IlUlS révlllêll 
f'urlclllois de flfltï.lU:ea de 1992 ct 19!J3 ('otto déOscalultltHUl offra detl pOllfnbilHèfl de réduCllIm ,J'unpûls sur 
les InveSU!SCfllCI1tS acconlplls vat lell cdtUtlbUllbh':!î ill.IsUjelUflli l'utl{)ût surIe rev~ftu, Bn" permel égnlemcllI 
nUl( clltJ'cprintlo UIlSU!t':t"t9 li l' fll1plH sur tell sm:16cés, de déduiro oeil rdllult.ntil ill1JH!sés le fucmlnn! tic ICUfil 



llroste quo les servicos et le comftl~rce sont donc dés()f1unis les moteurs de ln 

croissunce de Ln Réunion121 , Ainsi, les services udministrntifs flon·mnrehntld~ bien 

'lue dominants sont complétés pnr des servicè~ mnrchnnds dYl1iUl1iclues daus I(!s 

secteurs finunciers, de santé (services privés dt' smllô)t et surtout ceux liés au 

commerce (surfaces commercinlcs. ventes et répuration uUlmuobilc} et ml lourlslllC. 

Cette dernière acUvité est d'amours lIrle dcs h!JlIcs réussih:!slZOl de l'île. l1lênlC Bi le 

potentiel du secteur est enCOfO Insuffisamment oxploité. C'est tout particulièrement Li 

pnttir de 1987. avee l'essor de ln cnpndt6 hûtefi{>re de l'îlo que le tourisme 5C 

mvel.ltlSsarmmt!l outre-met. Celi tentatives ont eu J:!/l effets U'~!l P0!ltUfll 8ur It!5 flux d'lnVCIlIlIl!lt!II1CIH. sur 10 
tenOllveUem~m des ittlfilobthStltlor J des entft>ptisèf, et le dévcloppcmc'" du togemf.1llt (ré!lidclltH!I. !ltîtlll!crlc) 
Ut dt/nures investissements 110911 lourismc. C!'t: mvellt.sBemenla f.J'llÎctH pu etre plus développés !li Ja 
dêfi~ç(dIS(ltiott iivtut éfé plu!! générale. En I.lf'fel, n'étnuHlr pus poS!uhlcs les plaCCIUI.!/1t1l al! bénéfice dCl 
«( pa/liers " dfentrcp1'i!l~s (moins rl!lq4éB pour lell JJlVclitl9!iCUrs), ou les nnt1s 60(;10109 du SOCIétés f\uancièrc!J. 
(Qulte'uw:;,kjfHl,d~uJ.muùQt~, Janvlcrl 0(3). 

(21 flfRm (lD.). (Murs.Avril 1996 Il), If 1. 'tlgttc:ul(w'e ci '('XpuI'lIUiol/ 1l1ft ,1Id("(;.' ltU ('Omlt/('Nie N (JIf.t: .'l't'\'/('I'!t JI, 

E~JlO.W.tULhl· ~UUlQCl, n082-83 • .sll.rullLjf~~lt1Ultl.!Lf:Wl!~lruaJ numéro 111)i!cj~~ citlqu,ullemll1lJ de 
PINSlm Réunion 1946-11;96, pp. 32~J4. 

1 Z~ VOIr articles ; C'ANAUllY (PA' n,). (Mars~Avtll 19% 11), !( L ... , (()Ul'lsme lm th'l'(ulI/ lUlU ar/MId l'lscmll1lll1 », 
EcofiOtui(;: de III Réunion, n082·83, ~IlJUlfL.ik>L~i~j~iUUUJ~lU.i:."J:.u.ru;jnJJ:. numéro ilf)éclItl cltlqtmtentllrc de 
l'lNtlUllt!.!U1i1on t94n~191}(" pp. 36·,r7 t'I'Ul!,Y (ERIC), (Jllllltlt·AufH 1 C}()4). (( Plu,~ tic· tmtlistcw," 1 Inn. molt 
tls ,fOlU rl'stés motlls louglr!tllf1J n, ~~~~,Ja n~~mt'll, ll'ln, lUIU.1UwtùJ1utwJQaJll:i. l'mLl:. rWU1I10t1, 
J~p~2.4~2..5, CUHJNO C'IHN 1llN (YVON), (Mnts-Avi'll t 984 hl. I( ,m (Jf/(J fOurtJœS rtJ,mlf)mlc1U li t'Ile' Mmmc'(1 l'n 
IOOin, ~.tl,~lWnJ.t~Wliwl, INSH.> RéU!1ltHl. nlJlO, 11''1.26.28. CIIWNU t'IHN 'f'lINtYvIlN), (Septemhre, 
Octobre 1990 l.n, « Le tWltI!.' (lcts faUf(Sf(!j (~Uilllfl:tft'CS Il, ët:l''1U11l10 de hl RéurU(lU. tNSlH, Hf'III1IlUl. Il'*', ppl f)" 
22. ('IIHINO CHIN TtJN (YVON). (Stl'llumbrc.Octobre IOIJCl 11). 11 IIdte/hWt' j'é.uofl/l, ,.tt' ftla/lltll'fl tI'UIII' 
r.:f'o/ssmwejilffr (Ill 1989 )),lli:ml1ll1lJ$,JJgJit!~lUUPll. IN!lrt Réul11clil, nIJ49.p.2J. ("UlIINO CHIN ') UN (YVON), 
(JuUhH.Aofit 1991n). (1 Le cap tif ,II!' 20(J {){)O {(Junstesji'(lt/l'Ili Cil 1V!){h, ~~..d~11.1~iru" INSH~ 
Réuflion,floS4, pp,2S.a7.CHf!t1NCi CIIIN l'tiN ('NON). (Juillet.Ao(l.t 1 ()91 b). « l,t'fi dc'pt!ns~1.~ (J//(' blldg('f da la 
d{(!IIINe (aurt,ft, 'ua )~, ~Qrum~JI .. R~lIlUPU. JNSW: RéUnion, n';!:", 1~1',28·2fJ fOll/tlf/MI INf:WI, 
l'1.!ù.1uC)lI«Upn,,"mutl1Ul.qll.ûJ.AJ3.~un.m.J1JUl.1221it Cmlli!<l du Tourisme de Ln Réumoll ct INSriE, EdlilOll 
51,eClalcl lèma trimestre 1997. 



fAIRt:AU 3'" RHfNION: EVOltmON ml NOMllR!' U'tiTAUlJSSEMfNTswrnIIUlS. (W t'HAMlUtn., f-T' ut 
(OURlSfHi lm 19801\ 1996 

fAruiêti . 1l#~~ nombtll ~II 
i\IM#'4'rtllt'llt\l'l-

nombréi flOlllbfi< do 

Il'Mnhlnu!!ltI!:nlt chnmlltlls IOIlfI6tC~ 

llÔllll;cJ$ 

\!jl:!o 
iJ~~ ·J!~M.·~iWi;!i1W~ ~ 

191ft (1'8 III 4'ifJ 

19B~ 1172 tu8454 

J\lln 19(1 IIR 11ft 

HM4 751 111 ()fJ1 

IIJ!f1f ilfi1 1 lU JH(/ 

IOB(1 1 (JOli 14H18 

Iqg1 1 (If" 1 ~~ 82(1 

IQ!l8 1 a52 1(1'1 :lIU 

1981f 1 Ill! IlI2 (JOU 

!1}1)l\ J" 1 /,01 .:011 ,11111 

19fH .~, 1 fl14 HUif)f)(l 

I/)IJ~ 4:! 1 ROq 2114(m 

19Q3 41 POli 1 7tlO 

1 f194 41 1 tH' 3113 (100 

199$ 44 1 &78 '1, ~ OOf) 

IQIJO 341 {)()(1 

,\'OUfl'C{ 1,N1'l11l 
-_._--k_ 

~~,.,,~~~~g~"j' 

tes revenus dégogéspar co secteur sont désOfl1'HlÎS éqUlvalents il ceux du secteur 

sucrier. ct le nombre annuel cle tO\U'jS!l:E} de possuge II La Rêunion Si élève il 341 non Cft 

1996, Purmi ces urrivées. onviron 3000D visites sc font dans 10 cadre d'ur.l voyugc 

pOUf moUf 10 tourisme. Celuj~ci se caructérise II Lu Réunion IHtf une prédomîllunce 

clfuttivéos en provenanco de ln métropole (82 % du totul cn 1996 soit 284650 

PC1'SOUllCS), puis d'nrt'ivécs de touristes dont le lieu de résidence habituel est Mt\uric~ 

(7,9 %). le t'este serépUt'usSlU1t enLro les [autistes du t'este de PtJnion Européenne 

(4 %). de Mndagascar (2,a q.,ÎI) et d'autres pays du momIe (3,8 %~, Ltll'rédornltmflcc 

des touristes résiuunt en Frunco, l)t'oviont d'un double flux entr() Icm [ouristes 

d'agréments (146 (00), ct les touristes dits Hurnttltalres" rèsidllnt cm métropole, r;'est .. ù-

dtru ceux dont If.' motif principal du voyuge est de rendre visite ù des "nrente ct amis 



\Ul !1lnnbre Imtm!'tnttt de touristes de lH,sS'lg~ il Lu Réuuion flO réside pus Il l'hôtel. mnis 

MnéûcÎc d'Ufi IogonHmt chez les parcnts (,it amis. DUlls ce gmupe. on trouve rnviron 

43 O(JO originaires de Ln Réunion résid(ll1t ~n métro}lc le de passage à tu RéunÎoncn 

109612l • 

M,,:lI,,Yfé de notables offorts, l'ensemble du dispositif éconml1iquc de Ln Réunion csl 

donc insuffisant puisqu'il viso il rondre moÎns élevé le coat d'tUl travail qui no pourra 

jamais nttoîndre, à moins de revenir sur los aVllntages I.lcquis, le très n\il1le niveau dos 

sahdres duns los principaux puys concurrents. tu comparnison uvec los slt'utégics 

adol,tées téccnultcnt par l'île VoIsine domu:rn fi réflêc·hir sur leu chcmîns quo poumlit 

cnll}rtltHer t.a Réunion à l'nvcl1ir. 

Finul<.:ff1cnt, si un nomhra important d'emplois II été créé dCfHlia lu 

départemcntnlhmtion d Pll~ dQ 'Lu R(\un.ion j ccux-ci sont iusuffisutllS pour fhirefhce Il 

la çroiasiU1cc tr~s t'(lpfdo dt} ht popuhttlon active, {,rovmlUullt U110 uggruvntiml du 

AuttHlll. ce 1Iont 13 % das t()Ul't~ICIi, suu 4~ ,U.5 pCrllUI1nC9 Cil P}!}(j 'lUi mml "riAl/mIlles de ln Réullwn. tluC! 
que suit leur lieu do résldctlcc, Mndlignit:llf. Maurice, l'ruuce fflétfUlmlttrunc" (llClIlfCC INS1.\B CI of/ke du 
(ourllll1lC de tnlldulllOl1. d'nprêlt enquête !lUI' lu friqucmllltiOflloutl!illquC) 

.1M 
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Chapitre 111. Dibtn eomp1lt'ntff 

l':on;ctnblc des mesures mises en plnce p,'ur l'alentir la croÎssunco d(.l lu population. 

développer les activités éCOllomiqucs insulaires, ainsi que les llwuvcmunts migrl.ltoircs 

observés {jepuis les début tics ~mnées 1960, n'ont pus toujout's penn/a uux deux îles 

d'atteindre leurs objectifs. Qu'il s'agisse de la résorptüm du chûntugc. des 

performances économioues ù l'cxportnliOJl et on tenne de produit intérieur brut, ou 

cncOl'C des trnnsibJ'mntioI1s des cutuctéristiqucs soci.nles ou démogl'llphiqucs de ln 

populntion, le bilan comparutif des résultnts obtenus par chnque îlo nu cours des treille 

demières fu:mées est particulîèl'cment contrasté. 



A. Evolutiou de l'emploi depuis lé début des nnuécs 1980 

A Maurice 

({ (, .. ), la zOlle jhml'lu.' dcl'tlil /'(~/oi1/dl't.;, puis clrJpussC'}' 
,"ndlls/ria sucl'lên.' cm /(}r/JW dc cOl1tribution à "emploi, 
cm.Ye,l,ponufiolts ei (Il( PlB. ) 

PI/. lIEIN, 1996,1'.27 

A La Réunion 

{( L ""1111'101 se trull.',jol'11tC ot h' chômage apparait. ), 

( ( ... ) ,tww 1'''1'1 (/ue les dy]ku/tés cl '(.'n/ploi I/t' St' 

n!sUfU{l1lf pas au l'Ilô!11age, d 'aUlre part que l'ul/{.'nwliw.', 
pOUl' la personne salis (llI/ploi, Il 'L'st pus .!lJt·célllelll ('It{N' 
t'lrômage CI activité stClble et bien rémlflldrdc1 (sans purler 
de /'émlgl'(J{loft). Au ftOlH!I1rploi. S '({/O(((() le SOUStl(iltlf11oi, Jl 

IIHRI'f:.' ])OUHNACH, J·P. OURNCiAN1: Octobre 1981,1'.5 

Efablit un bilan retttlçlUlt Pévolution de J'cruploj et du chôl11uge duns las deux tics 

"lepuis le début des années 1980 C,Jt un obj~ctif ambitieux. En effet. lu vnriété des 

sources et des npproches propres à chaque tlc, nous conduira à de nombreuses 

interrogations quant il :a méthode à employer, de même que Bur lu légitimité 

d'exploiter certaines enquêtes pour lUit! desct'iplion ùe l'emploi en milieu insuluil'c 

alors que cclles"cÎ sont nées pOUl' répondre li d'uutres inlCl'l'ogntions. 

Nous abmdcrons ces questions en justifiant nos choix m6thodologiq\les. c'est Ct dire en 

privilégiant Putilisution des données de recensement pour une compuntisml entre les 

deux îles. Celles .. ci seront particulièrement précieuses pour t11mHter combien 
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P évolution du chômage fut contrastée entre l.n Réunion ct l'Ile Maurice depuIs J 9S0. 

Mais le bilan do l'évolution ne s'arrête pas h\~ en pl1rticulier pour lcs années les plus 

récentes. Dinutres dont'lées existent (enregistremei1ts continus de chômeurs, enquêtes 

spécinques). ellev viendront compléter et surtout telntiviscr les résultats dégug~s il 

partir des recetlsemet1ls. Ces nouvelle:; sources npportem .. elles des inJ()rIllUliollS 

précieuses permettant l'émergence de nouveaux thèmes cl compat'uÎscms entre les 

îles? t)cuvent-elles rêellcment répondra ù nos intèITogations S Jr les questions l~' cmp loi 

en miHcl.l insulaire? Ln comparaison des npPl'Oches et sources dc données d'une île li 

J'autre permet .. eUo de meUre en évidence de nouvel/cs variables (bndnmcntulcs CI 

l',,tudc de l'emploi dans ces tics tropicales? 

1.. Ln méthode ct les sources stutistiques 

l.es d"nréos permettant de décrire l'évolution de l'activité économiquo et de l'emploi 

sont nombreuses, t11ltÎS elles ne sont pas '~oujours de même nature dans les deux îles; 

Pnpproche compar,ltivc que I·on S<1uhnitc principalement mener nous "cont :lÎnl" donc 

li dcs choix méthodologiques. 

Les dêvoloppements sur l'emploi à La Réunion peuvent s'uppuyer sur des données de 

recensement (1982 1 c( 1 99CJ'l ) mais également, pour ln période postérteure ù 1990, sur 

l'exploitation des ( Enqm1fcw I~mp 'Oi d~i {'INSEE /993. /994 (1( J f)9.'i tÎ III !?c',i1Iitm )1
1 . 

Oc. pnr ln précision qu'nppot'tcl1t ces dernières sources sur l'nctivité ct le dlômnge à Lu 

INSH, (1983), nésll1ttltl1 du Recrmsemellt de ln PopulatiOn dnns Ica nOM, f) murs 191:12. RèlllllUII 

a INSH', (191)2), ReC(,1f1gemcllt Mnéful dc lu population dt) 1 (JQO. exploitation lol1fdc . Popllllllllln>ilctlvlle~· 
ménugcll. le dépnrtemcntet StlS CUIlUtlUUCB. volume Rémmm 1)'14 

3 Lcs donnéeS' dcs Enquêfes INSEE Gut l'ëmplOl li Ln Réunlo" pour les nnnéesl993, 1994, 1995 utilisées dtUlr; 
t:ctlc thèse ont êtéll1lses â la dispositIon dt! l'INHD : Couvenhon·cudre INriQ·INstm du 09 mal 11)1) 5 



Réunion. il iml,ortCl'il d;en faire un usuge intensif! mui~ '!Cl11i~ci devra être t.~irc:onsrcct. 

et ne conl1aît pns d'équivalent ù Muuricc. n;autres rapports publiés nUl' l'fNSEE 

comme « L'ElIlJuête! clfIl1l1elle d'Entreprises 1l1dustridles »), ou par le Rectorat de ln 

Réunion. pourront être utilisés nnn dl~clnircw telle ou telle caractéristique des 

populo lions ou entreprises étudiées. 

A Maurice; les données sur l'emploi et Jtuctivité des entreprises ne sont pus moins 

nombreuses. En erret, P()ffice Central de lu Stntistiquc de Muurice cst chargé pur le 

gouvernemeut de présenter périodiquement des rl1ppotis (occasionnels cl réguliers) 

traitnnt de ces sujets Les prettlières publications (occasionnelles) sont celles qui 

suivent la ,'éllJisntion des recensements. Elle: se composent de ëompilalÎütlH des 

résultnts bruts sans interprétation (tubhmux statistiques), Cl de rapports plus légers 

présentntH et commentant lcs résultats.. Dans cc chapitre nous nous intéressolls aux 

volumes éc onomiques des recensements de 1983 et 1990 car ils présentent des 

r6sufüHS séparés et rclativemc!1t détaillés sur Ics actifs occupés. les chômeur's d~clurés 

et les inactifs. en prêcisnnt leurs caractéristiques. Cependant. (.; le vulume des résultats 

détnUlés de 1900" existe, celui de 1983 n;n pM été publié car les données collectées 

sur IC$ vnriubles économiques nfétaient pus de bonne qualité. Pour 1983. nous devl'ons 

donc nous contenter du rnpl,ort plua lôgor~ t qui Ile donne qu'un aperçu de l'uctivité 

êCOfiOmitjuc et qui présento l pur nilleurs, l'im:ot1vénicnt de truitcr sépurément l'Ile 

Maurice de tIlle Rodrigues. nlars que le rupp()rt corrcspOndtll1t pnul' 1')901 publie un 

4""~~~,~,'<1 ~:~~·;'~~L ~'l:~:;;sr((':~)r:Pf('H. Mllllslry of Economie P1UIlnlllg und l>C\lClnplllcnt. Mnurltll\!l. 
(Deccmber 11)!) 1), J P90 UQlIsi!U: JlmU~l.llUlhUiQIl Çcn~us, atMiI.lI.O.1l1UI. Vol. fIl • b,;unmnll.: C'hUflIctcl'lSflcs. 
399 p. 

5 eso. C'C'NTRAL SM lISlIC'Al üFf.Jt'l:, Miltistry of EconUll1lC Planning und UcvclupmcJlt. MnUrHlUs. 
(April1987), OO.lItl.1J1Ùllu...arulJ!a_1rlD.,.J''':CJlSU:t,J1C MnutlllLlS, ~~ofuJlll.n. Vol, IV • EC:C!llOllllC 
Acllvlly; ('hnraclclIsllcs und l'rospects. J08 p. 
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seul volume pour lu Rél,ubliquo de Mnm'ice, prise duns son ensemhle (Rmlrigucs 

incluse), 

Les ault'es ralj'ports (réguliers) traitent de tous les thèmes nécessaires uux décideurs de 

Mnuricc t de lléductttion ùU tourl 'lllet en passant l,nr Jes indicateurs déu)()graphlqucs ou 

les chiffres de chômage. Les documetlls réguliers rclutHs au chômngc ou aux 

cutaètérist.iques des nctjfs occupés sont le résultat de l'analyse de deux types \Jc 

sources t,Hstillctes. Les statistiques intetècnsitnires sur ln population active occupée 

50111 menées il partir cl 'enquêtes (atmucHes ou bisannuelles) que le CSO ()t'gants!: 

auprès des entreprises t'l1uuricienucs(l, Le CSO rassemble également7 les puhlicnlions 

émanant des diffôr'cnts ministères (1j'fi11( leur 1'1Opre service de statistique. Auprès du 

Ministêrt:l de PErnploî, le CSO collecte en particulier les données sur les effectifs cl 

cuructéristiques des demundeurs d'emplOI qui sont inscrits uuprès d€~ ses hUNUUX. Il 

n'existe donc pus d'Enquêtc8~El11ploi comme ù Lu Rêunion~ les statistiques dérivent en 

Ctl/lséquctlce Je compromis entre les valeurs fcumies prit le rcccnscmc.mt, rHlr 1eR 

enquêtes spécifiques (auprès des entreprises) ct pur rcnregislrement continu (bul'eaux 

de chômage). 

C'est lu t'ulson pour laquelle. sur 14\ base do ces enquêtes annuelles uuprès des 

el1ueprises. l'offlt~O de stutistique évnlue chuquc année les effectifs de ln population 

active occupée. n compare CIlH chiffres à c~ux du chômuge tirés des publications du 

fi esu, CtNfMf STl\flS'IR'AI OFtcICl·, MIUlsiry of h:ot)omlc Phuuutlg und Ilcvclopmclll, Maurttlus, 
(AugUtH 1987>t !li~Aml1lal ,Sllttey ilL. Em/ilo)'Jncntnnd.EMllJ.llWlJll"Lun:c EGlablishm~nt3 Match W81. 32 p. 
j'50, CENTRAI StATIS'fICAL OHif('t, Mmistty of HcoltOlUlc Plunt\lllg and Dr.welopmcnl. Rel'lUblic of 
Munrittus. (May 1()9ô), ~(.m5I1agl:.r;QQJlQnU!~.~ti}a, vol 2 • Large Establishments. 144 f,), csn. 
("l'N'lRAI StAlIS'frcAL CJ!.FrC'l:. Miflistry of EccHlomlc PJantllng and t)avelofitrlCttl. MuutillUlI, (April l'lB?) • 
.l2u., ... UmwllwruLl!~)lmlQliQo"j:!.lOS1l9~gr..MruIrillufi. AllUlyjilL~n. Vol IV • EC01101lllC ACllvlfy: 
t'htlracterlsl1cs und Prospects. t 08 p. 

'1 CSO. C"f'NTRAI STATlHlH'AI. OHllCf;. MU\istry of EcotlDntlc Plnlll1ing allô Devclopmcl1l. Rermhllc of 
MumltJu5. ([)cccmber 191)5 J. I.llu~a1mm..:iuUÙlll(,lli, l P,cl.5. 81 Il· 



Ministère de l'Emploi ct également nux projections de pOl'ulatiotl neUve qu'il rétltlsc li 

1,ul'tir des reconsements, Oc ces c<mÎl'ontuti<ms SOl\t issus les chiffres officiellement 

diffusés du chômage ct des taux df~tctivitê8 j filuis également ta remise en cuuse du 

niveau des indicateurs économiques mesurés dans les reCPllSCll1cnls. 

'Dttns le eUS 10 1'11e Mmnicc, le choix des séries de données sur lesquellos nous 

appuyer &crn donc difficile. Les chiffres issus des recensemenls sont détaillés. maÎfl 

discutés ex pOSl purl'ofûce de stntisUquc. A l'inverse, les chiffres officiels " 

compromis de plusicut's sources .. sont cohérents, muta lnsuf'flsumment fins pour nos 

analyses. Les enquêtes sJjécifiques c:t f:nregistrcmel1ts conti1lUS pt'ocèûoftt de méthodes 

trop divorses pour être utilisés ttvec un objectif direct do comparaison uvec La 

Réunion. 

Lfl llréscmttt1Ïot1 de l'évolution de l'emploi au cours des utmécs 1980 cst dOllC Uft 

cxet'CÎce délicnt qui doit s'oppuyer sut l(!s sources {cs plus !inblcs possibles, l'nI' 

sources fiables nous entendons sources qui reposent sur des clottnées quantitatives 

collectées sur un échatltlllon exhaustif ou t'cpf'ésentatif do lu totalité dc lu population 

ou des cntreprlses, malE! également sources de quulité,c'cst"(\"ûil'c dont les hypothèses 

de départ sont robustes ct les l'ésultuts obtenus Il '-arrivée ne donnent t'tlS une image 

fiWBSé'C ou bildsée de lu ré~dit6, t)écrire une évoluUtm ùu chômage sur dÎx Utll1écs " ù ln 

hausse ou ù la baissa .. exige de cotnl'at'cr les niveaux d'emploi ou de chômuge d'une 

année initiul(;l at Û'UllC année finalo sans que cc choix ne dmlnc l'uppnl'cncc d'une 

évolution très brutale, nlOl's que cclle·ci ne pourrait êH'c due qu'nu choix arhitruire ou 

<'W~~~~~~~~~ 

Il t'80. CINTRAt Sr ATISTlt'Al OFFlfT. Mitl1,my of l!conotniC Planmng und f)cvclopltlt!llt. MaurUlw;, 
(June 1988 JI AUlllJUtDI~Qf, Iilgli§ll~1 vol. 32. 166 p. t'SO, ('hN TRAI sr AI ISnc. AL Ollln" Mifllstry 
of Hcnnomic f'lattftitlg and t1evelofltt1(!t1f. RepubllC of MnurltlUlJ, (July 1996), AulmlllJ21~WS!Ul$Jtl.2QS., 
[51 p. 
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téHbéré œntUléos,.r';lpèt~s scrvnlH wlle ou telle thèse. ,Ell OulfC. une fois choi',ic llannée 

de référence, il cCHwient de déte.rtninct quelle SOl'4t la source de données ù utiliser .. en 

pntticulîcr à Maurice .. pour déctirenu mieux notro phénomène. I.e problème nu sc 

poserait l,as si loutes les soUtces de données COlwot'genienl. cn J)t'c1duisant. IMr 

exemple, des chiffres do chômage sÎnühtÎl'cs. 

I"e dWlcultos apparaissent il la. turc des différentes sources existantes pour Maurice 

ct cU es se eornpHquol1t pnr le fuit que l'on souhaite en comparer ln situution nv(:c cctle 

de PIte de La Réunion. Les recensements de population semblent être mieux nduptés 

puisqu'ils répondent nu critère d'exhaustivité, et que les deux dernicl's d'entre cux 

couvrent une pél'iode analogue et l'récisémem \,<C qui Inmb intéresse;: (1983 ef 1990 

pour Mnuriee. 1982 et 1990 pour Ln Réunion). En (HurC, les queRtions utilisées duns 

les qu~sUormaifcs illCHvidu"ls sont nsset proches. mms y reviendrons. Les enquêtes 

spêcüdes portant sur les niveilux d'nctlvilé ()U de chôlt1uge SOl1t en revanche très 

différentès d'unI.. tle Il l'autre i elles npparuissent plutôt comme des compléments aux 

atmIyses tnenées sur ln situutionln plus récente (postérieure ft t 9c)O). 

Très vité cependant. If utilisutiot1 directe des résultnts fournis put los t'CCel1SCltHmts C'.'it 

remise eu cttusc et cc pour plusieurs misons. A MUlll'icct tlrl chul1germmt de déflniliol1 

dans lu population recensée ontre 1983 et l Q()() rend fragile l'utilisation comparée des 

deux recensements. En offet. comme nous t'uvions déjà évoqué, c1est ln population 

« de faH» qui est recensée en 1983, tnndis qu'cn 19c)() il s'ugit de ln populntion 

( résidente » y compris les ubscnts uu soi.r du recet1semont. 

ne plllS, ln valeur des vnrinbh:s économi<}ues issues des recensements cst discutée pllt 

le CSO. Au recensement tic 1983 pur exemple, 10 Laux do ChôttHlge est ii un niveau très 



610vu par comparaison rtvec lu conuuÎssnncc quo les économistes et Gtutistie;ens en uut 

n posteriori SUI' la hase de SOUl'ceq de données complémentaires (comme le registre 

pcmmnent dos chômeurs tenu par le Ministère de l 'Hmploi ou comme divors<ls 

enquêtes spécifiques). Certes i tow,~s les sources font uPJmrattro Ull niveau él'Wi~ de 

chômage. mais cchlÎ .. ci est 1.S fois plus élevé uu recensement que 8clol1 l'estimation 

officiellement retenue npl'ês ujustcmont pUI' l'Office Central de lu Statistique de 

Mllurlco (l08 721 I!hômeurs nu lieu de 72 007). Le même phél1Clmène sc produit puur 

l'unnée 1990, puisque le 110lubrc des chômeurs ofticlellcl1H!nt retcnu pur les uuLol'ilés 

CSll1cttcmelH plus bus que celui du recensement de 1990 (12 2(}f> chôlneul's IlU liell de 

24401). 

Si d(1t1C l\,n décide: de Si flppuyer sur les résultats directs des rCt~CI1BCnH.!nlS, C9t~i1 

légitima de les présenter el1 suchuflt qu'Hs sont binisés et quot l,nI' conséquent. 1'011 

risque d·cxngércr ln t le ,'chHlva du chômage fJ tll COlllrmrnisOll uvee Lu Réunion. où 

If'~s résultats du chêlJmlgo mesurés pnr le recensement no sout guère discutés') lnllt en 

1982 qu len 1990, pcut .. cllc se filire sons utiHscr dcs résultats rmW0l10l1t du même type 

de source '1 

Nous écartons d'emhlée la possibilité do recourir uniquement aux enquêtes ou 

clltIJgistrements continus de donnéc!> commo source d'unalyse de l'évolution de 

l'ncthdt6. Ces enquêtes présentent chacune des Incoi1vénients pnrliculiet'El ; pnr uillClt1l's. 

elles ne dontu.mt pus des résultnl~ ('cmvcrgcnls, toutes sont (h it es fi des dales 

cJ l obscrvatiol1 autres que celles dout 110US disposons pour Lu Réut1ion.ilo qui, en outre, 

ne disposo pas pour lu même période d'enquêtes cOl11purtlhles. 

Lem ftlvel.lu 11ft! l.'oh6rem aVilI: Ica ré$ultutli dl!9 emluêles sur l'emplOi elle,9 cmegl!ltn.lltlCI\I!I de!! ANPH 
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Utiliser pour 1'110 Muurice les chifti-cs du chômnge tirés des recenSQmonts do 1983 ct 

1990 nfin do décrire l'évolution observéo 5C!l'Uit bfltir un scénurio « lmut » Immtrnnt. l\ 

unnivcnu 61~v6 do chômage. ,me baisse relative forte sur lu période 1983 .. 1990. A 

l'inverseJ n'utiliser que les chiffres officiels c'est .. ù"dil'e les chiffres des rcccnscmcuts 

corrigés pllI' l'office do stntisliqm::, nous Utt1ÔMI'uit i\ conclure li un I:!céuufÎo « has », de 

chutp, toujours rclativtnnent forte duchômago mais ù parttr d'un niveau initial mninH 

élevé pour aboutir il un ntvellu Jlnal plus bus (Gl'uJ)hic.]ue 86). 

I~[~iml 

IIMfl.lll· 

AItlOiH 

J 
.1 (muntl .. 

1 
IIUKi'J • 

nnU1H ' 

li • 

f1l\1md:HMI1\i!~.Jtli .. nlU 
duUtll '1i!1IU 

Il ,<lU 

O!V\PUlQUt Sb· MAl!HJ("', : NOMurU, !JI: tHOMI:UHF {:N 19H3 (r 1(1)0 SI LON LUi IUTr'NSl~M(m 1) OI! 1 br, 
AH 'SllMINfS OIlICI!! fi 

C'est en fElit un troisième scénario quo nous retiendrons (ûl'uphi(lUe 8fl). Il s'ugît Cil 

fait d'une situation intermédiuÎro purtnnt d'lm niveau do chûrnuge sUI,'pc1sé « rénHstc Il 

en 1983 (72 (lOO chômeurs), c·ost"ù·dirc celui retenu oŒclellctmml pm' les lllllnrités 

gOllvertlcmentules. l:lcmr atteindre un niveau dc 11n de période lei qu' 11 est réel: tlll.mt 

enregistré nu dCl'11Îcr r'cccnscmen( soil 24 400 chûmcmrs, c'est Il dire doux Ihis plus 

élavé que le nlVCilU lI'ès bas qu'uvance Je CSO pOlir 19t}O. Los nvarllugcfl d'un {el choix 

318 



sont multiples, Pour ltmméc 1983 il s·ugit tout do mêmo cl ·cftbctlts ou do tuux 

construits à partir du recensement lui .. memc. c'est 1\ dirG d'estitllîltiC1f1S obtenues en 

redt'~ssnnt celui"ci ù l'aide do sources compfémontairos, SIlIlS sly substituer. On 

conserve ainsi l'avuntage do l'exhaustivité du recensement, pmlr lu c0111l'urnisml uvee 

r"u Réunion, tout en se fbndmu sur une hYP(lthèse vraisemblable de niveau de dép(tfl. 

P<mi' l 'J'JO. Il semble plus rénHste de trnvruHcr nvec les chi flr~B fbtU'nis l'nr I~ 

tccenscment qu'ft purtir de données ,mITigées. Hn cffot, l'année 1(1)[} c.:sl une UlUlIJO de 

l'cccnscmcnt commune pour les deux fics (contrairement nu recensement précédent qui 

préscutuit un écntt œUllc nnnéo : 1982 l'OUt' t.u l~éuni(m .. 1983 l'OUt' Mlluriée) ; dO' 

l,lus, ce choix nOlis permet de présenter tm scénurio révisé de baisse du chûnulgo qui 

n'on raste déjà pas moins spectncu!niro, Il permct 6gulel11~nt d'nvoir lino vue détaillée, 

la plus récente et exacte possible, sur l'étut de j'ct11ploi duns les deux eus sans (hire 

intQfVol1Ü' uno cot'rection Et pnstol'iori cirq offices de 8ttHistiqul3. Ainsi, cette hypothèse 

u nwyetmo ), nous semble ln plus convidncnnlc. t)éjù impol'tunto. la baÎsse du chfmmgc 

aurait été encore plu.s brutlllc dnns lea deux mllres hYJ,othèsos év()quécs, Cl Ù des 

niveaux finuux Cl Ï11itinux, (lU ItOp hauts i ou trop bus. Duns le cus do Mnuricct nnus 

sotnll1es done amenés il présentel' eôvolutioll ontre 1983 et 1 ()t)(J cn utilisant le dernier' 

ftippOtt sur Jo rcecnscltlemt de 1990 mutl en juin PJCJ4 ct intitulé : « CSO Afltl(vsis 

Report: 1990 }folls/Jlg and Populutlol1 CCIIISIIS c?tldcWl'iIIti.t, Valumc.' VIII, 1~'I;'mtoftlic 

Ilclivlty CltanWWristlcs al/d Pl'ospects», en le cmnplétant pur los t6sultuts détuillés 

tirés dÎl'p,'tcment du r<:COllscmout de 19()O tH évelUucHcmemt pnr des rnpP<1t18 tn()ÎtlS 

détuiJlt & Je 1 !J83 t Imll$ ~lYCI.i toutes le8 prt:cllutlml8 néccmmjros. Toujours pour Muurlcc t 

on s'uttuchcru ensuite Il présenter les chien'cs ofllciels les pilis récents· mais pou 

d6tuîl1és .. du chômage ct de l'activité obtenus à l'm'lir d' enquêtes sur Ica ontrcpriflcB ct 



dos rogistres do chônteurs, en les coml,urunt aux résultats fournis dCfmîs 1993 pur les 

Enqu8tes .. Emll!oi de If[NSEB ùla R6unÎon. Ces dcmiers peuvent être plus détuj~16s ct 

Pan en fem t1l1C exploituti0l1 plus finet bien que le même excfci"'c ne soit ilS possible 

pour Matltiee. etest ln raison pour laquelle. dltns cc dernier cas, en utîlisel'u ensuite le~ 

résultats des cm}uôtcs sur les entreprises ct sur les revenus, Ilinsi quo les annlyscs 

produites par le Ministèf'C de n~mploi, on vue d'affiner Je con~hlt. Si globalement le 

chûnlUge enregistré l'fil' 10 Ministère da \'Eml,loÎ est bousa6vldué\ il l'mt ItUQl'cssunt de 

conl1oîttc lcs cattlc.têristiqucs des I,c:rsonncs qui se fout cmcgistrl:l' ClmmlC chômouses. 

L/cmquêto sur los entreprises mauriciennes ct les revenus. ne renseigne 11 l'inverse, tltlC 

sur lu p()pulntwtl cmt,loy6e dans les entreprises CIl'lUaléos, ct, dès lor's, ne peut 'lisir 

les cnt'actét'isticlucs ùes chômeurs ou des inactifs. Brof, maniées avec pl't1cntltlon! ces 

sources extérieurc9 viendront indirectement comblor; chttcUllc dans leur dtll1UllnC 

respectifl ['iuoxistcmce d'cnquêtQs purticulièrcs SUI' t'emploi û Maurice. tundis que tes 

Enquêtcs"Emploi de l'lNStŒ ft La Réunion, fondées SUl' le mOmc protocole que dans 

l'hexngorlc, permOtlmnl de 111it'c des cL'fnpnmisulls avec la méln1polc sur ln base de 

sources comparables, mais uvee un t l,mI'CIlt1»: méthodologiquo parfois hnnùicapunt COI' 

rnrel'llC!t1t ud"lHé HUX spécificités d'un mllh~tI insuluirc d'Outre-mer. 
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Z. Evolution de Pncdvité ct duchôttldgo entre les deux dcrni(!fs 
.'ccenscmcn ts 

u. Les défiuitions de l'ncthtté nu seus dcs l'CCCIlSCltH!I1ts 

Le eso (Maurice) el PINSEE (RéunÎnll) cherchent tl nppliquor au mieux les 

recommnndations du Bureau lt1tcmatÎounl du l'fovuH (BIT)IO f pOllt' les critères ù 

retenir dans lu mesure des vm'j(lblcs liées aux Activités des individus. L'INSEE est 

pL\t'liculièret'l:lent scrupuleux ùnns le eus des nt1qllete8~Empl()i, mais les questionnaires 

ne permettent pns une application uussi fine ùes consignes du BIT duns le eus des 

recensements. d'où UIlO distorsion entre les deux sources. APinversc, Maurice tente de 

mesurer l'acUvité cl le chômage uvee lift 'luestiotll1uirc do l'cc<.msement l'clativemmt 

complot. fidèle aux normes internutionales fixées pur le BIT. 

i. Maurice 

Le C'SC existe depuis 1945 cf propose des SUHistiques d'uno rLttO l'égulnI'Jte,; ct d'ulle 

excellente nubilité i le phénomène cst exceptionnel dans celte région du monde. 

Avullt toute présentation de l'organlsution des rcccmsetncmts. cêttuines données d" 

géogl'upl1ie physique doivent être rU[ipclécs. Ln République de Mnurice est cmnposée 

de plusieurs îles: l'Ile Maurice rH'oprcmcnt dite. nmis également RodJ'igucs, ainsi que 

quelques tics situées à plus de 350 kilomètres de l'tic.! principalo ; seul le recensement 

général de la population couvre l'ensemble du territoire ; le recensement des 

PA HAIN (CLAtlUP). (Milrs.Avril 1996), rI l. 't!JIlli/Of Je! fr(Ji/.~/àl'ltlC' l'f II! â/c)lIlage ClfJ/JtlN1Îl v, HcutiOl1l1tl dc lu 
Réulllon, n'lS2ü 83. SQ,JUlLtle.v~jQ,,~QQnl:lnll!.l~~, numéro apècllIl cmquui1ICflilUC dc l'INSU RéUl1l011 
1911CJ*1 9{16, p, 28, 
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logements ne: touche que les deux tics ptUlcil'ales (MutJricc et Rmirigucs). Los outres 

îles ne compte11t que 167 habitants, mais elles seront intégrées ù purt clltièrc nu 

dénombroltlent lors du prochain recensement que ce soit duns lu première ou dans la 

secolldephnse. 

A Porigittc colonie brit~tU1iquet Maurice est devenue indépendante \e ! 2 mnrs 19()S ct 

Il uccédé au statut de Rérmblique en 1992. Le dernier recensemont de.: lu Ij()I~1I1HLion 

dtHe de 1990 i il t\ été réalisé l'nI' 10 CSO, Une longue tl'allaion de recensements de' 

l,opulaUotl (GO tecetls~ Ulonts) l,em1ct d'oblctlit' des données de quulité fucilitnnt une 

comparaIson uvee l' rte de Ln Réunion qui, de SOI1 côtêt bénéficie de l'expérience de la 

métropole française et du savoir .. f'njre de J'INSEE. L'histoire des rcconscmol ta ti 

Maurice remonte; nous Il avons Vth nu XVIIIèmc siècle, le premier rccctlscnumt 

général ayant. eu lieu en 1735. Les recensements de J 846 ct 1851 sont les dcrnicr's li He 

pl1S respecter l'intcrvnlJe inlercensituirc de t () nllS qui prévaut dnns le monde nngl()~ 

saxon. Depuis, tî quelques exceptions près (la Scctmdc Guetre ~v'folldiuJe pal' CXC1.lplc 

reporte la reCCI1SCtllCt1( t't 1944), la périodicité reprend cnl952 un rythme déccnmtl 

grâce CLUX recensements de 1962 et 1972. Maia, du fait des élections législutives 011 

1982 te reccnscmeml SUiVllth Il été repoussé ù 1983, Le dernÎer u qwmt t\ lui été avant~é 

de trois ans car il importait d'obtenIr dès 1990 des infofl'tlations sur ln populntion. En 

effet, lu société mauricionne 'rnvorsnit duos les années 1980 une phase de mutution 

sooio .. économiquc profonde. Ce recensement do 1990 s'est déroulé du 5 février !lU 17 

juin 1990 pow' ICB ménageR ct du 18 JUÎll nu 1 S juillet 1990 pOUt lu population, la nuit 

du 1 or jui11et 1990 servunt de date de référence, Ln populntion « de fttit » de Maurice 

était deI 055 523 tlll1dis que la population de droit ou population résidente était de 

1 056 827 habitants. Pour ln première fois, le j'occnsemcnt de 1990 n établi un 
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décompte d" la popultltiol1 qui réside habituellement fi Maurice (qu'clle S()Ît présente 

ou non à ln dnte du recensement). On (mtencl par population résidente, 1 \mscttlhlc dcs 

personnes qui vivaiL hubituelIoment dans le logement enquêté lors du rC~Cllscmcnt. quo 

ces personnes soient sur pince ou non û ce moment là. Aux non .. Mnuricicns de passage 

sur l'île. il Phôtcl ou en hôpitul. seules les neuf premières colonfles du qucstiolUwirc 

illdividuel vf1t été passées (voir Mnexo), après entretiens avec les rcspNlsnblcs des 

hôtels et institutions conceméC!s. Lu populntion «de fnit» rm,sêtllbl.: t!mlc toutes les 

personnes présentes SUt le solllUlUricicn au soir du reconsement. Quunt il lu popuhtion 

« de dtoit» ou « hubîttlellem.ont résidente)) elle englobe: J'cl1'u:mblo des rt"sidents 

hubituels qu'ils St)Îcnt oil non présents cc soit' là. Ces résidents na sont pas uniquement 

des pCl'sot1t1es de nntinnnlHé ttltluricicl1tlo ll , 

En accord uvee les recommundotions du BIT 'lui laissent {l chaque puys la liberté de 

che 'sir l'fige minirnum ù pnrtîr duquel une pcrsonne pout Ott'o considérée comlllo 

intégrunte ùe lu l10lmlutiol1 nctive, ft Muurice, ml ù6IinÎt commo popululÎon active. 

l'ensemble dC\ls personnes de 12 nns ct plus bénéficiant d'un emploi ou au chômage à la 

date du recensement 1 2 • Est considérée comme nctive occup6ct toute petsot1t,c de 12 

ans et plus qui n exercé ulle activité écomlmique (au sens de production dc biens ct 

services des Nations-Unies) pel1dmlt nu melins une heure dUl'tU.ll la pèriodt· de 

r6férence lJ (sont inchlscs les personnes temporairement. absentes de leur travail). Sont 

enregistrées duns la catégorie « chômeurs 1), les personnes de 12 ans ct p hm q U Î Il' ont 

iî~~·~7)."~:~,~";;~7"';~";~':I;'·AL ~TI{,L, [1)90 HowWlg und l'opulnnon Census of MUUtlllU5, AnnlY!l18 repon. 
Volume J. Cwu~.M!:thQtl!JluU~. April IVI}4, 

Il Lorsqu'uue comparaison sera fnlle avec ln RéUlljon. les donuées de Muuriec M SCrtlllt lHlIi!lt!c'l qu'ù partir de 
J'Oge de 15 ans, 

1.\ tu pêrmdc de t'~tërè!uç(! est la lIel11i'Wlé qUi précède 111 nuit dt! téfércm.:e du recensement POllr le !'CCCI13CIllClll 
de 1990. IIll'agit iÎ Maurice de la !/cttmine nlhllu du 2S juin nu 1 er juillet 1 g()() 111ClwL 
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pns tfl.\Vnîl1éj ne SOl'un .. co qu'une houre Inseml1ine de référence, ct quî se s(ml déclnrécs 

disponibles SU II lu recherche d'un emploi durant cette 11181110 période (vnÎr le 

questionnaire de rf,lccnsement en annexe). 

Parmi l'ensemble de la p('lpulation, on distmguer'u donc d'un côté la population Ilclivo 

ct de l'outre ln ~mpt11ntitm inacHve globule. quel que soit son âge, Quant au tnux 

d"lct'ivité p~lr figo, c'esllo t'uppüJt entre les effectifs ùe hl population uctivc il CCl fige cl 

ln IJolJulntion d'fige uclifcol't'cspondnnte, 

Le volume de lu l'opulutio.l nctive dépend done à ln fois des effectifs en fige de 

truvaillcr dtln!; l'ensemble de ln pc>pulntion (effct de structure), des COll1poJ'lemcnts liés 

aux opportunHés d'emploi et il la propension plus ou moins th'!qucl1te de ccrtnincs 

cntégories de ln populntinn il se portor sut' le nmrché du travail (femmes. pm exemple), 

Le recensement mnul'icicn (1istingue 6galcment les cntégoM~s Buivanles, pur réJërcnce li 

la situation lors do l'année qui précède 10 recensement: 

.. Lu population « hahituellement au truvnil H : (ainsi on 1989, pur exemple) c'est ln 

population de 12 uns et {llus qui u déclaré avoir un travail en t 990 et uV()Îr 

trnvl:tîllé durant 26 senmÎtlëS oupluG durunt l'unnée 1989, 

.. Ln pOlluJntion ({ hnbituoll<!fl1cnt nu chômage » : la1l1si en 1989. put excmplt:;) c'est le 

population de 12 ans et plus qui n déclnr6 en 199[) être dispollible pOlll' prendl'e 

un omploi ct qui il recherché un travail peudant l,lus de 26 somaines durallt 

l'nnnée 1989. 
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.. Ln population « hnbitucllemont nctivr,n> : (uinsi en 1989, ))ur exemple) c'est la 

population hnbitueUemcl1t employée ou t\U chômuge, plus toutes les personnes 

dont lu période tou\le d'~tlîploi et de chômage durant l'année 1989 a été de 2ô 

semaines ou plus. 

H. Ln Réunion 

Les recensements fnmçuis nous sont plus familiers que les recensements mauriciens. 

Rappelons cependunt ici lèS quelques grmtdes règles qui y sont uppliquéos, (\jnsi que 

PhistoÎrG des recensements dnns les DéjJnilomcnts d'Outrc .. MerI4 en insistunt SUI' les 

définitions' de l'aclivilé économique de ln poputUtiOll en vigueur. 

A ta Réunioll. l'objectif est le recensement de la population de droit. Ci est-ù"dire de 

l'CtiSelî1ble des pèrS()lltle~ qui j résident habituellement, qu 1 elles y soient ou not) 

présentes à la date de réfét'encc du recensement. Mais les pCl'SOI1t1CS ubscnles pour plus 

de six mois no sont lllus considérées comme fbisant pttrtic de lu population l'ésidcl1tc. 

La méthode de collecte et de I,attugc des tfiches entre los municipalités Cl rINSEE est 

ln même qu'lm mêlropolc. Df.muis 1982 oependant! dan a les DOM, UI1 hulletin 

individuel ne été Introduit comme en métropole, choso qui tiC Se fbis~lit pas HUJjMuvunt 

(on IfutiHsuit que hl feuille de logement, soit une seule liche pur hnbitotion). 

St 111 date de référence est un jourfixc. les questions relntives à l'activité s'intércssont 

cependant Cl ILl situation de l'enquêté pendul1! lu setnuine qui précède le passage de 

l'enquêteur. Les questions sur la population nctive et le type ,ractivité sont moins 

HAUU (Ji:AN·Lmus,). (1 99û), (( L(1$ t'tl/vgol'ie.t sttUisliqlWs tlfillJét.'s tlaJa Icr DOM. TVAl d('pmJ h' déblll dL' 
la !m;S(lI/CI! fr(1i1çcttsc~ )), C(lmnlUnlt.:ntiot! ln : 1115JQlrl: ... d!!·.lUl(ltilillil~QU_ijI,œ. INHO· HltlmS· 
t !tu~'ènl1tê de LyOJ1 U. Paris,! 6·18 ddccmbrc 199(i, 14 p. 
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précises quo dnns les enquêtes périodiques de l'tNSEE menées spécifiquement SUI' 

J'emploi. 

Sont considérées cotnruc persol1t\es actives, totltes les pet'sotU1CS qui ont un emploi la 

semaine de référence mais également ln populnlioll dlspoltible li ln recherche d'un 

emploi. Hn 19901 les mi1ltnir~8 du contit1gcnt sont intégrés dans ln populutinn neUve, 

nlors qu'uuparavant CCUX"Cl étaient enregistrés punni les inactifs. 

Depuis 1990, la question SUt le type œactivité concerne toutes les personnes Iltteignmlt 

leur lSèmc ,ltmiversaire au C(lUfS de l'année du recensement. Au recensement de 1982, 

touteCois. le type dtnctivitô ne concernait que les personnes ntteignnt1t leul' lCièrno 

~ttlnivel'snirc nu cours do l' nl1l1éc, dOl1c nées avant 1967, 

Les l'ersounes uctiv~$ llyant un cmploi sont celles qui ont répondu avoir trnvnillé 

effectivement ou être absentes pout des raiso!1s temporaires pClldant la semnino de 

référence, .Lcs chômeurs sont les porsormes qui se déclaront spolltanément 

« chômeurs}) et qui cherchent un emploi ainsi que ceux ol1t'cgistrés comme {( inactifs» 

qui décliltent chercher un omp10i. 

t 'nccosSiotl uu stnttlt de département d'()uu'c .. Mcr, en 1946, marque le début do 

l'utilisation des in1primés de recensement (voir annexe) et d'élut civil sur le modèle 

métropolitllin (J.L. RALLU, 19(6). En revanche, le déroulement sÏlllultl.lué des 

opérations de recensement entre les DOM et la métropole ne se fait que ,1c~1)t1is 1982. 

Voici, en effet, les dates de recensement ft Ln Réunion el cn métropole dopuis la 

dépnrtementalisation: Réunion: 1954, 1961, 1967, 1974, 1982, 1 <)1)0, 19()c) 

Métropole: 1954, 1962, 19(,8. 1 cJ75, 1982, 1 C)90. 1999 
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i. Population Cl Hmx cl·nctivlté 

une de Ln Réunion est près de 1,8 tbis moins peuplée (597 828 habitants) que 

Maucice (1 056 660 habitants) Cil 1990. Cependant, son tnux d'accroissement annuel 

tttc.ryCl1 s·élève ù -+ 1.86 % pur an sur lu dernière p6riode illtcrcoll!;itnire (I982·19(0) 

alors que pour Maurice la progression ost de + 0177% seulement par un de 1983 li 

1990. Cette croissance globale nous intéresse toutfJi.lrticuJièl'cment en raison de ses 

répercussions sur ln croissarce do lu population d'fige nctif puisque cel1e~ci ougl11cnte à 

un rythme annuel deux fois plus fort ft La Réunion (2,û % par ail) 'lU 'ù Maurice (1,3 ~.'O 

pur un) nu cours des 'limées 1980. A cette dyulttllique démogru"hiCJuc dcs effectifs cn 

ûgc cl! avait' Uhe ilctivilé, peut s' rtj(jute/~ un chUf1gemcmt de comportement ù' activité 

(exercice effectif ou recherche d'un emploi). Il semble que reffot majeur dans la 

progression de lu population nctive à MtlUtice St)it ln hausse de ses taux d'activité (en 

particulier du ceux des femmes). tandis qu'à Ln Réunion les deux phénomènes, 

croissance dénmgrophiquc et taux d'uctivité en progrfJ:.sÎonpour les femmes sc sont 

conjugués provoquant un afflux ù.nnucl d;ucLifs très i111pol'tunt l 'i. Ln cmlssnnce 

nfitiuelle de la population aeU vc est donc encore plus forte ù Lu Réunion qu'à Muurice, 

3,6 % et 2.4 % par an respective/nent. Ceci se traduit par un flux annuel cl 1 flirivées sur 

le marché du travail de 6 300 l,ersc.mnes li Ln Réunion ct près de 8 900 à Maurice ~ 

l' ~Ctlrt relatif entre Ics deux valeurs n'est plus que de 1 A nu liau de 1.8 flOur les poids 

INSH' RI.111NION,(SCplcl11bra.Octobrc 1(86), 11&2S,1l0rJjPSCQ}jIQ Ûll,chQmQjU.l, numéro spécrul de l'Hcot1omll~ 
de lu RéurtlOtl, Dossier r6ullllé pit.!' Gif US t,li COIN l'lW, Hm TRANll 1 JuA RA Il, Yvrs DAVISSt, VIl 8 ,l), 
Cmul:t. CUi.), (Novembre·Dècembre ./989 n). (1 Population a,'ftv/? d" la IMlil/loll UIIV [JJIUS(,,' dt! faffl) 
l't'Diulme'(' n, nC()nQwtf!,ruw~UliQJl, n044, INst;1' Réunion, pIJ.1.7 C'mJJf:l (J,p,J. (Nlwembte.lJécembre 
1989 h). « Lrs,f(uflll/t'S, les jt!III1I!S fJt Il!s 11011 formê.t ". Bconomie de la Réumon, /1"44, rNSL~J; Rèuru()Jl, pp, 8· ~ 2 
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démo,bl'fnphiquèS. La Réunion est dUl1sune phu se de son histoire où lu croissance 

demogtoIJhique pèse pour 72 % dans la croissance de sn pOI)ulatiotl nctive, uu Heu de 

56 % li Maurice 

A Maudee, la pétiodQ 1983 .. 1990 est cat'actériséc par une augmentation de la 

populntiOll active plusimportunte (+ 18 CJ-ô en 7 ans) que celle de ln populution totule (+ 

5,5 %). Mais si cette progression cst duc ù la hausse impOl'Hmte de la populution figée 

de 25 il 44 ~\t1S, la variation est surtout liée nu tlouveau rôle qu'occupent les femmes 

Ulï1utiC[êmnes dmls tn société. Ces dernières se présentent en effet de plus en plus sur 10 

marché du travail, nllégcnrit d tttutnnt le gl'oupc des in lives. Oc 1983 à 1990. lu 

population active feminine il llugmenté de 35,7 (YI, i dans le t'l1ême ternps. ln populuti(}t1 

Hali vo masculine nI augmentait que de 12 %. La part occupée par ln population inactive 

féminine dans ln populutiotl totule baisse t\ 7S % en 1990 (au lieu de 81 % en 1(83), 

mais elle reste beaucoup plus (.cvée que celle des hOl11mes Îl1tlCtifs : 43 % cn t 990.Lc 

Ti.lble~lU 38 résume ces tendances. 

'l'AtlLf'A1I38 * MAwucn, Ilt;n,Nst: M tiNT!'., 1983 Ft 1990 : EvoLUlluN IH' tA /10(1111 ATTON A("IIVI' t 1 ()f lA 
POIIUI,ATION INJ\C'f'lVll SHON Lh Sf:XI: 

MAI.!t'Wl: llllmrtHlG FamInes f:nscmblc 

j 1183 l '1~JfJ JlJtB JtJl)U ICJHJ 11j\}1) 1 !JIU 1 t)IJIl 11}!!3 jij1jlt'··~iïJin (!)!JO 

t€lTèchrs EfTecllrs fI,O no mr~ctlC$ flrfectHii '1' ," % hffccllfs f:llccllis n' ·,0 ~il 

:,-'p" 0'-, , ~ ......... ~ 

EnJ do tu PUIHtlilliun 4990t! 52'1160 lOti Hl!) 502 MS 528 l)(}O 100 1 (m 1 (JOI 61J1 1 O:'llt tltlU !Ou 100 

"opuhHlII1I UC;U"rC 
268856 301 ,l6B 53/J 51.1 fU, 455 "'0 MI l'J,I. 24,1 365 Il.1 432 nI') .3(1.4 4f1/) 

{12 :.ns ct pills) 

PoputlltiOIl1rHlCIt\lC 230 1(17 22(31)2 4/,,1 42.!) 40641.1 398 241) Bn,l] 7~,j (,IC, MW (,34 MI (J3.(1 '19.1 

lolulu 
1 

S/II/1'('(>S. CI'iU.J'llJfll h,unrnlt IInd C!!~!!ltln(,:en$USOr MllUf!t~~Œ. ~nnIY81SU~P?tt V(}l.~ma .Y1L'.J~1 f)[!.:J. _______ '''"' ___ .~ 
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(-fin 

A La Réunion. les Ul1l1éos 1980 se cnJ'octérisent également pat une montée imp()rtant~ 

de l'activité féminine, puisqu·on enrogistre une augmentation de 54,3 % dll nombre U1.t 

fommes actives entre 1982 ct 1990 nlcmi que dans le même temps l~ensemblc de ln 

population féminine augmente de 15,5 % (soit près de quatre R1is plus vite) ct celui de 

ln populntioll féminine Cil fige de travailler de + 21,7 IYO. Parallèlement, le nombre 

d'hommes actifs llUgmente de 20,8 % sur la période, soit un lylhmc 2,7 fois plus fuible 

que celui der femmes rI'ablenu 39). 

TAntl:Ati 39 .. RH1NION, rU;('t'NS1:MENTS 1 CJ82 Err 1990 : (~VOLtnlON lm LA l'Oi'tflATlON ACTIVI LI tH LA 
liON 'lAtION lNAt'lIVH sn ON l [~SFXH 

~-.~ 

fŒUNIUN Hommes FllmmC5 

jl}!oI2 1*)1)0 (1}82 I!JIJO IIJR2 IIJ\lU (1)8.: -1 Il 1) I! IIJHZ 

WcçlifS I%JcuflJ ~c u 
'il nTCcllf [;rrcettrs o. -0 Hi .!\lh [ 

~ ~ -~--, 

do lB f'llpulllllOn ;i.!{2091 21J4 25fJ JUil 100 2C,HOI lm !in 1 (JO \OCI !i l," ?!JI! ,q Ir} Rtl! WU 100 

t1UI)ul11tIOCl u~ tm;! 
Iljlj4fj 131658 4:'1.0 M,.S 62202 95%4 2J,1 31.(, 11C,142 1 ,. 

(15 uns ct fJlu~) 

II1IpulilUUt1I1Hlctl\'1i I.WWI7 15(51)S 55.0 ~J,~ ZOO ;I)~I 201 WH 1f1.3 ftRA lll) tlfifl ~ 

\ulille 

NQrlri·;j~iNSFl.l{cr;~ngrmenl Sénètnlllc la PO!1ultWulI, llJim. R4umoTl. Il)1)2. 
~~M.,$W'" 

lN;'l['f, l{~sUr\~t~.dU[{cf.eIl9CJl.1~!~ ,qg,!arllt1~lllll~i~,}I~I.I1,$),c~ p,OM. 9 ttri!,t, , IJB2..r~6U!U?p',:...!2~l ........ _. 
\-~ , ~- ! !C- .... ~ 

En 199(), ft Maurice l sur une population totale de 1 OSô 660 personiles, 808 000 011t 

plus de 12 uns j pnnui elles. 432 019 sont enregistréos comme actives (Tllhleuu 40), 

d'oLI un tnux d'activité « brut)) (total dcs uctifs / total d'tige actif) de 53,5 % pour 

Pcnscmble de lu population dont 74,9 % p(lul'les hommes (73,7 % en 1(83) ct 32.2 % 

pOlll' Icsfèmmcs (25 t9 I~O 011 t 983). A La It6uniol1, au recensement do 1990, 23j 622 

peJ'SOlUICS sont enregistrées comme nctives (15 uns ct plus), soit lin t!lUX brut d'uctivité 

de 55,S ~;o pour ln population totale dont 67,1 % pout' les ho/nmas et 44A % pour les 

femmes. 
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TAOJJ'AU40 ~ RUIN/ON, MAURICE, RH'E'NSEMENT::i198Jnr 1990: POPULATION EN Alli U'llItI M'IIV! ~ll m ... 
Ul Typa I)'M'1LVJTn 

Tottll d'dgullctif" TOlnIUtU{gt· dOtlf AcUliJ Ot,1(;UIiCS dont ChÔil1eurs Inacl1l~ .. . " .. _. 
MaUftCe IYl!3 7;\CJ llJS .~(15n t 11)) ni" TJ !l07 --..,-' ..... .t7r~~$<'·'t 
Mrn.mcu 199() 808 ilSl 431019 407618 24401 m,n, 
l~êUl .. on l'J82 .143555 1'1(, 14~ 118II~' ,~4 :;16 Ifl14D 

RélUlIOt! t 9IJO 421220 233622 14{1~5.' t ,os 1 111 ~IJR 

• l'ollulll!uJtl6.gec de n nnllet plus Il MnUMt:e. eIlS Ilnse1 phls tltJj HdUt1IUnT 
... ... . ...... ...• 

~l>iill'- n ~---~,,,,, 

SJ/lf('i!S . CSO, 1990 HlJuslIlg nnl.! POl1ul!.\tlolI Ccasus of Miluritllli. An~j~'GI5 Report VO!Unltl VI1I. JUill "JIJ4 
INSU:, Heccnselllcnt 8~nentl do lu \1oPUllltlllli, t 990. Hdunton. 1992 
INSH. Ré&'ullal' du RCCcflSetn1ln/ dc ln POrU}lItIM dlltl!! Ics DOM 1} mars ]1}82. l~éul1l11n, 11)83 

l''='i#- ft' -, - _'- -...... .-. .... ''''', ........ -''!l''----_--.--- '~ .. ·,·--,-'\'--ri-e*- ·_·'--P,tf'_."_MFI!' ..,..-ft 'lI ... ôI'Jft<:~ __ ~..:~~ 

TATlI.rAlf41 ~ RHINION, MAURICE, IU:CINSliM[:NTS: C'OMflARAISON r)li r.'r:voUnroN I1ES TAUX [j'M'IIVln; 
SI· 1 ON IF !;[iXF [<N 1983 FI 19t}() 

RéunltllJ 115 (JI)l! el pju~) Muunet.' ( 12 1I11§ ~1 pluSî-

TUl!)c d'activité brUI hommes lommes [ns~mblc hnrnmcn ll:rnl11c~ In,cmbk 

r~ (1 (~-o Uil "0 "u /.Ii, ,. ,. 
:"~M~'~/""'-I,M 

R~uniun 1982 ct Mlluttce 1fJ8J 68.6 35.1 51 t l '11,'1 l~.tl <l'loCI 

191JO (,7.1 44,4 ~~.~ 14.9 '2~2 ~l,'i 

- 1<aH_~ 

SUllft'L'S U;U; 1 \]1)1) H01'~1Ui! 111111 PopulatIOn t'èflSIIS of Maurlhus, A/lilly$lfi HOl1Uft V(\IUtllG\ VIII. JU1l1 IIN4 
l"'ISJ+ Rccct1scmctll gi!fH~rlI1 dc III Populllllon. 1990. f{t!unlOtl. 191}2 
INS.H, Résultnts du Rel!cn5èrtlèlll de ln Püpulnllon .lJdl1~Je.s.Dq~f fi matlll '182. rtculllllth 19H.1 

~~' 

tes taux d'activité peuvent otto détuillés pnr ûge ct pat' sexe: de nouveau se manifeste 

un net décalage entre les hommes et les fortunes, ces dernièros se situunt toujours en 

dcçtt des hommes quel que soit l'ügc, ù Ln Réunion comme II Maurice. 

Le r~cours lUI calcul des c( taux tYl')c d'activité» pur sexe et groupes d'ûges permet de 

séparer l'effet de structure (démogrnphiquc)~ de reffet comportemental (passage ù 

l' (lctivité) en particulier pour I~ sexe fëminin. 

Considérons d'abord le cns ùes Mauriciennes dont Je nombre d'actives s'est accru dc 

près do 34 4()() de 198:1 lt 1990. Si leE tinx d'nctivité en 1990 éUlicl1t l'cslÔS ccux de 

1983 (taux « type »). la population active féminine n'aurait progressé que de 9 436 

unités: on mesure iCl rincidencc de Ja seule modification de la structure par fige. 
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L'élévntion des taux d'nctivité est donc le facteur dominant puisqu'il est responsable 

de J'arrivée de 25 000 femmes dans la catégorie des actives on 1990. 

A l'inverse, les tnux d'activité des hommes ontntteÎnt un « plafond» ct haissent même 

pour certains groupes diûgos. Le recours au cnlcul de taux « type» sm .. ignc le 

fléchissement des taux, d'nctivité ntttsclllh1s entre 1983 ct 1990, en particulier chez les 

moins de 2S uus (prolongation de lu durée des études) ct les plus de 60 îlns 

(avancement de ln cessation définitive d j activité). Cette baisse de l' nctivité masculine 

aux deux extrémités de ln vie notive se Ht aisément sur le Graphique 87 . 

I)Q , 

Il.* 

[lI 

:' 

..... 4;> *'* "" .. ~~~'~~-~'~-!"'*~'.iI;;<:,,.c~_....,.. 

/"'" ...... "' .,,",," ,,, .. ,,~: ~ ::'~ ~~ 
/Jc .• ,~ lat!'!' d'l!I;ll\'lI~ d~1 hOflllllU ~n 1990 

1#1L~ Y!I<,lllllJ! de! r.lI\tne$ ~II 11181 

• IBu"lta~hvU4 ddt rtlOrM$~tl l ')I}(j 

ORI\f'IIIQlm 81- MAUlm'l~ . 't'ALIX 0' ACTIVITE PAR ORO! IrE ut AU Hi (;N 1983 1:'1 1(1)() 
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GMPIIlQUE 88 • RI:UNION : TAIIX O' ACTIVITE l'AR urUlU)lfi [l'Am·S l'N 1982 Fr 1990, 

Si de mênHl, l'on tente d'isoler, dans le eus de La Réunion, 10 ol1trihution respective 

de Puugmentntion des taux ù'actjvité ct celle de lu structure démographjque. on 

constate, (Graphiquo 88), que rôlêviltiOil des taux cl ·activité do 1982 Ù 1990 explique 

PurrJvée de plus cl· 18 000 femmes sur 10 l11urché du travail soit légèrement plus que 

l'effet démographique (plus 16 000 fèrmnes). A l'invorse. les hommes voient leurs 

taux d~uctivitè bnisscrcntre 1982 et 1990 à tous Ics (tgcs, suetout tlvant 25 uns ct après 

sn ans. Si tel n'avait pWi été le cns, c'ost .. à·dirc ù tUllX constants, plus de 9 000 hommes 

supplémentaires nuroient élé comptnbilisés comme nctifs cn t OCJO. autrement dit lu 

flexion des taux aux âges jeunes et élevés Il ramené la pOI.mlntion active musculine ù 

138000 nu lieu des 147000 nltendus à compOl1cmcnt inchangé. 

Pour les fommes, c'est l'élévation des taux d'uctivité très thlte cntre 1982 ct 1990 qui 

a I;rovoqué III majeul'e purtie de la pl'ogression de lu population actÎve dans les deux 

îles, ûU1Îs, nous l'avons vu, un effet purement démographique. : ~·~s vigoureux s'y cst 

ujouté dans le cus de La R· ,mion. 
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Pour comparer les profils d'activité entre La RéuniOil ct Maurice, on enleu!c ceUe fois 

les « taux types d'nativité» que connaîtraient chacune des tIcs si elle nvnit Il chaque 

ûge les taux d'activité de sn voisine. Les deux dernières lignes du Tableau 42 (p. 394 ) 

tésument los taux types correspondants (après avoir choisi l S uns comme 11ge 

minimum d~,lctivité ft Muuri~c). Maurice verrait alors son taux total d'activité fémininè 

s'élever de plus de 10 pointss tandis que chez les hommes, ce taux baisserait de près de 

12 points i ,ln tel résultat souligne la plus grande propension des femmes mauriciennes 

à se faire enregistrer dans lu population Înllctivc que leurs homologues réul1iotlnmscs, 

ct pour les hommc9 ut! tm.lX d'nctlvité plus élevé il Maurice qu'ô La Réunion et ce à 

tous les âges. L"lpplicl1tioh des taux d'uctivit6 de La RéunÎ,)t1 aux cffcctirs de 

PQPulnliùn de Maurice prOdtlit des effets tésurnés sur le Gl'uphiquc 89 ci~do!Jsous. 

flîlonn 

' .. 
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411.4~ 41.4" 

OIcupr d'latl 

" 
. - ~ ., 

~, '·""""11Ç .. ;t~;;ii7 

kùt., CDO 1"$Ô~"Iii\dPo/M_c...,..;iloIMaW:" ~fujl~lllo""tv~"" .iI.,~jl"ut ~""i<'I~"'''''f.PQN'''''' 
t,~ fU..r.."" IJIH.~(~ N,,,, .. , "" ~ ......... tIII.", p"",,,," ... ~ .... 10' OOM ~t "'" '.11 ......... 11141 

or{AllIllQtJl~ 89· MAuttlur : COMMRAISON DI' LA J!tWlllA't'ION l\t"IIVfi OUSHtVEF EN 1990 A lA POPI Il 1\ nON 
AC 'TI Vi! ~(7W;()HI(Jtn- U IA/l/'llIC'A 1 ION A MAtmJ1'!' m~s fAUX n'M nVI fT- ur LA Hl-lIN/ON). 
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'T MlllAU 42 • Rt'IINJON, MAURH'l, UH'FNsfMf'NtS ; COMMJlAlSON mll 'PYOltHloN ors TAl!X 1>' A ('lIV/H "-\R 
SH)Œ EN 1983 nr 1990 El' 1'AlJX TYPE 1990 

Réunion Maunct;' 

hOll1n1CS (cmmu t!flscmblC1 hummes IOrrlmf1s [:flsemhlc 

~ô Q,~ ~' fi % °a 
~_"1 

Q 0 
t ,u •• ~r_- iF -I",,"'h m -- j'r l' , l'iIr iF 

't'nUl( d'llcltvlI~ brut!! CI 5 (U\$ et rllu!) 
Réllt'ilOll 1982 CI MnUf!(;il 1983 {lMl l't,1 51.3 '11),1 ~1.1j H5 

hlllX Û'llCllVlllÎ l "\II! bJ'u/!1 (I.~ <ln~ Cl pluSI 6'.1 44.4 q!l.~ 811.f1 M,1 '~5 

fllw! type rClIllInnnuls I/)CjO transposés Il Mayne!! ()!Pl 4~ rI ~1 Il 

TlIlIlI (}'Po mnuti(!ICIl& 1 \)I)U trunspnsé5 ~ 1,1\ 19.5 34,0 5(!,~ 

[{éutlfolt 

" -",'-"~Ijll<~ 

On peut aboutir aux mûmes conclusions si l'on applique les taux d'activité muuriciens 

II ln populuUon réunionnaise: le taux ,fuctivité des hommes de 1 $ ans ct plus passerait 

alors de 67.1 O;jl à 7(),5 % tandis que celui des fommes haisserait, de 44,4 %1 à 34.0 ~'o. 

Là CI1Ct11'C j le contraste entre les deux îles rcssOI't clairement : dans un contexte 

d'expansion, ln mobilisation économique des hommes ct dcs femmes est 'brtc ù 

Mllulice. bien que les (UUX d'ttcttvité de ces dernières restent hien en deçù des taux 

mnsculins ; hwcmement tl Lu Réunion. où la situuti.tll1 est toute Ilutre, on observe un 

retraît de lu pnrticipation des hommes, compensé par Une montée de celle des femmes. 
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il. Composition de lu population active 

La population nctive comrmmd les personnes uactives occupées" ct les "chômeuses", 

Les deux tnbleaux ci"~lprès (Tableau 43, Tableau 44) l'écapitulent. en 1983 Cl 19t)(). les 

distributions el répaI'ti tions de lçl population neUve ft Maurice selon le type d' Hetl \lité 

(tm sens des l'eccnscmcnts), 

Tl\lJIb\l) 43· MAt fJ{fC'!:. HITf·NsrMIN1"l 198;\ rr !QQO ' Even PriON DI lA l'DPI '( A liON 1\1 !lVl ·WIl O( '-J."~'" 
FMPlOI Sl:WN lI: su·a 

! Il''Clllfi'l''it~h·r7\~l'ftll~tVA';.~;-
II)!! l "JllII ,11"11111 ft,llIUI 

Pli! \ 'lU 1'/)( !-lm 
~"~mM- _',.;>;..~c;',er", !"tl """ ,>ij" ~\'.' < H '" .-~"d- -,;...t· ,'",.>'-

.l'l.' IO,~ 4rJ'MM • JIJ~I.j • \11,1 "" 

9189\ N41J1 ,j' /oUf. IIfl.1 "" 

lotu,! 2fJR 8$.6 ~(JI JM! + 1~ SI2 + 12.1 (1" C}62:;$ IjO 651 + .14 3% + %.1 11 0 lM /.Il 4.12 (J/ii «,t,IIWI .. HI,.1 "" 
,lW,I!.!!!J..J)f 1. l 'l:)!VI!lll,~l,nI~~~!~E~ng~_~JJ!~~~~,EV.9.!.l~~w!Jl!:. JIlI~J2'!! __ c". ___ "W~''' __ ":-~:·~-~·- . 

'fAIlUAl!44. MAIIIŒ't:, lU <lNSEMfNTS 198~ n 191)0, RU'ArrnllON III 1 A PO!'(llA lioN AnlVI Avn ml SAN~ 
1'1 .. 11'( or SHON 1 [: Sf'xt; 

ActifS \1~\.'Uf1W!O 

laux d~ 
~hùm,)!w 

tti~' -, 
HO.1 Vil 

l'J •. l "" 

1 
~~~~ 

l'Nil 

1 Q.t,1 (:0 

o;,flo;, 

-"~--riTir'-"'l"'-'-"'~ II)fJll ,. m~".~jn """~_,_". ;0 

'N.t (!" 1)4 Cl 0. 
~~l>o"'''''''î7i1r\4'-_'f.''''~·'·''1''''~~'''"''·;~ 1:;,.}r;:~C~'m:;1'''''''''!Ir.,Z' 

~_""'~_""'I<'im=;;;""",""",;~= ",,,,,~.-,=-=,,,,".,--,,,,", -t--'~-~_'"'"'e-",--' 

HU,,1 "U \).\,1 "11 

l'l,II'" 

Açlltil H!lt,U 0 n !OO,lI o~ IOIJ,{J °0 1I1{J,tl <\0 lOn.1l "!!-_ .... ~."._ . .J!~!:!~~~~."d_'<> 
1""',;;"""ol-lrl":';~c~;';;';;"'7";rr romi1tiiI'~l';il! Dntll'lIPlililll111i ('fnSll~' IIf Maurrt1!I~, Aiiàl;:mrfali~;ri\'la;~;;1;':"Vrrr,'uill' J\it14"'-' . 
~""""'"'_-~ ~, - F. or '"t;~~ __ ,.,~_~~ .... ~.lc""'r~~~S;;:r4l,_~~~Ao»""'-"'~~""~'''''_''_~4>f..'''''~l:r,riJ:",'''', •. <",\~p",,_~ 

On note que la composition de la population nctive ù MUllrice s'est singulièrement 

mouiÏlée entre les deux recensements: le taux de chômage n reculé de plus des deux· 

tiers, tombant de 20 %1 Il () Où ft l'eine Cf'ublcuu 44). Or, entre IIJ12 et 11)8:l. le Il()mbrc 

de chômeut's augmentait en moyenne cllllque Clnnée de () (JOD. SOIt l'l'ès du douhle ues 

flux unnuels de la pél'jode intel'censitaire r)r~cédcntc (1IJü2 .. 1972) ; Maurice voit nlors 

son taux de chômage culnul1ct' fi l'J,1 % en t 983. DepUIS 11)H3. la lnussc Cfolt rupnk : 

les nctlf's d~pourvus de travail !le l'cproscntcnl plus que 5,6 !!'(I de lu populut Il nctive 

en 19'Jo. L'embellie est apcctuculajrc. surtout pUT1l1Î les femmes puisque leur taux de 



chônmge recule au niveau qUilsiincornprcssih,~ (chômage frictionnel) de 5.1 "11 en 

A l'inverse, lu situation de Lu Réunion nIa fuit qu'empirer (Tableau 45, Tableau 46). 

Comme fi Maurice au coma des unnées 1970; une forte montée du chômage s'est 

produite. Ainsi, le taux cott'cspondunt est passé de 1912 % en 1974 ti j 1 ,0 "'0 nu 

recensement de 1982 (Tableau 46), puis il continue tt s!aggmvcr pOUl' atteindre 3e,,') Oô 

en 1990, l.a part de lu population active occupée dans "ensemble des actifs s'élève 

donc péniblement à 62,6 % alors que celte proportion cst de 94,3 % il Muum:c. 

TAIHI'At: 45· RWNION. [ur'EN~t~Ml'.NIS Il)82 Er 1990; EVOlJIIION !JI, lA POPULAtiON At 'TlVI. i\ VIT (lll MN., 
IMPIOI St;l,ON Il: snxp 

~ -r---~;---ln('~ttltl 

Ab!lo1U9 

.... 
,~ Milfs IlCtUJ1c 

çl!fimt~ut8 

1111:\:11111 UletUls 
1'182 J IJIJ(j 

i-o--
"''1 5UfJ IJU 5Zh 

1.' (L~K 4~ !Iii!] 

A,~rolilS A~,r(m~ 
nbmlu tUIUll' 
K~·!J(I R~~ ,I)fI . 

+1.1011 .. HI.Ro" 

+122.11 .. l{!,) ~o 

--mjiêlllme;--'=-

-:"'?: Âcr.:nus9 Amô~ ïTtëÇî IlIc~IlÙ Hlcctlfs 
IIJR2 IIJf){) nh50lu rclanr Il)!!.:! 

H~·90 112·!}!) 
"-~ ~~ 

41 144 ~.~n7 >f- 14.1RJ +:l4,Hou IIR Il 

~.I~ "·l'TfCâ;'ï;;-t·,~.·r(1.t;~t.~A;7WWt l'I'JO nlJ~,,11I 1!iIOUI 
!lZ .IJl) RZ,tJ(J 

6f~,.,..u,,~ ... J.>M,- _.~'ljI .. J~i:~itj$.;l'4. ,~:~~'{".~~ 

'il 1411 ~5 \. n 4011 • ~'.!I 0" 

ïllll~!I 4023', + JlI.1'!') 1· 'n.,!) "" 54 fil 

Il\IJ4I1* lJ'Ul;~ 2}71L +,;lU.!i~i.,-!!.H~I~ ...... tjli9M +.tl ?fl2 ~ ~4.J °0 IU,14 lntal J. ~H C!2~· • ~'14110 • l2,t. "" 
~""'I\"'II'""::f\Î-!l"'up;ftë'ur ilIa ~lmlll1C d", t'humeurs tHIH':Uts m:cup(ly cur çml1pnmd la~ l!lIccUfs Itlllst'uluu de 1l1l11l111t('§ du cuntmGcîiiïû,l'rîiïiÎÏÎ1îèîî171;'7ii~~ 
,%/l/IfUt IN~H. H('um~cfllCIH gcnéml dl) III PUPII!I.lIIOfl. l'MI, Réut)Jutl, \iJlJl 

. .:*"/ 'eH.', .. 

lNSIJ: "1!~2.1!2!2J!.~i~!!'..!.:!!.2e1~!lli!!!ll!l.~?J;!1~~L~!,,,mm. ..!i~I.ill!.:J.?.!t "",. __ w_., .• ,,.o~ ___ .. _~~,,_,~,,~, ,,, .... ,' •.••. ,,_~,.~<~ •••• w.·, .. 

l'AIIU,w 4(1' RWNION, R]rfNSHiH,NfS 1 UR;! Il l'J9(): RH'AR IITION [)(dA 1l0PlfLAll0N M'II\'! \11 ON rI 1'1'1'1' 
Il' A('IIVII1· C.A· !If ICt'lIpt: OlH'1/0MNIR) Il Ir ~t'XI 

Acuh w;l;ull()s 

{'aU!! d~ 
",hilmage 

41,()a~ 

TI ,al IOfI.f1 % • 100,/1 ,~u '\011,0 qo • HUI"JO}, • 
'f t(l!tii" llcfUltlr il llIil \:nt 1111 t!;nren du ~otltmgcnl snnt nl/l1flw~ (Mils. m(lI~ Ilf çh6mcurs. 111 II\: It hl II\:CUPl'r, 
H/Illff/!R INSU. l{c(.l,!n~l1nllmt J.Wlll'lill de hl Pupu!,lImn, IljlJO, NCUtlIlJlI, l'JI}:! 

.11,n "" 

100,0°,,' lflll.O "n + 
~~UI~~~'iII'.V~~;m.;w;.~," 

,!~;~~:!,~ .. ,Ji:~~U,~%7f1.~iI!$nl.qq,I,~,~lP.ulilll'~!~.f!~!!9.J!lJ:..!!'!.!.2.!!Elr8..l.;IK2,,,R~!!~!M.'l:.1.2~.;~ ___ ,,, __ ,, •. ,,,,~,_~.,~.,~.=~w=~~"_.~~,_~ •• 



I()tl~. 

'Ill'. ' 

lOI, • 

111'ir 1 

1 liÛ"fl 1 

lS 

1 \û'ltlji , 

40' •• 

100:, ' 

:09fi ' 

16114 t 

tt. > 

Ahllrjef 19R' 

• -'\1 InltUCs d~1I11a PUPUlilio" d'AJl~ dCUC 

[J~. C/lGrneurl d~tl$IM /IPpulalioh d'AllI.' nUl 

ll/l~' d' AtUt, (ittillji."IiII~ /JI pIJllilJJ/JOll d'Agi JI(lIf 

M~llmf I!t'IU 

ORAPHlQlIf' 90· RHINION, MAIJtun: Rr:PAR'fIlION 0111\ (101)1'1 A liON IN 1\01 Dt' 'T1~i\Vr\1l [fIL l'Ait CA 1 n.wU« 
PAt'l:A l'nMI'WI, m:RNIIRâ HIer N~IMIN1S 

HRI', 

IJH"" • 

lU", 

'H'", 

.' MIl" . 
Il 

l ~!l'. ' 
4»', 

lfj~" 

li}" • .. 

rit?" 

11\, . 

.% IllwU. !11H15 1ft IIOlwlllllfill d'age IICIf( 

[J~' Ch61~~llrl danA 1ft POllullllltlll L/'AII~ llerl( 
ln '/f d' ""Ult. Qttllill. tlail' lli l'liJl Il III If (1 Il d'Ag~ 4tllt 

Il'UIIItlllIlIIfO ~'''''IQh , '.I~ 

(lIlIi,.1 ',fi;; '9®'lO\JI~iIftJ l'<;jÙiI .... r;!llill~W.''tI!4lJ M!lNlIl_Ci'lhldM'<lW, 'JlI' '!IIU.Cl ~ """"''''''''\f4''''.'''''II'<lW'''''' III((' f.l~rw"' 'lJ\1t,Il~1!r ""1\11"" wf!MAi,"""'*" .... "1'jUIl""a",,4 '"IJJI.lQII ..... ''Ml /\Iu_ /'IU 
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A Lu Réunion, la hausse du chômage frupl'c surtout Ics femmes; nlt Il vu qu'ollcH sc 

pllrtcnt plus n'équcmtt1cnt sur le rtlufché du lf'nvuil. muis le plus SOllvent R!Ulq succès 

(Graphique (1). 
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• Sexe, âge, diplôme et type d'i1ctivité 

11 cst particulièrement intéressant de compm'cr les structures par âges des l,opulatiollS 

des difrél~cl'1ts stututs éC<ll'IOitliqucs (occupés, dlûmcun" inuctifs) dans les deux lies 

(Tableau 47, 1'nbleau 48). Si lu population innctivo ost de profil démogmphiquc 

l'clativetnent proche dans les deux cas (cmviron 49 % de Jeunes de moins do l S ans cr 

<) 11/11 de 65 uns et plus}, les écarts sont notables pOUt' la cntég{)rie « chômeurs ». Au 

recensement de 1990, il La Réunion, 36,0 % des chômeurs ont entre 15 ct 25 uns, alors 

qua la proportion du mame ttgc est de 63,1 I!b Il Maurice. Ainsi. le chômage faible li 

Muurice se conc(mtre sur les jeunes hommes cl femmes de moins de 25 uus i dalls tl2 

eus sur 100 il SI ugit d 'l\fW prcmîère recherche d' emploi. donc crut! chômage d'entrée 

dans fu vie uctivc, alors qu'il Lu Réunion Ics chômeurs adultes ùe 25 li .34 ans sont 

encore uussi nombreux que leurs cnclcts de moins de 25 nns. fi semhle donc 'Ille lu 

durée l11oycntlO de recherche cl ·un premier emploi soH moins longue Li Maurice qu'à tn 

Réunion. ct que le chômage des MlluJ'iclcns soit It;! plus souvent Ut) chûmngc 

d'insertion Jora de 10 recherche ù'un premier emploi. 
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l'AUl lAP47 * RII1NrON. flftHlst·Ml·N1Uf, 1090: RHARTmON 01- LA POJl('lAlIoN IN'!" l'AIHiRnl!pt (J'AI il S 
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OfQu!,es d'figcs Einsemble 110 la Attin! ()CCuIU!! ('hC1fT1cur~ hHlcl 
(el'lunrtct'1I1 populalllln _. 

;~~~'4;l 

mnllli de 15 21J,'l . . .\B., 

15·24 20.2 13.5 .1(1,0 Ill,' 

a~·M 11,5 35,1 ~(I,2 (j,n 

J~.44 12,5 28.4 filA 'i,J 

4:t·,~4 R.S 1 ,0 l!.fl ~.I 

~~,1l4 (t,O ,;.1 2,!1 (,,'1 

(JS CI plus 5,M 0,4 (J,I IJA 

I.nacrnble IOn,n IOI).() WU,II l/ltl,1 

.. ..... - 1 ........ '''·q_M ho. - ~. -1 ~ ,.'il'" .... ,j.".lIoif .... ":i - li -f""~. ~ l" 1 
.. a ... _~,," 

Agu~ fl\~{han8 35 uns 21 ans 

Agel ftl()yt:n~ 16,1 uns '(1.2 Ul\9 

. ......,.- . t:ol ... 'eM''"''*"1 11,0< l ~f.ft>.'."" ..t::-"f~~M-~~~~~~4.>l<"·_Jl.q,,~··.-,..,~,,· 

.~~~.~~,t1lli!~.!Jl~,t;'rnl <le la l'u~u!all(1n, 1!~)(I. I<NHlIlln. Il)');! =--.",. " _",Y.I" 

1AIII fli,[ 48. MAl!IUn.IUt'1 NSfMI'NI ut; J990; RliMJ~fnION ()l,lA NlPlll AflON 1 N Of' l'An IHUlUI1l U'AUl!l 
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12·14 11,8 (1,(, 

22..4 "~,I t 4" " 

l'l,II .B,I) 2Z,,~ 

lM 24,3 ~,.\ 

IV 1,1 

~,'i n,fi 

I.J 'U 

Irl9cmbtu 1110.0 Ifln,ll IClO.rJ 

,14,:! Illl!î 
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..L!!!!~~(I,t:$, !"91 ~,"_. ""<d'"~","_"''''=.'='''='_>~.''''_''' '~~A.'_'_'""".'"'" 

Lu mesure du niveau do qualiflcution de nns Lieu,,, populatio/ls peut sc Ibndcr [;ur les 

diplômos déclnrés dans le bulletin individuel de recensement. ('cpcmJnnl. dans [e cas 

de Ln Réunion. lu réponse indéterminée « UlICUI1 diplôme décll1ré ») est particulièrement 

élevée. ct luisse craindre que les non"déclul'Utions soient en fuit un lTléhmgc 



d'omission, de refus de réponse et d'ubsem:e réelle do tliplôMltl. Or détenÎr un diplôme 

est une garantie contre te chômage puisque les l,ersonnes pourvues d'un emploi ft Lu 

Réunion sont titulaires d'nu moins un diplôme du secondaire dans 44 CtlS Sut' 100 

(Tableau 49). Cc consttlt laisse penser que COm[llc .. tenu des qunli fientions désonl1uîs 

requises par l'économie locah~f l 'nflnlphabétisfl~~ ou l'absence de gnruntic de scolarité 

fail obstaclo à l'embauche. Certes, l'imprécision qui entoure ces indicnliolls 

statistiques Qst sans doute usset, grande, mais les C(mtfUstcs entre les ordres dt! 

grundeur sont tels qu'ils éliminclH le doute SUI' l'interprétnti(m d'ensemble. En 1990. 

11 A % de ln population tlctive occupée détient un diplôme post-bnccttlauréut ; les 

chômeurs, pourtnflt en moyenne dtûge bien plus jeuno. donc n priori plus instruits, ne 

déclarent aucun diplôme ù près de 80 %. NOtlfl présentons uniqucmcm( ù titre 

d rntbrmution ln. l'épartition de III populntion scIon le diplôme Ii l.a Réunion au 

recensement de 1990 en VOliS inviwrH li une unalyse plus sérieuse de cette qucshon pal' 

"exploitutioll des Emluêtcs sur l'Hmploi de PINSEE, 
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TAtIlEAI149 • RIUNION, IUrbNSl'Ml:N'[ [)l, 1990 : llIHlAltTlTlON nI: LA P()JIt 'CATION EN 110 stl ON t 1 S rAn It 
r{'ONUMlQl1t ElU: mrtOMEOUTFNlt 

., 

RéunIon 19!)Cl 

--- -~ 

111u8 IHIll! Illplûme ublen\! Populullon A~III$ 1l(~UI1éa ChOrncurn 

liS (lns ut Ou Oc 

plus) 

~il 
.' ---

Aucun diplôme dcclnrû 61),1 ~IJ 79.1-1 

Cctlllko! d'études pl1n~IICS 4.0 d.S .\.11 

f)lp1ÎlIl1ll UU 8cwm.!lllU,1 22.1 n,~ 1(; q 

dO/ll 
Utllvel ()1~menlll1tc. Brc~ct !Ica wllègcn 1,1 ~,u .\,4 

dun! 
(' AP. (eltlllètU9 d' ApmuÙufi IltllfllsijlnnMII~g éJ.'i lU K,\ 

dunl 
1lH', !ln,wel d'f'tudes ?rufc&sHll\lIclles l,II d.~ :LiJ 

uOn! 
BAC", bllccalnurCill. brevet ptufcs»lol1ncl (lU de 1\,11 1 0,1 L') 

lechnicliln. t1ulr\l htc\Cl 

Ihllver911t\ IlU grllndea èt'ltle5 4,7 1 (.4 Il.7 

• .,._.: I>*_~ "«.Hi'!. Ii~ - .'!"-nw' ;otrt ,*,,"*n_-'1i"*'=1~"" ~~ ..... ~~~~ *.~""~, . .:.: 

L1uemhlc 100,11 !On ,fI 10U,O 

Sourres 
. '.', _: ': ___ -__ ',.' "_ '_',,""_'., _~~~>Ii~~"~m>\'~,» 

bplmflllltlti du RccellStlf1lClIlgcnérnl d\lhll'of!!llolionIU!tlnwll. INSf·t. l'J'lU 

A Muurico f le niveuu génétul d'instruction de ln populuLÎon s'cst beaucoup fitlléhoté 

entre 1983 ot (990 1 surtout dans le sens d'une bnîsse des effectifs n 'oyant iUlClHlC 

formation ou seulement une instruction primair'c. Cc sucees s'explique pur le t1Jit que 

de (,h .. en plus d'onûlttts pourauivent leurs études jusqu'ou nÎvcllu secondaire dcpuiR 

que J'on Il Î11tf'OduH l'école sccor'dairo publique en 197ô, Hn 1 C)<)o. sur 100 I:lctifà 

occupés i 45 ont un niveau de secondaire ou plus (sanctiol1né ou non par un diplôme), 

aU Heu de 37 (v;, en 1983 rrublcau 50), Les femmes actives occupées sc déclarent plus 

fréquomment suna diplôme que les hommos (14,7 % cOlllt'c 5,9 It'Îl), mais lu tcndunec 

eSl ù lu baisse d'un recensemont il ,'nuIre: (m 1 ()8J on cOfllptait Cllcmc 24 110 de 
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femmes économiquement actives sans mtcun diplôme. Ln différence pal' nlppm1 Ù lu 

population nu chômage en 1990 est mÎllÎlne. Ceci tient SIlIiS doute au fuit que les 

chômeurs sont peu nombreux, et que leur poplllntion est plus homogène. On est tout de 

même surpris de voir qu'en apparence l'hétérogénéité des diplômes (lU sein de hl 

population active occupée est plus forte que parmi les chômeurs. En période de forte 

uctivité ct même de plein emploi lié il tn présc11ce d'industrie'1 ou de services ne 

dcmnndm1t pas de compétences particulières. quelle peut*êtrc, en ef1'cl. lu voleur 

discrlmÎllUI1tc du diplôme '? 

'{ABlIA!' .50 • MI\URltT. ItHlN~IMI:N r !1)f)O : RIMRTITIIlN LN '!O • '! l " fiON JtAllON AVit· (JI 1 SAN" 1 MPI 01 

SHON LE UlPLnMr: OlnrN' 
.",,,~ 

MUUflC!) 1 (/lm 

Plus hllUI dlplOrtlC obtenu A~llb tJC~upM ('hllllleur9 

~(j 0" 
...... * ~ ..... . f-h"f:Wnq'';r --

Alleun tlU mvellu j'lt~·pftmalfe 8,C/ .1,1 

Nlveuu Pmmllfc 4(1,5 44.9 

l'N' Ccrl1/ic\l! d 'élud(!s fltlmitltt1s S,fI tl,ti 

N,ycnu scçulHllIIIC 42.6 511 

()lplflll1C du second.ute Hl.I l'l,fi 

dom fiSC' Ihll~liull\ureutl ,I.~ 4,9 

Dlplilme UIIIHfSIWlrc !lU éqUIvalent 2,3 0.1 

E'llücmhlc \IlO.1l IOO,1J 

S(IIIft(JJ (~~U';-ï 'JillÎ Î l;;llSlliîiânùi:ntiuiÜÎlOn t 'vnsllJl (l!' MUllflïius: V;~ItÎinv iii-"'''''' 
~!ntf t]IU/llCICtI8IiÇS. l,?!! l" ." 

~ .. "'~'" '"*"'_ ... W"""* __ ~"''''_'''''t''l 

Le pilrndoxc de lu création d'emplois dans les années 1.980 ,\ "uide de !'l1PZ (Zone 

Franche Industrielle d'Exportation), ost que ces emplois ne demandent pus Ulie 

qualification de niveau secondaire, mais des compétences plutôt manuulles, de 
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dextérité et précision. ("est pOl1t'quoi ln résorption du chômage pal' l'embauche dans 

PEPZ n touché do nombreuses ferl'llues qui n'avaient que de faibles diplômes, les plus 

qu~Jifiées hésitant même ù accepter des emplois ne aon'cslmndunt pas il leurs 

compétences générales. Ainsi, il Mauricel tant quo les créations (remploj se feront 

majoritairement dans des secteurs nuumelsJ les « chômeurs» risqueront ct 'upparditrc 

plutôt plus qualifiés que les nctifs occupés. Parmi les femmes uu chômage en 1990, lu 

part de celles 'lui ont un l1iveau d1études secondaires est de 60 % (au lieu de 48 °0 chel 

les hommes). Ccci confitït1e !'iuterpl'êtation nvullcée sur l 'cf Cet des créatinl18 d'cmplolfj 

de n!!PZ : ln tltltll!'C des nctivités l,roposées {tâches d'exécution t11UfluCl/cS} ne 

c(lrrespond pus {oujl11U'S flUX aspirations de la popu.lutîon féminino, en pm'fÎcu!îcr celle 

déjà (laSeZ instruite. 

La pç.pulolion neUve occupt!c 

Cmntmret l'tlctivHé économique duns Ics deux îles n'cst pus aisé car le.; nomenclatures 

utUîsécs ne sotH l'US les mêmes. OJ1 "eut tout de même' distînguer les scctcurr, qui sont 

en uugmemtntlofl ou en diminution de main d'oeuvre. dans les deux tIcs, SUI' lu dcrni&ro 

période inlCrc~llsitHîre. 

Le 'rublcan 51 dccrit la distrihution aux deux dates et lu variation relative de lu 

population (lCCUpÙe selon l'uctivitê éeonomi<luc ct le sexe. 



TABLl'Atl 51 .. MAUlm'I:, RHTNSf:MLNfS ! (i(WlJtATWN Al'nVt\ 0('(,'1 IN!Ei !H,t ON 1. 'I\rrlVn [! l'roNOMIf.,lI'I' 
, , 

G tIlleUls IIJ!:IJ en mtlllllrs HlI~ctHalIJ9Uf.m fiullicrs 1 J\\.:ctols~ëll1enl 'rc ~:"""" . .;-.oItiI'''''oijl!l~ 

!tHII ell "" 

Scçtcur d'IJCh\'lIc: 
Ill/nlmes 1;,muneR l'n,, liommêa "'cmffiCs H,~ IlullIInea i'ènûlîè 

8J·I1O !U·II{) ,., ... " .. , ' '," 

i\grlllU1tuflllll pêche ~8,~ 19.9 1&.4 50.3 11,'1 (,S,n ·14,0 % " 11.1 n, 

dont !:l'Iline Il sucre JVJ 14.3 ~1,1 28.5 11.9 "0.4 " U.oI t~o • lb,:! n, 

T' '-riî; !l1·IJfI 
~flPU 

" " l.lo3 au 

1 ·14.2 "" 

Mmes ct C'lImêrcs 0,3 0.1 0.4 0,6 0,1 0,1 '" IUO,!) \lo of Il °lJ 

lmlumm n1ô1tlufn\:tlJnf:rc '3,1 2(J,7 flO,!I il9.4 (11,.5 111l.1) t l()~"'% ~ I.'IU ,. " • 1 Il., 1 "n 

dtlfil $U~tc ·1.1l (J,a 1,2 '1.1 !l,il 7.~ '" l, il I~U 1 \I)l) v & 

vont fi?/, 4.2 11l,l} 2.1,1 21.~ 41).8 'J'J,(I +~41,(r P il + r 6J,G- Il 

hUlIllt Elecmcllè 4,~ n.1 4.4 3,4 (1,1 3,5 • 20,1) 00 Il "0 
CnnSlrllClltlt! 21.4 1},2 21.6 40.1 1)" MU, IIUL1% .~ !l11,1! ", • RIUI "" 

('urnmcn:c de klras III de 2fl.6 lI,4 .13,11 ~4.' ( O,tJ 44.1} .. :!R,9 ('" • (''',ft 0" 

d~tatl. tllsCllutunts cl 
Mlclt 

TtallsllOtl. Il1UmlèflUnco e( !lM 0.1 2U.3 23,(J 1.8 24.8 "17.~ ~iJ " 1 ~'.I Il 

;;ntlllllUnh;ntlmt 

1'10011~C. AuUf\ltlcC. biens 4.9 1.'1 ('.(} H.2 3,4 11,f) t (jÎ,J n,~ • 10r·,II" 
f.m~I/~rs 111 SCl'VlCUg 
Iflnt;;h~nib 

ScrVI~IJU nunman:h!!ndfl; 4'1,7 20,1 €tR.U 5-4.1 2K,~ IU.Ct l' LI,.! OU t 4U,4 r.~ 
-,nl>l!-III"ny', if\- '1::$1./1/11111\ Ji t . ".'Ih; 

Tnlill a 17.CI 7(,,1 291.1 281,6 1~4,U 11ll1,Cl j 10:1 °0 tC.J}J i~1I 

d.!1!!.'f:?/.,~~~O,.11JI~ll,rÎt!~iÜ!!.a,nnH.f.PtlU11I,lIlIn letlS\l~ ,~~F ~~~J!I'J!~~!!fflilIY~Jl.RCê\!r! XU!!![lJ.!l.,~!.tt':1!I,ll!.'I~:~~ ,"":-., .. 

Si à Mnurice les secteurs « Agricullut'O et peche H. « Industrje mrul11fnctllri~l:'e» ct 

« ServicQs non"'t)11lrchunds )) sont tmljours les trois activités qui occupent lu majorité de 

fn population employée (6C) % cn 19c){)), la forte progression des em.~cti là cmploycB 

entre 1983 et 1990 n'esl pus due Ù Ulle croissonce unifol'nlc do tous los secteurs. C'est 

en fuît te secteur ( Industrie mnnufuctlll'ière» qui tlbsorbe 61 ~iij de l'él6vation de lu 

musse occupée. et à l'intérieur de ccUc .. ci lu croissance lu plus SpCclllculairc est (' Ile 

des effectifs employés dans l'EPZ (';'233 % en 7 [\I1S). Le phénomène mérllc dfnutunt 

plus d'être souligné que, globalement, près de lu moitié de ln crént1(111 neuc d'emplois 

(53 t)OO Sllr 114 5(0) est liée à .l'expansion de cette zone fnltlchc. tu part relative 

occupéo pnr le secteur de « /'lndllstrto manufilCturière j) pusse. Cil conséqucm:c, de 

21 % il 32 o,ô (Graphique (2). Les effectif:" employés dans le secteur de ln cOI18trucllol1 

sont égnlernollt Cil tlugmcntulioll flll,itlc (qunHi ùllublcll1tmt). Le secteur « SCf'VÎl~eB n(1n~ 
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ltulrchnnds ») pt'ogresse, mais moins vite que le raste de 1(1 population nctive occuf,ée : 

su part relativo resleimportnnte. nU1Îs olle baisse de 3 lloh1ts entre 1983 et 1990 (23 ~rô 

et 20 % fespectivemef1t). Ce groupe est comt,osé pour moitié d'employés du secteul' 

public dont les troia .. qunrts sont des fonctionnaires du gouvernement. Le scctew' 

agricole qUUltt à lui perd 10 400 pot'sonnes, soit UUe baisse rUt')ycnnc utmucllc ùe 2 % ; 

la régression affecte surtout lu culture de ln canne à sucre ( .. () 700 cmt11oyés). Cette 

contraction concerne les grandes pJût\UHjOl1S qui recourent plus cn phw ù ln 

mécanisation. 

IIJf~. 

00\. 

111% 
.'11 • 

• t 
S 

11~, 

f 
11% 

Il li(}h ' 

i 
21% 

t {/P. ' 

JJ 41i'!'. r 
li 
'il 

i l~t ' 

4{1~f 1 

Irj4, 

!~. 

~làuflU ll1M MaurlU 1~9U 

G!M(Olt C!iO 10lIil f!jM'"iI ild Paj)\lll\t)lI(;.éflllla Of MilUillM Al\lIIv~IJ Illlr"ll ... orw~6 \/111 JtdiI Ht,,4 

(jll.A/lIIIQm~ fJ2 w MAl/RIeti: Rlr'J\I~ rnlClN [)li LA fl(W!IL.ATION Â("I'lVI: (JCt'IJ11H snON IL, SH'lUlH Il' AC. 1 IVI fi 
t;('ONoMrQI Œ AUX ItH'FN~I:M l,NT" m, 1083 l' r t or)u 

1,.11 JltUi dos fommes ayant leur emploi dcms l'industrie munu!llcturit:œ pmgrcssc de 

35 °10 Ù SU % Ctltt'Q t 983 et 1990. l'our les hommes. collo"cÎ occupe uno pince deux fois 

tt1oil1drl.h mais leur progression UllUS cc secteur nu cours des années 1980 ~6t rwtuhle 

puisque leUl' part passe de 16 %, li 24 %. L'embauche de ml.ünMù'oeuvrc l11us,'ulinc duos 
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les cntrept'iscs ùe Itinduslric mnnufl\cturièl'o ct en pnl'ticu!ict d,ms celles de ln lone 

franche duns les Ilnnées 1980 s'est faite â un rythme rapido : lu l1urt des hommes ùans 

la mnin~dfoeuvre employée dans les entreprises de }'gPZ passe on effet do 18 % en 

1983 il 35 % en 1990 (Grnphique (3). Si tes femmes restent majoritaires (65 femmes 

pour un totlli do 100 employés); les industries do ln zouo fÎ'l:mchc s'ouvrent de plus en 

plu.s souvent aux hommes; il s'agit là d'un phénomimc de rattrapage l'tIr rUl'port ilUX 

dix premières Ulutées de création ûe l'mdustrie manufacturière où (cs nouveaux 

emplois créés lJt'ontaient plus nux femmes tlll'llUX hommes. 

IIm', 
> ........... ~"""' ..... ""'-~, ~"Irfl ~"'· ... A'".n .'.". ," 'f"'·''f'l'r,,.,.'!1'ff'J'' .....-,.,,.. ....... tt~ .. 

g./. a,!; 8~~ t O!ill\tfitf di l,ol g~'À 
un~.J ' ri !JI dlU" 

Ill' • '1~~ IH' . ' 6 1,j'. ' IO~'I JS% 

l Wi. 
nH,tlUlII~fl 

1~4iIlHI. 
1Ii.~M.1i1l1il1l A!I~;, 

4 
f.{iti ll ' 

Jjj% 

\ 
IndulltIt ~;i''''''''1")..;jJ!,~~~' 

CH\). n\l~url!lufli" ~,I~. 

ll/'. J ~ U~~ m. 
.li 

1 
6ftVICU non 

1 If\m~_MI 
W~ll 19'-. 

"j lJ~. 

"" Z!J'1. ' 

1'1% .\t!lf~I!~f.1l tr,~ • 
lfl' •• ,,,,bt 18% ~.!fIqJtUlj " 14~~ 

"lIht 

L 1 
DI-" , ,; " .,' 

UUlIIl\ltlU floilllll,lI911 'tlnn'f'll f1llW1II9/J 

ll<I.ltlit Leu tW)I~~liI!Iili.II'<'!{tft"'~','I_oIlkU.IA.vNill.l1OpoIt~"'_~,!< '<1l'JI1II1 

O({JWf!lQtn: q,~ • MAt/fUn! : Rt.MRtltION nr· tA (I(JfIIlLA'TlON M' r IVI' on ,( i/lH· HUON l' {\(' rlVI rI.' rcoNoMlqm 
I,j Il: SFxr; At IX IUX'EN8l:M[:NTS Ut: 1')83 TT 1990 

A Maul'ico, en 1990, te tierB de III populatlml nctive occupéo fi CI1tro 25 et 35 uns, HUBei 

bien pmlr les hommes que pour fos ('ommes. Cependant certains types li 'activités 

emploient plutôt des personnes jeunes, nlnsi l'~ge moyen tics employés (hommes el 

femmes) dUIlS les BPZ est près de 7 nns plus faible quo Ilâge moyen do lu population 

ncUve occupée lOlule (34;2 ans). sm'tout pour les hmnlli.os dtHH ('Uge moyen est de 25,2 
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nna SCUlCJllOlll ; celte branche neuve tl dOlle nttil'é les JCIIllCS entrnnts sur le murché du 

trnvait A l'inverse, hl ti10yerme d'âge de Inpopulution employée dl1ns un secteur 

trndititnmcl comme le secteur ugrico[e do ln caune ù sucre ost cle 40,1 MS en 1990. tes 

jeutles génél'uticms qui un'ivcnt sur le marché du tmvnil li MnLlnec sont davuntage 

attirées par les opp()rtunJtés d'emplois offertes pur 10 secteur de l'industrie 

tnruïul11ctutière que pur les rudes tâches liées à ln COUIlC de lu cal1no il suet'c. A 

l'inverse, le scct"ur dit c< llm~ ·nu~rçhnncl Hi qui regroupe des <:mployés ûu secteur 

Iwhlie à Muuricc est vieilli (avec un ûgo fttoyC!tl de 37 t 2 mIs en {iNO), de mOrne {lue 

celui intitulé «( cmu et électricité» qui cOfl11,rcnd los snlnriés dc deux gmndcs 

clHrcpriscs publiques (îlg(! moyen 6lcvé, 40,5 ails en 19(0) ; ct le vieillissemont 

slnccentuc dans un cascommo dans l'autre du fnit d·une réductionimpOf'tlll1te untre 

1980 eL 1990 du recrutemcnt d(\t!G la fbw:tion publique. 

Si les nomenclatures de classcment selml l'uctiviW ticollomique utilisées dans !(!s deux 

îtr:s 110 sont pua directement c0l11pnrublc9, on voit tmH do même 'lJ~puruÎtrc la 

partic:ulttrné de t,n r~éuniott par fnpport aux au If cs tlos de la régf(Ht, il savoir 1ft part 

dmrtÎnunte occupée par le secteur des services nmH1Hlrchands : 3'7% en 1990 Cfublcau 

52). 
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1'AmtAu:;2 • RlttNION. HrrI:N"fMINTH ~ POPULATION "('tlV[~ m'eurm. SHON If: 8[(,IFlIt{ J)'A('Tl\'ftr 
r:t'ONOMIQt.m 

~ ., ~ . 
Hll!(;Wa 11)1l~ lm mIlliers Illcêbli IlJ')UeIHllIlllctt Al:CI{II8SCrtll1ll1~ 

Ilofrim~S l'effi11\~il [fUi floriUttcil Fammes Hll ÎlotnlJlll1t "" Icnïm 
~~'I~ -.:~, '~~_Ii:'!"I,~' .~ 

R2·/)O H2·1) 

Agm;ultufC. pl!s.:hu 211.4 1.1 21,7 13.1 I,H 14 f t; ·,B.8% lll,~l 

Indumwsllgncolt!s ~t 
lllitflCflliljjl!$ 

InduSlneQ dl! bIens LU U,I 1.1 ;J,O {},2 " 1 ..... + 1 no "fi .;. lilU 
IfItlirmc!lflfiirCIt 

InuuSlftC de l'lem U,2 n,n 0.2 U,Il 0,1 Il.'J +mno" 
d'tlQu1lltttl1!!flb 

}lfmSuclloll èl dlSltlhulllln Il.b lI,1 0,7 1,1 0,2 l,.' .. 81. .\ '\, ,~ WH 
[1' ~n èf Ifi.ii 

Indu$trl1i5 dc biens de I,l (f,1 I.lt %.3 0,8 J,I .. /11. 1&ù ., 1.1,1 
,ommmît1allon 

Bllhmcm lU.l) Il,3 11.2 I~,S 0,8 1 (I,fl '1- 44.1)% .;. 1 M, '; 

Cummet!.:!:' do Brus III 9.1 G.2 f·U 10,(1 1,' 11,1) 1 11I,!lo" + 40.4 
dOlai! 

1r\il1l1por\! III 5.0 tl,t} :'I,C) ,U 1.4 ',a t lCl,O 0 i, • ~!\. fi 
ItllfJ;llmmuniclllml1Jl 

SCfVH:CIJ IUlUçlllmUs lI,l O.cl 14,1 13,6 Il.2 24.8 4' 01,1) 0" «. fl l]:1 

I.lurlt hOlcls. culé$. I.R 1.2 l,/) 

r/l~taUrl1ll1~ 

'u't:uJUr. Ittllllnbdim et Il,i} n.8 1.'1 I.!'i 1.5 3.0 ~, (J1l. 7°" '" 87.9 
Jlflllm:lf;'f~ 

Setvlces llUn'mafC hafld~ aU.1 2.'1,l 4.~.4 al) 1Cl •. \ M,) + IB,9 Qi) • \lUi 

"""jij<,,~"~r~:!'tijl~~' -""--...... 
~~~~;;t:.:.;,""l't;'~1if,mM'~ rf4':ëWl.j;,I!'Er~~If,l·~#,41fc 

T«Hill ilCII(' W:C:lIpêll ".5 4 !,J IIS.a IJM Q$,1 ',16,.1 .. ](J,B 0" ~ .\4,11 

'107ïiwmî7i;:ïrmôiirm';igcii;;'H;r\i'biiii~iiiiôii:it,1itli'ôûf,nm;ïiJiJâ"---~-'--"-<--
INSl;t; •. f{~5ull~!.î!!e~~~P,ll!e.tt'l!1.i'.\l~U~)llr~ 1.'!.81J.tt;!Nl!!!UJ.2&~." ___ ,, 

" o 

AinsÎ 54 300 personnes onl un truvnil dalls des domuines ùo services ntHH1Ulfchllnds 

aussi divors quo ln recherche. le sport, lu santé. l'aeU"" flOC iule nu nutres, comUle 

l'administration {gestÎol1, justice, poHee etc ... } i ce soctC1U' est COlllpOHé li 98 % de 

sillariés. A tu Réuniol', les activités agricoles au sens large no t'epréscntcl1t plus que 

1 () 0;(1 des emplois un l ~}9(J (Graphique 94). Comme pour MllUt'iccz, lu tc.mduncc est il lu 

baisse des effectifs. Le bûtiment est dgulcfiHmt un sec tout' importunt. BUr(()ut pout' lu 

popuJallot1ll1USculine (15 800 emplOIS 011 19c}(J), Les services rnul'chnnds uu sens strict 

(rêpnrntkm et commel'ee llutof11obilcf hôtcls l cnfëth restnurunls, ulIt.ros scr"vices 

mnrchnnds rendus mlx cmrepl'isas et ptu'tîcu li crs) mH pmgt'cssé tiur ln période, 



alimentant 17 % du v{,lume de 1.'empJoî en 1990, Htl revanche, cm ne note (laS 

d'expansion notable (Pun secteur donné commo il Muurice. 
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CiUAf'l!lfJIŒ 94 • Rl'tINION : RrrMnntClN nll A PCJJtlII.AlION At rrvr ClC('lfl'Ff fil! ON If ~H'nlll( !t'M rrVflf 
l'('ONOMIQt I[ i\!JJ< RH'I.:NSf:MfiNlIi tH: 19H2 Et 199(J 

La proportion de lu pOlm}n1iol1 uetive occupée (lui Ilppul'ticnt nu gtoupc cl' llges 25~J4 

ans révolus (35 ~!o el1 l ()c)O) est équivaleute ft cotie de M~lm·icc. Dans f*cllscmblc, les 

SQcteurs traditionnels du bâtiment et de 1 t agriculture: ainsi que le scctcur public 

emploiclU des neUfs présentant dcs âges moyens équivulents duns les deux lies, Les 

actifs occupés dons le secteur primaire (ttgricultllre l sylviculture ct pêche) sont. comme 

à Maurice. plus âgés que l'c;t1somblc de lu population employée avec un âge moyen de 

39,8 ans en 1990. Dans le secteur du hâtiment, l'ûge 111oye11 est tnoindre : ~M.l ans 

(50 % des empJc,yés du bûtimcnt am mOins de 32 uns) ; dans le secteur d{,~s services 

« nOll"marchands nt où prédominent les salariés du secteur public, les tmis quurts dcs 

employés ont moins de 4S nns. ln moyellne d'ûgc étnnt de 37.2 flllS, cmnrnc ù Maurice. 
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Par contre, il ta Réunion. aucun secteur ne rassemble une majorit4 d'actifs de moins 

de 30 Ims comme le fuit le; scctetlt de l*EPZ ù Maurice. 

Le recensement frUttçuis p0n11et dp. distinguer 8 items différents pour décrire le stCltut 

des emplois, Les suluriés au sons large peuvent être sElloriés des entreprises du secteur 

privé. de l'Etat, des colle,nivités locules ou hôpltulIX pub fics! snlariés ue lu Sécurité 

Sociale. ou er ,;:orc snlnriéB des enttepdses publiques ou nntiunalos. On distingueru 

d'outre ptlrt les indépendants qui n'emploient eux .. mômcs aucun salarié, des 

employeurs, et finalemont l'item u.ide fhmiliul (sans rémunération). Eu 1990, li Lu 

Réunioll! 8418 % de lu population occupée est saluriée (85,6 % en métropole). Le 

secteur agricole se distingue ncttclmmt des autres act.ivités éCOlltll11iques puisque 

5{],4 % de In POPUhHiol1 agricole u'est IJas salariée. A l~o"posét cc sont les services 

non .. mm'chnnds qui comptent le plus de snluriés {99.H % en 19(0)1 dont près de 83 I~iil 

sont employés pnr le secteur public au sens large. Cc secteur est le seul olt pt'édominc 

Pllctivité publiqut: : l'Etnt, les collectivités locales ou les entreprises publi(1UCS ct 

nationales y sont les employeurs principaux. Si le secteur de In productioll ct de la 

distribution d'énergie n'eml,l()ie qu'une moitié de salariés unns le privé. toules les 

autres activités sont dominûes par le sahtriul privé. Ainsi, aur 146 253 HCli fs occupés ù 

Lu Réunion, 53 214 sont des salnriés du public soit 36,4 lNJ (cmHre 29 !~'Îl en 

métropole), En mélropcllc, on trouve 1,95 fois plus de salariés chms le privé que duns le 

public, à La Réunion catte proportion CSl de 1,3 seulement. Le retard rcluti f' dans le 

développement du secteur privé y est donc profond. 

Le (rrtvniI fi wmps fmrtlcl concetTIc environ 17 000 personnes RoH 11.4 % de lu 

population pourvue d'un emploi. C'cst te secteul' des services tlotHnarchunds qtü 
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occupe le plus de persol1nes il temps partiel uVee près de 10 (JOO employés soit 1 R.4 (!o 

de ses effectifs (15 % pour le sccteut' public), te secteur agricole l}rploie 10.4 % de 

personnës à temps partiel en 1990 soit un peu moins que la rnoyct1ilC, L '8 femmes sont 

trois fois plus concernées pur le travail il. temps partiel (19.5 %) que les hommes 

(6,5 %). Ln l'urt <les femmes employées à temps partiel atteint même 26 % dans le 

secteur tloll"mnt'chnnd (9 % chez les hommes) : ciest du reste Je seul secteur où lu 

population fémInine occupée est plus itnporttltllC que celte des hommes. Cc sont donc 

cm faH les effectifs importants de femmes employées li temps pnrtielllulls les services 

marchands quI creusent Jiêcol't avec les hommes, cm'Ies effbctifs ù temps complet sont 

équivalents pour les deux sexes. Duns le secteur public, on compte 20 ~o des femmes 

sulndéos employées il temps parth!11 nu lieu de 7 % pllnni les homl'l1es, 

tArlll:AII 5:\ • Rt!lINION I RH'hN~iI'MI;Nr 1 Q90 : Rtf1AItTI"lON Ilf: l A l'OPtJtArJON A( 'l1VI: ()( 'l '\lPU l'AI( (!ROUllE 
n'AClES SELON 1.(: UHilU' [)( L '(:MPtol (Tl'MI'S ('OMPI H 0\1 l'AIHII!!') [·r LI !'Il<'\f' 

tstoupès J!nrtll11ca hll1lnéS ~fiSê'm1ir'--
d'lÎgc~ 

- ~-~"-

(Cil UIH1~è.) Tortlpll pflr11tl1 tcmJls Temps partiel Temps Temps pMuel !cmrln 
complet ~tJfIlIJI()1 (l!1t1lllrl 

. '- 1 IojIIj""'CôI 1>'1 ..... 41i'!WJI'! , . 
~".",~ 

15·24 30.4 Il.0 23,1 D.4 16.1 11ol! 

Z~o3" 32.0 B,2 21.1.0 HI,(, ~1l.1 J".7 

35-44 19.6 29,,' 2,1.3 29,.1 22,0 llJ,,\ 

45-S4 12.9 1 H,C! 17,3 15.~ 15,1 11.2 

~~·M 4.' (J,I (1.5 .l,') ~.8 ~.h 

(,S ln plu6 (l.S u,4 0.2 0,3 0,3 0,.1 

t!nscmbll) 100,0 I(}U,O 10010 1 (}(J.n 100,0 100,0 

.l'ouJret fNSfE HCCi!t16Cmcllt géllél1ll dc la l'iltmll1Util1. ,P72\1. l~eu",'~I:J,I}rI2 ._. . 'jIlioIj Wl"li'~~~~_~~ 

1.e trnvnil à temps paI'tiel touche proportionnellement plus les hommes jeunes (en 

Ilutticulier les moitl.s c1e 3S uns), nlors qu'il peut g'étel1dre (1 tous les figes chez Ics 

femmes, y coml,ris aux plus âgées (Tableau S3), 
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Le recc,mscmcnt mauricien fournit également Ulle inf\<fmution sur le stu1ut de remploi, 

indépendant ot! sn!t\riô, mais sans distinction entre temps partiel et temps complet 

(mais cette information pourra être dédui.to plus tard del! résultats d'enquêtes), Pour les 

indépendants, on suit s'ils emploient ou 110n des salatiés, et ln rubri(Jue « salariés» est 

détaillée selon que Je type du snluire est mensuel, ou plus précaire Cà la sen1uinc ou à la 

tâche). Sont isolés également les apprentis. les aides tùmi1irnlx ~t les membres de 

coopér.atives de producteurs. Comme li Ln Réunion. la part des sulHriés dans lu 

population flcUve Occul1ée s' élève en 1990 il 84,8 0/0. Panlli ceux-ci, 61,5 '!;Î! seulement 

sont pnyés mensuellement, les Ilutres étant rén1Ullérés il la journéc. il lu semaine. à ln 

quinzainQ ou ,1 la tâche. La mensualisntion des salnriés n'était, en -:f'fet. pns lu I.'èglc à 

Mntl/'lc~ JUSLluC dnns les ilfll1êcs 1970 puisque troIS suloriés sur cinq n' étalent pus pnyés 

aU mois. Ln principale mÎsou de ce chnngement est l'nm6liorntion du statut des sularics 

de l'industrie sucrière. Dans ce secteur, en 1972, on trouvnit 1 sularié mensualisé pour 

S n0111l1cnsuaHsés ; en 1983 ce rupport motlfe 11 3 pour L Ce sont les moins de ;.\0 uns 

et plus de 6S uns qui sout les îl10ins mensualisés, Utllsi que les fCnll11CS (Icur Lilux de 

précarité salnriule s'élève il 4S % nu lieu de 33A f~) pour les hommes). Si depuis le 

début des années 1970 lu mensualisation des hommes tl progt'casé régulièremcnt t pour 

les femmes eUe stugne autour de 55 .. 56 % (67 % chez les hommes), Ccci tient au fnit 

que la plupart dèS emplois créés t:'Hu'ltEPZ dans t'jtldustrie manufacturière· dont on a 

vu hl progression spectaculnh'c parmi les femmes surtout,. sont payés ft purur de taux 

défiuis SUt des bases journalières. En 1983. malgré {luel'lUes réserves sur la qualité de 

l~ctU'egistrement de ces salariés « préC(lires» uu recensement, seulement 16 % des 

emplOIS dtU1S le textile et l'habillement étaient puyés mcnsuellclt1cntlfl En 1990, les 

~i;!t~!.~r,:._lÔjj'4rm-'IO_,' ~'fl~ 

H, eso, 1983 Houlilllg und Popull1tlon ('emBUS of MnurHius, AnaJ'ysis Report, Economie AcUvi1)'. JshllJd of' 
Mllurttiufh p.64 
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trois principaux secteurs qui présentent une part élevée de snlariés non mensualisés 

sont le secteur de « I! Agrioulture >1, celui de «( l 'lttdusttle MW1Unlctu.rièrc » et celui de 

ln ({ Construction » avec respectivement 58,1 %j 53,S % et 57 j 9 % de salariés payés ù 

la semaine ou li la tâche. A IlitlVerse, le secteur des services non .. rnurchnnds emploie 

moins de () % de salariés « précaires », 

Au cours des années 1910 et 1980, ln part des CC itldéî)ctldllntS» dUtiS J1cnscll1ble de ln 

pOljulntion occul,ée nln. quo pem Lltlgme.!t1té : de 1213 % en 1972, 1 2,8 ~l) en 1983 et 

15 l}'o 0111990. Dnns pt'ès de 74 ens sur 100, il s·agit d'entrepreneurs isolés c'cst .. à .. d.irc 

n'eml'loyà~1t pas de salariés. A Ln Réuniol1, en /9901 les ordres de grandeur sont 

annlogues : on compte 13.5 % d'employeurs ou d'indépendants ct pnrmi ceux-ci une 

lurgo majorité (68,6 %) est classée parmi les {( indépendants sans sulnfîés n. Et, là 

cncore, (1 La Réunion comme à Maurice on compte 3 (ois plus d'entrepreneurs 

ttlflSculi.tls que d'~mttcprencut'S fëminil1s. 
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V6tudo comparée des professions dans les doux lIes (Tableau 54) est rendue difficile 

par l'hêtérogé116ité des différentes clnssificationsutîlisées. A pnttü' ùes données dcs 

deux recensements on tentera de composer une clnssitictnion pt'OCllC, ul1n d'évn!ucr les 

différCl1Ces dnns ln composiuon professionnelle des doux. tics. L'existcBfC d'écarts 

itnport!1t1ts pour cel'taines professions suggère que la Coml)arnison ne peut guèl'c être 

menée. En effet ln présence de biais est particulièrement gênante lorsqu trIs portent sur 

le contenu des rubriques. lu même 6tiqllett~ pouvant recouvrir une signit1cntion 

différente dnns un eus comme dans {'autre. On sait égn(cment que ln mufti-activité est 

fréquente duns ces iJes. 

R~lIl1l\)tl 1 INn Mlllmcc 1 f)11() 

Il tol'IlS510tlS 

rllcctlls Ou 1 Jfcclils °0 

Agflculleuts Il 'sM) ~,t) 174H 4,.\ 

Afll!IlUlS. ('l!Jll1ffierçilntil 1 Il 725 7J Hl '1:11 2n,I 

C'IIÙIt8, Chefs Ù'Ctltrcptlfil,) 11092 <, ,fi z.~ J(j1 (1.2 

PrnfCS!j(()I1R hllétmédlïllre9 2.3 149 !!I.B 21384 ~:I 

l'ffipluyes 41) 028 B.S MY26 t ;,t} 

OU\'tttlrs 43691) :lIJ,1I 194777 47,R 

dM! 111I\'lli\l~ur!l non qllllhlilîs. IIgth::ulll& Cl Ulllfl1$ .10 (J14 20,~ Il Il 11et' 47,2 

H"!e-~ é!~~-"'~, "bi- _ "i' 'rr' " "'1" 

hl1$cmble 14CJU3 ((JO 40'161 Il IOU 

~i'aIl;Ctlf iN.~ld!. nh:'cflStlI1Îcni"gcnèrùl ~1l1?i'I'OfliIIlJUÔIl.{i;Yif.'miiiiÎt~ _""'"'~AA~~'I'I''''' __ ,'1'I'~.:"'1I'oV1 ... ·"".:'~,~-''-·>N\ 

t5Cl, !lJ9lJ f1ousll1~ tlud {'j1Ilulu,\ipn re!}Sl,!.!.!.!f, ~~llflllU~. Ecnnnmlc(;l!llttlf!.C.'1~\iC&Vnlu'1'1~JJ.l, MIHlfl'C 

A Muurice entre 1983 et 1990, Oll observe une hausse dcs c/recOfs lJ~ chuquc catégorie 

sauf pour les tr!lvuilleurs agricoles. Les travailleurs industriels ne cessent de croître, (~O 
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qui reflète le dévcloJ'pcmenl du secteur de J'industrie munufncturièrc. A lu Réunion, 

on t1 tobserve pus de changement pnrtîculicrsi ce n1 est, comme il Mtlurlcc, une 

contraction des emplois agricoles. 

Les chômeurs 

A Mnurice j bièn (lUê les taux de chômage soient faibles on 1990, 109 caruct6ristiqucs 

par ûgo et sexe des ch6meurs sont int6rcssntUcs à analyser. Lu majori t~ des chômeurs 

est âgée de moins de 25 ans, muis le tuux de chômage des fCllUllCS cst inCûricur ù celui 

des hommes, en particulier avnnt 30 ans. 

't'Aur [:;\(f SS ~ MAllftlCf, RHTNSFMfNT lfJ90: TAUX un ('ffOMAO{< H' PfWJlORlrON (){, {'HO/l.IHJR~ t'IIIIU'IIANT 
UN P1ŒMH:R r:MI'LOI !WWN I.P CiROllP[; 0' AOI.:S 1:11, U;t'XE i:N (l'il 

(jt\lUPI,l9 UllI'fiIl1C:S "n hm1nlC9 0' ,0 HUIllllhio u. 

d'liges ~o llnmmt's 00 hmml(l$ n' -0 Ilft'ftlltrr tlldlllrdw 

flfcrmêtl1 pn:muèrc tl'Cltill!tll dU1l9 

rel:herchc rtl{.;hcr~he "ensemble de'; 

,J'emplOI d'emplui dHÎltlllutli 

12·14 YK,I 
".,":a •• UI"'~~ ~ i!;~ 

JJA IJll~--:\4,'1 19,3 I)KA 

1S-19 23,1 'J'.fI 14,11 1)'\,1 211.5 'J<;,~ 

2U·24 Il,'' lI'J! 'J.CI !l9.4 Il ,~ SR.I 

21.21) ~.I 14,11 ~.I Rt.~ .'i,t 1tl,R 

~(j.34 2.'1 '::4,~ ~,I 7&,(/ 2,Ct (1.',.' 

,15·39 1,,\ H.5 1.9 '1(1.1 1.4 Sl.l 

dO-44 0.9 23.0 1." M.7 1,1 42.-\ 

4:1·4'} Il.S .. I.Z t O.C) • 
50,'4 0.7 • C1.1 • U,"I • 
S~·!!I) U.? + n. ~ • n.Ct • 
bO·M !l,Il ~ O,g • lI,S ~ 

nS·(jl} 0.5 " ().!) • (J.fI • 
7!11l1 ,., Cl:? • 0,4 , 

(J.fl • 
r~"semb!1! ~.IJ HW S.I tHI,f( 5,(~""'··"{4.(J 

Sowet'" t'su.î'ii'iJürimi'Btng (mil 1'IlIIlIIIllI0·,-· ëiiiiU";~'lr~Mliïiriiitl~, h;Ufllliru~ ('hltrlîi:Ïcfî5ti~7 
Volultltllll. MUllllce 

C'est nous l'avons vu, un chôll1ag~ entrée en activité: le chômage ayunt pOUl' cause 

une première recherche ù4emploi. est responsable ùe h4 % des recherches rotules 

d'emploi (Tnhleau 55). 
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Ce pourcentage est d'auta.nt plus élevé que l'nctif est jeunet mais dos mmnces par sexe 

peuvent être apportées. En effet, la part des femmes qui sont au chômuge purce 

qu'cIles teeherchel'lt un premier emploi teste impottul1te Il tout âge, même 1\ des âges 

élevés. Ceci tient probablement au fait que les femmes, en particulier les fbmmes uvec 

onfants, ne prennent Jeur premi~r trav~tf.l professicmnel qu'une fois IClU'S onfbnts jugés 

suffisnmment grands pour être laissés à la garde de l'école ou d'un tiers. 

Afin de mesurer les chnngemctlts survenus ontre 1983 et 1990, H nous faut lravailler cn 

resserrant Pétude li ln simple Ile Mauricc, e11 excluant cette fois ln petite île Rodrigues 

et utiliser les chiffres publiés pourtant surestimés. On peut fuite l'hypothèse 'lue le SlJrw 

t!t1registrelucnt des chômeurs nu recensement ùe 1983 pOt'te sur lOllS les âges ct donc 

que les cnlculs de l,roporlÎons t'csumt sufflSlHllment vlllubles pour que J'on puisse lecs 

COtll!'Urer it ceux de 1990. Ainsi. li ftIlt' Maurice en 1990, [e chôllluge est concentré 

chel les Jeunes: üt) j 3 % ùes chômeurs ont moins do 25 ltns. Cette proportion était de 

l'ordre de 70 tl/o cn 1983 et 80 % en 1972. L~l proportion des jeunes demandeurs d'un 

pf(!mier emploi parmi j'ensemble des chônteurs semblcse stabiliser. 

A tu Réunkm, les taux de chômage atteignent des niveaux jamaÎs enregistrés dans un 

d~purtement fi'ut1çuis. A tous les ûges les femmes préscntcrtt des taux de chônwge 

supérieurs il ceux des hommes, eux·mêmes déjà élevés ( Tablenu 56 ) t mais cc sont les 

femmes les plus jeunes qui sont le plus touchées. 
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'fAllLPAU56. RHINION. IU!C'ENSf.iM8Nl' 1990 : 'tAUX tn\eIlOMA(l~ SHON LI! mmUJlH D'AOFS 1,'1 LI stX[ lN % 
maupes Hommes Femmes Ensemble 

d'AIlC! fi' dl ~Il' "'Q 
" M • .. '"" 

15·\1) û9,3 ~U,4 '131} 

20-24 $,1,0 SII.S ~lI,O 

25-29 36,9 48,1 41,' 
30,)4 29,3 J',8 ,~2.8 

35-J!) 24,7 31,1 21.2 
40-44 2CJ,!} 26.2 22.9 

45,49 21,6 25,11 Z3,2 

50·54 2.1,1 24,7 23,1 

:ï5·,~\.1 23.9 .:W,(! 22.8 

{IO,M 13.9 Il,.1 Ll,I 

lIS·C,I} 1,11 14.>1 fJ,I] 

'1OCI+ 6,9 7.{) û.,l1 

,'nsrtllhIC '\3.1 41,1) .1('.'1 
'li< ~ .. " .. .- .. ~ . Srmtr(?s INSUi, RCCeitSI.1I110rH !,téncrtll 
Put'ulnlmn. 1990. Réutlwn. ,.1992 

En 1990, 58 % des 86 000 chômeurs de t.u Réunion ont entre 25 et SO uns et 36 (~n ont 

entre 1 S et 25 !lIlS. L'évolution pur rapport ù 1982 est C('«ppunta. A cette époque sut' 

54 000 chômeurs enregistrés au recensoment. seulement 37 1!-ü étaioW âgés do 25 Ù 49 

at1s révolus. Hn l'espuce de 8 uns, lu f1ttrt du chômage « adulte» s'ost accrue dc m()itj~ 

ct le phénOlnènc tl gllgné tous les groupes d"ngos; Hile s'agit plus uniquement comme 

li Maurice d'un chômage de jeunes Hé ù ln recherche d'un promier emploi. 1111lÎS d'un 

chômage plus endémique, affectant des catégories de population qui, de par leur âge. 

dcvt'Çlient êlre des actifs occupés. Si hommes et femmes chômeurs à L.a Réunion 80nt 

en conséquence d'un âge moyen plus élevé en 1990 qu'on 1983. c'cst en pmticulier 

vroi pour ces dernières, Les chômeuses t'I':unÎoUtHlts('S de 25-49 UIlS ne rcpréscntnictH 

que 31 (!Ill du totul des chômeuses en 1983, leur part atteint 58.1 °Îl de l'ensemble en 

1990. OU11S le mêmo temps, lu proportion corrcspondulUe ChC.li !es hommes pusse du 41 

il 57 %. On a vu que les Réunionnaises "nt des taux d'activité de plus on plus forts 1 

mais cette évolution 11e s'uccompagne pns d'une insertion aussi rapide sur le murché de 

PemploL Il conviendra dOllC de savoir si ces femmes réuniormuises ù la rechel'che d'un 
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emploi ont déjt't trnvaiHéf au s'il s'agit l'our eUes d'ulle première rcchem:hc d'emploi 

une fois les enfants élevés. Les femmes sont en majorité victimes d'un chômage de 

longuc durée puisqu'cn 1990i 52,4 % d·cntrcs .. elles sont nu chôtl1nge depuis 2 ans ou 

plus, alors quo pour los hommes le pourcentage, bien qu 1é1evé est sensiblcmetH 

moindre: 4416 %. C'est au sein du gl'oupe d'âges 25 .. 49 ans quo l'on trouve la plus 

gr~U1de fréquence de chômage de longue dméc, surtout pour les femmes. A ces figes 1 

58 Ïemnlcs au chôl'l'Iuge SUI' 100 le sont depuÎs 2 uns ou plus, soit un écurt de près de 1 () 

poiuts cu plus que les hommes. 

Le ohômage Ile toucbe pus ôgnlemcl1t toutes les populations de tu Réunion. Si l'on 

distingue le taux dechôl11uge obtenu U\l dernier recensement selon le h\.u de naissance 

de rtndividu (Réunion, rnétrollolc. ètrungcl')t 011 {'clève des diftërcnccs signiticatives, 

pUt'ticulièremcut favorublcs aux originaires de métropole : wu;.; de chômugc de 

seulement 10,7 I!,'O (Tableau 57). Ce tnux se rapproche nettement du niveuu du 

chômage enregistré en métropole, wuf pour les femmes ~'Z()reils" qui suhissent le 

chômage: plus fréquemment qU'cn métropole, et plus fortement que les hommes. 

TAU! h\ll51 - RJiUNlON, MnnwPo!J:, J l)t)() . TAWi Dti OIOMAfil' ( ~N %) AU SENS lm fU:C[iNS/'Mf:NT. PM( Sf'Xl; 
t r LlBI m~ NAlsSANn 

H.èUI1I0n 

N~! ;\ Ln R~UI)ltlfl 
Néll en tlilÎltop(lld f(!gldtH\! fi 1 ~ 

RéW!ion 

Illm1tliC~ 

32,3 

3fJ.'1 

'1.1 

l{ccCnsClt1CIlI j'NU 

"{:nlt1t!:s !.t1sé'ii1iîië"''''-
41.1) 3(1,rî""'-

44,\ ](1,9 

11.1 lOi'] 

Nés Il f'élrungllr rènhJuflI Il III Héwl1llll 15.1) rU? ln." 
;tl~ttnpolc ' ,- 8j--' "14,7' '''''''-n:r--

1ifmr('~;, INSUloï(econu!tiIQt1l9 Ilt ln pUJl\ilallôiïiJÜjrji;(j" Î(Quiiiiiti: 1.::<Îl10iilÎlll;n"'T0û7('lIl 
MélfOpP!C, sondage nu J i4 !~xplmllJ,flOn dll lichj(lf du rUC!!1 SC!J1C!H de la population dc 1 QI)!) fi ll) 
Il.élmlofl. exhausttf nut 1 ~ vllrlables 
~!'lfIJ/;I/III·. rl]!JJ.!l!. ~i!bl!,t" _" 
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Ainsi, si la population métropolitaine recensée Il La Réunion ne représente pus plus de 

6~3 % de ln populntîotl totnle de Pile nu dernier recensement, près de Il actifs occupés 

sur 1 DO sont des HZorciisH • 

TABU~AU S8 ~ REUNION 1990: J'ONILArroN n A('TlVITt· Sld.ON U UHI DI NAISSAN( 1. 

C_ ••• 
l~ fl$f!ltlb Ill: .~P 

"opIlIAlioti lotllll! ~jlJ11!2H I(JU 

nlle il LB RéunIon ,'Mil 'i 10 1)04 
née en méttiipolll .114R7 (d 

Me !ulleur!. 1 Il e,) 1 1.1 
" ." .................... 

jt(lpUllItlMlitlhe l' 2J3 (lU WU 

née li Ln HéUl1Illtl 
2o~m 117 tJ 

liée Cil t'f1!' .T(1\lo!1,l 171Re, '1 fI 

l'lê/l !)llIeurs 1 (l4b~ 45 

}lplïlJJlllIlJll IltlMl1yoJJ! un I.'llltlllll 1462:1J Iml 

nêt) j} ta HéuIIlllll 1225:l(j RH 
née cn mètto!)ulo I~ 51U \t)fI 

née ailleurs 8134 1\6 
. 'j/!ÏPUhi 1 inÎÎ'R~11 \'ê 'II li tl"llhAlte 

-~ ... 
tH, Hl!! HW 

née \Î III Héun1tlh K 1 tJ!J~ Il!ll 
née en filêtwpult.' 1 (Jl2 22 

fléllllUleum 221J1 21 
8tJUfCCJ : 1 N'lH. rtcumml,!{cCC!îSèlftCllt gél1èttll de fa p\1~uh\litll\ II,J!)O. eltllloHlIltUn 
hlUn'(l 

Ces Métropolitains sont fréquemment des fonctionnaires ou assimilés, nux emplois 

garantis uvant lu venue dans l*tIc. Ce phénomène, lié ù la départementalisation de l'lie, 

n'cst pus sans causer quelques tensions parmi la population llutive, qui tente parfois 

d'cxpfiquer SOll propre chômuge pnr les trop nombreux emplois occupés par les 

Métropolitains dans J'fIels, 

17, . , . y comprt!! Iqs tmhllurcs du contingent. 
tif CHANLi.KlINI;(SONJA). (1996). La.B.é\lmpn"u~eS1.nh!liUuclij:, L 'Hurl1111Uan, l'uns. p,21 j . 1( On l'epitl'e CIl 

i:fM titi ,,,,,f(Jm agureme'nt. VOirE' tille fhmdw hostilitô û "égard d".f Irfétm!m/Uat/IJ n· .retlliment St' IlOt/l'Nt 
de plmnf!urs aI'glmleJl/s rl.f o("'U]Jtlllf gél/tÎ/'(J/(·t/U:ml h''! I1wiJ/('Urs pvstt's, ils Ile t'OlmalS,H'JI{ pra tt ljlWJII ('lit pas 
h' clllilillliW, ils (Jill 11/1 {JO/Naft' d'achat élavé et la sécUJ'lté de l'emplOI, ils l'OflClIm'Il('l'nt les .IcU!w,y 
R,',mîtJtlmnv sur /t. mlll't'hé dl' "LW/l'lOI, ,/sftmf la l'IW!i.\'t' tlW: !}/,/I/w.Y n 
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Hi. Les iflucti fs 

Ln population hwctive (lU sens largo cst composée de l'ensemble de lu populution qui. 

bien 'lu 1 et~ âgo de tra \IuWert l1' est pùs active {occupée ou chômeuse)f mais également 

de ln IjOpulution qui n10st pus en âge de travailler. Tel est le sens ùe ln décomposition 

donnée dnns les tllbleuux cj .. dcssous (Tableau 59. Tnblel1U (lO). 

lMlIFI\1l5Q w RHJNION, RH'fNSH .. ŒNr m: 1982 u 1990 . tll{'OMPlISIlIClN Ill' LA POPtJl i\1!ON INAn IV! 
nn AU! Sr.10N l [; SEXI 

I~CUnltlll 1982 I~è\lnj on \lllm 

........ ---
Il ~t'i r °'0 (;ns (!'o \1 (" 

" r ~f1 (-115 

~"* ~""~-1<"~' ~~~"\-7-~ ~"_~.§oT ,~""",~~"",-,:,,.,;.,,,,t.:1 

f'ufjulntlO!\ mlMIYC IninI\! 1 jQ 051 ·\CI,1 lOO ~(JIJ '76.\ :lV/fISfi (1),9 1 SC, ;911 ~3.2 2117 (jU!! 611.4 .lM 21)(, ( 

dO/II PIlpulutmlllllltetlve 
86 ')96 lel,9 S91'1'1 H.I) 172 24.1 J'A II~ 447 2t),O 81.nt 211,11 \7(1 (1I1lI 2 

de ftI\llnS dll 1 ~ linS 

Ilonl PopulU1I1l111tH1Ctl'iC 
5~ 26\ 19,2 111421 42.4 1(1'7413 n,5 11 1 SI 24,2 1201'77 W.Ü 1 R7 !i118 ~ 

de l!i l'lM OU plus 

llllpulntl\ltl lilIale 252 Q!)1 Ion 262 ROI J(l(J :-1 ~ 71)R WU 21)4 2,~(j 1 (JO 3n, ~?2 Ion '\1'18,8 1 

IJ,; 

1,4 

(J[) 

Smurer. IN~rF,. n.ecenncmcJ1i R(!J1i!tl1l dola ellpU!illltln, l '1I)U, RéUnion. ! ?92 _ '-
Ii. ~ tJ~ 

A Ln Réunion l sur une fmputation de 100 pet'sornlcs uu tutal, 66 pCI.'sOttrlCs en 1982 ct 

61 personnes <m 1990 I)Cuvt:nt être comptées comme innctivos uu sens large, c'ost .... l" 

<lire y compris léS cnftlnts de moins de 15 ans. D'un rccensëmefil {lU suivant, cc \'nppol't 

est à ln baisso Cl son évolution est on llpparcmcc relativement comparable il celle qu'u 

connue Maurice puisqu 'cn 1983. 64 personnes Gur 100 Y élttient inuctives au sens 

largot et en 1990, 59. Si Je rnPl)on de masculinité est équilibré, proche <run homme 

pour lIne femme, quelle que soit la datc, clIC? les cnfnnts On01ns dc 12 ou 15 ans) dnus 

les deux tlcs1 ce rupport VUI'ic CI1 rcvnnche beuucoup plus si l'on stinlércsse aux inactifE1 

en tige de trnV(li1lcr. Cc groupe est en effot bien plus hétérogène ct regroupe personnes 

ù lu rell'uite, personnes en Clml'S d'6tuûcs; fOnt111CS 1.1lI fbycr, etc ... 
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Ainsi. en 1990, lu part de la populution innctive de plus do 15 ml 12 ans ù Ln Réunion 

et il Maurice s'élève respectivement à 31,4 % ct 35,6 % avec des écarts imp()rtntHS 

entre les sexes, A La Rounion elt 1990. 24 hommes sur 100 sont des ÎouctU:c; de plus de 

1 S ans, les femmes sont près de 40 sur 100 duos cc> CUSt soit un t'upport de C 7 en fùvcur 

Mnurice se différencie de La Réunion puisque ln population inactive y diminue\ 

tégbrcmeut ccrtest mais sensiblement, nlors qu \1110 augmente de fuçol1 notable li La 

Réunion (+ 1 %). Mais ù Maurice égi::ilcment l'inactivité des adultes est uue 

caractétisJîqu~ surtout féminine, avec un rûpport de féminité de l'ordre dQ 2,1. Ainsi, 

en 1990, sur 100 femmes figées de 12 nns ou plus, S2 80nt innctives nu lieu de 19 

hOl'11mos seulement sur 100. 

'l'Ml/Mt! 60 • MA1 1!UC'!;. Rlit't:NSf'MI,m!JI: 1983 fif 1990 ; Dl'( )~,WOSmON f)f; tA N)NltAlION INAcnVl: 
l'mArri SHON L r, SfXf 

~~~"1_--'11'i---~,_", 

~. _ .. ,-
~~"'''l· ~m;---"'''''-

. "-

li n" 1; % 1.115 "'il fi th, 1 "0 "hS 
[t, 

" 
~ 

l'npulllttolllllllcttvc Inlnle l30 1 (,'1 4t,,\ 40641.1 so,t) flJ(' ~Im 6-'.5 l2(31)2 42.fJ 30!l ~4!) Î.'i,} (,J4 MI ;1'.1 

Ihlflt r'ol"utijl10n inactive 
1~4 14'1 2 lI." UI ~4(J UI.2 3M1IJO 2(,,~ 12~ ft 1 fi ~ '.11 12~ '1tJ1 2.1,2 2411 -jO'} H.~ 

de moins de 12 ~n& 

(jUill POilU lU lion mllclJv~ 
I}(j (l2C) 19,2 214 !lb? ~4.7 m 184 11,0 lOf) 11CJ 11),1 27;\ 45CJ 52.1 m,H2 1'," 

de 12 uns ou plus 

!'(Ipulalltltl tulule 41)1) 021 Inn 5u2 flt,K 101l HlfIlfm Illtl ~27 ?bU \lm ~2R IIŒ) IUO fn~(IO(!u 1 Ill) 

SpI/Nil . r~().IIJI)(JllolIsmltjltl~!!..ôpultllilln (.'CIUÙS III fliHumlM, AtlItlyslsReport v2!1l1J1çvrv.t!.ylll.l!~,_ .... ___ 

Dans los deux caSt les années 198() voient tout de même haîssel' pour chnquc seXe lu 

fraction inactive de lu popullttion. Cette sHuatiol1 l'ésulle ct 'une conjonction heureuse 

entre l'effet d'une baisse du nombre des jeunes inactifs consécutive ù la chute d" la 

l1ataliLê observée dnns les deux itcs (et de façon plus nette ù La RéunÎt)ll)1 et d'un faible 
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rythme d'arrivées aux âges de lu retraite (cc mouvement viclldrait grossir les mngs des 

inactifs de 12 atlS et plus). A celu g'njout.e la propension de plus en plus grande des 

femmes d'âge nctif â ne plus sc fnire enregistrer comme inactives mais comme actives, 

soit cotnme detrumdeuses d'emplt)is (Réunion) soit comme tlctives occ'.1l'écs 

(Maurice). Concemallt les Ré utli OlUUlÎs , il est intéressunt de noter la progression 

relative ül'lportanto des hommes ümctifs de 15 uns ct plus entre 1982 et 19l){) nlors que 

ta tendance générule est ù ln baisse; s'agit .. il d'une prolongation do la durée dus etudes 

pour les garçons? L'étude des différenles catêgOl'Îcs d'inactifs nide il cmnprcntll'c CCI) 

évolutions récentes. 

MalhaurcuscmlCnt, les nomenclatures d' enregIStrement de l'inuchvlt(~ Hunt il La 

Réunion moins 11réciscs qu·ù Maurico, Les préscl1lutions l'oumies pnt'I'INSEI~ sont des 

indicuteurs d'inactivité fCCtHlstitués ù parUr de plllSicul's vuriuhles détnHlécs. mais qui 

ne ùistinguent plus l'nI' exemple lu cUH~gorie ({ au foyer J) ùe celle H flUtl'CS ÎnUC!I ni H, cc 

qui 11<.': permet ~"l$ une annlyse fille de l'éVtllutiOl1 pat' seXe. On ne peut pas non plus 

isolcl\ cOiltme c'est le cns dhllS l'île voisino, les hundiculjS cOliime cause d'illUl'livitô. 

Ceci sernH pourtant utile pour juger la composition do rinnctivHé tHntisliqucmenl non 

expliquée â La Réuniotl, en pruticu!icr l'our les hommes, ainSI quo l'écal'l importunt 

qui existe cntt'c hmntl1cs ct fCl'tlmes sur ce point. L'apport des r~rulllêtcBuFlnpllli seru 

l+récieux en ce dOfllUlnc. il sura développé dans un chapilre ullèrLCLU' On mul 

cepc.mdill1h SUi' lu base du recensement de [.Et RéttniOt, en 1982, qu ',1 ln qUèStlon sur le 

type d'inactivité, (;2 ~'() tics femmes de 1 S n.ns cl plus sc smll déc1urécH ICflUllCH ilU 

f()yQr. En 19'JO. lu '~illégoric « iflflctifs de 15 IIIlS ou plus» esl composée ù 3 t % 

d'étudiants ou élèves, Il 19lJ %) de retraités, ln mollié t'cstnnte étant tnssemblèc sous ln 

rubrique globale cc autres inuclÎls )l. Les hommes S{)!}t plus fréquemment dcs étm,liunts, 
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des élèves ou des retraités que les femmes. mais Jes autres inactifs no peuvent pas être 

composés « d'hommes au foyer ». Nous nous intorrogcl'tlS clonc sur ln composition de 

cette rubrique pour les hommes: s'agit.-il, en pnrtic, commo le suggère la C(Hl1pUraison 

avec Muurice d'hoJnmes louchés pur un handicnp physique ou mental. 10!1 cmpêc:hunt 

de travailler, ou plutôt d'une inactivité apparente qui cllcherait. en fait. U11 truvaÎ 1 11011 

déclnt'é ? Cette incertitude sera en partie soulevée grâce à nne cXl,loitution tine dcs 

f~fiquêtt,:s"Emploî de l'INSEE. 

A Ln Réunion, on note en réalité surtout la progression relative des groupes d'inuclifs 

étudiants ct retraités entre les deux. derniers ('cccuscments ('fubieuli (1) ; le mouvement 

est lent, sauf pour les jeunes filles qui bénéJ1<.:icmt d'un ullongemcnt important dc la 

durée de lcurs études. 

'fA!Hf:i\lHH • RrUNION, RrC'C~Nsr,MFNr !lJR2 nT 1990 : ' diARTIfION FN (~ù W LA POI'III A nON 'NAn IV! n'AI d: 
ACfIf !iLIoN 1 L Sl'xn LT [b TYPIl>'INACIiVIlI' 

~~I"Ôli"'''''r\' , ~_I "*:#~,~"":,,, 'l',' '! ... .;..j'~lo'!iirti'~ r '~,,~ 

R~Unll1n )1182 

"attgotE: d'inactifs 
Il f: [119 Il f bIS 

,'~~~ ~~~-

Hudil;llll, I:1I1\'c <lU,I) 11,8 2·U. 41,1 l<l,il .11.1 

RC:lrtllUi 2td 121J 1ft.') 28,1 I<IJ l'l,i! 

Autrog innetl (a 32,(. (I!J.~ ~fi5 2!i.2 bU 4'1.1 

(:mèmbll~~d~:~I::11~/$ cll:a~c . :.I~, .,,~,I):~~,.~:~L_~:: __ ~~~ 
SOII/'ce1 1N8H. RCCtftfiCtllt'/lt gél1cml de lal'nlll11llUllll. IlJIJu.l<cumnn. IlJlJl 
INSfi!:. Rêsullals du Ui.'.ellSI'lft11'1lI de III PurmHllum duns Ic~ DOM nI) murs J!JIlJ, IUUllfllft 

~1~q8J __ .~ __ ~ ________ • ____ , ____ ~ ___ "==~=-,_,_~~~~,==_~,,~ 

Si lion souhuitc comparer l'évolution de ltinactivité pnr catégorie, il 111l1t réduito lu 

compantisol1 II ln suulc 110 Mnmicc faute de documents plus cntl1plets. Hn 1'.)1)0 il 

Hu 1982. pout les nOM, la quesflOllsur le type d'lItHlVHê nc COIlCCflllUt tlue les peraonnC51 atteignaIt! It!Uf 
16ême l1f\tliVet!lUlfe (lU COUfS dc l'armde du rCCCMettlCnt 
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MauricCl. pour les 15 ans et plus, ln première composnntc rassomble les fctumes, 

surtout les femmes « nu foyer» soitl,rès de 200 000 personnes ; viennent ensuit" les 

(~ étudinnts, élèves >1 et « rëtraités », Les hommes inactifs de 15 ans et plus ne sont que 

dans 5 eus sur 1 00 des hommes « nu foyer)) en 1990, ils sont plus frùlucnUl1cnt encore 

en cours d1études (32 hOtllttleS sut 100 pour m()ins de 8 tbl11f1lcs) ou retruités (43,5 

hommes sur 100 pOLir seulement 4.3 femmes). A Maurice. on note toujours lu nombre 

non négligeable de pcrnmncs rendues inactives par cu use d '«( handicap permanent )), 

Ces eus c,mcernent surtout les hommes ct Hs sont en hausse: 5 no!) hmnmc8 Cil 1 ()83, 

C) 000 en 19~ O. Le P()stc « autres înurtifs )) cst rclutivemcl1l nlurgînal. 

'1\11111\1162· tu MI\UR!fl., IUT 1 NSI-MI.N1 1983 in 1990: RrllARTIllON fN t!1l DI- LA l'I1I'lfi A liON INMIIVI 
Amjt~ rw 15 ANS (){ j 1'/ US 8HUN n fWXF FI' 1 J:fl,'I'1: () "NAt'! IVI Il 

,",~"i't*f"''';,;,/,';·_\6 __ 'M flt(.wllr 

Il u Mil url\.'u i\l!d n. Ile M~ml~C Il}ÙO 

.~ ... -. -
CatégOrie d'tnl)~tlr5 

11 F tu If (, 1:115 

- ~~ 

Au hlyct 2.1 81,1 07,1 ~,J Il'11 Mj.l 

f:tudfunf. (.rdv!' .10.(/ 1,4 1],(/ .u.J 1.H UA 

Ilaflll,,;npc permanent Il ,1 1.1 2.6 13.4 1./ ~,.\ 

ftcltùllC 4'1,3 (j.~ 14,0 4.~.~ 4.3 1),1 

Alltres Illucttfs 1,/) 1..5 2.1 ~J UM 1.11 

[ :Ilsemblc mllchfs du 1 ~ IIlIs )(J(I !/lO HlO Inu 1 [)fi 100 

."".,e1c1u!!._ 7~~~~~~f~~~*;~~_";~-N-T;~~~ 

SOI/fers Uitl. (IJIJI) Iluus;ng und JlupulllIltHl Um9uR ul !\1aunlfu9. [~()f1UïMTÎÛtrâ~'I;;;:lm~;; 
Volume 111. Mllurlc~ {'so, )08J HUll$lIlg Ilnd l'opullfuon l'!msus [II MaUritius. 1\/liIl~'Jlq 
Reputl. Vu!ultle IV, Ile Mllun,e 

L'inactivité des tèttlftlCB est plus {'orte qu'il Lu Réunion. Moins fréquemment en (~()l1rs 

d'éludes que les Réunimmaises, los inactives mauricionnes sont essentiellement des 

fi':mmes ou foyer. On vet'tu dans le pr()chain chupitre que ItJ CSO i'Ullstc ses données de 

reCél1S0illcnt {même collcs de 1 ()90) sur la huse d'infbrnltHjol1s cOlnplémentnircs. on 
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rectifiant 10 niveau d'activité des femmes à hl hausse. l1111eo reste pas moins qu'après 

correction, J'inuctivité des femmes à Maurier est plus forte qu'à Ln Réunion. tru1dis 

qu'on observe un phénomène inverse pour les hommes. En 1990, ln rotraite conccl11c 

dix fois plus d'hommes que do femmes ù l'rte Maurice, cct écart est ù nouveau plus 

important qu1ù Ln Réunion ln même année (oil Je rUP11cn'l est seulement de ulle rctr~litéc 

pour deux honmlcs Ù lu retraite), A l'avent1'. on observcm une convergence entre 

hommes et femmes lorsque les actives qui se manifestent seulement depuis peu dalls 

1<.:'\ deux îles purvicnc1t'CHlt ù leur tour à l'âge de h\ rctntitc. en pnrticllli~r ù Maurice où 

le processus est moins avanc~. 



31 Les (HHiu~tcs et sources cott1plémcutnrrcs depuis le 
rcceusclllcn t de 1990 : ltucll~$ utUlsntlcms Il 

Si les enquêtes et sources complémentaires pClt'Il1cttcnt au cherchour ùe compléter ct 

11t'éciscr les analyses monées ù punir des d0J111~eS de recensement. ulles sont 

fréquemment exploit'l!s par les instituts de st.atistiques ù des nns m~)in5 scj(.mtil1qucs. 

Si lu tmblicntiol1 aUtlucllc~ voire mensuelle, dcs chi ffrcs du chômage li La Réunion 

comme LI Maurice est indisl'cnsnblet c'est qu'elle a pour objectif premier d'éclairer 

l'nction el d'nider ù ln décision publique ou privée. Cet objectif u stmvent des 

conséquences politiques ct ftrumcÎèfCls non négHgcmblcEÎ! c'est pourquoi les résultats 

mtcndus par les décidclII's répondent à dcs logiques propres : îI (,'0 tlv il.mt que les 

chiffres publiés restent H politîquomcnt gérubles }i. c'est ù ùire que les f'ésultuts ne 

fnU'llisscnt ni tl'Of) élevés Ili trop hus. POllf y parvenir, MUlll'icc, qui ne dispose pU!1 

d'enquêtes Sur l'emploi. délcm1inc les niveaux de scs séries Ufmucllc8 de tIIU" de 

chômage pnr nctuaIisiltion des données do recr.mscment l'"l' c<1l1f'rontallO!1 do 

"ensemble des sources disponibles chaque nllnr~ : enregistrement contmu des 

chômeurs l'nt' le Ministère de J'Emploi, cnquOtes sur les entreprises .... Cc comprumis 

détaillé pur l'Offico Ccntrnl dc Statistiques proùuit dos résultats dont lu qualité ost bien 

difficile ù évalue!'; muÎs qui cortespoudetl1 nu nivcHu "f11ciollcmcnt dél:\nré du 

qucmtionnniros sont idcntiqucB dopuis 199.3 Ct coux utilisés en ltIélt'ojlolc, Si lu 

pholographia quasi rmnucllc de lu situation du chômage ot de l'emploi aillsi obtenue 

pout être comparée aisément ü la situation métropolitaine. {ll/e fournil des résultats 



officiels, cettes, mais parfois atti1iclels et souvcntcontroversés l qui ne ticndruicnt pas 

suffisamment compte des spécificités de ln popuJatioil active locale. 

Nous Uvrercms donc, après ilVoir présenté llensemble des données disponibl,c8 pout' 

étudier les tcndunces rêccntès de l'emploi dnns los îles, les ôvolutiot1s du chônmgc 

teltes qu'clIcs sont fournies, chuqueannée, aux politiques cl builleurs de fonds pHI' les 

organes (Jfficiels de statistique, en uttimut ]1nttct1tion SUI' lu l'elutivité des nit,.'CllUX df.) 

chômage cnlculés. Nous nous jntéresserons ensuitc\ pour les ntmêcs les plus rt t'entes, Ù 

l'apport expliculif réel que peuvent avoir ces enquêtes. Nous tenterons de Illettre en 

l'chef quelques caruct6rjstiquc& rI'activité propres aux populations réunimmnises el 

muuriciclUIOS (Inn de pcrmettre, pcut-être, le dûvc!oppcl1lcnt d'intetl'ugiltimi!) plus Ù 

même d'intégrer tes purliculm'Îsmcs locaux duns l'étude de l'emploi, de l'activité ou 

rJuchômagc, 

n. Les enquêtes et données utilisées 

L Maurice 

La plus importante enquête menée li Maurice auprès des entreprises est connue sous le 

nom d' (( Bllfjllêtc sur "RmpiOl (lI les 11ém.JJkes UW18 les Gl'tlIu!e.'l Pil'lllt's 

matO'ieie/lltes »211. Ln première dc cos onquOtcs date de seplClnhrtl 11){J6. A partir dc 

celte dute, l'Oft1cc CantJltl de Statistique mène ses enquêtas il un rythme histllltllwl 

jusqu'en 19fJl, uvant de pl'CtlÛl'è en 1992 le rythme d'mU! enquête flU/' ml. L'ohjectjf 

(,SO. CINII1A.t HrMIr.,T1rAI Oftlt't. IvIll1ÎIltt'y of hn!lOU1tc Platlrull11 (Inti DcveJoprMlll, Milllflllll~, 
(Au!~ust 1987) • .l11:AlUltU1l~~illJiluulnxtuguL.rulllJ~.IlO1Ull:.U1t.J.JU:WLJ::JitillIDwIU!:ntlL!'t:ln15jL L!l!il. J Z P 
(,SU. CU\illtAl SlATISlliAl OH!J('f. Mlnistry of {iconof!1u: Planning nml Uevclopmcnt. Hepubilc of 
Maurifmfl. (fJeccmbar 199$ ).l)~!l.abQut!ill\.tiJlJl.!;,l1.2!LS, !lcçc>IIdc partie, pp. 21 OlllutvUI\Ics. 
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principal de cette opération est d'obtenir des séries contitlUëS de ùonnées sut' l'emploi 

dans ces filmes (en particulier les entrêl~riscs agricoles). en utilisant des questionnaires 

envoyés pat courrier. l.orsque Pcnquêle était bh.lU11l1Uelic i elle permettait au Illois de 

murs do comprendre t'activité des entrcl'rlses agricoles liées ,\ ln canne li sucre ù une 

période calme de Itannée, tundis que le passage CI1 septembre chel'chmt li approhcnder 

cette activité en période de pleine activité. Nous nOLIs itHércsserons ici en parliculic/' 

aux résultnts do l'enquête menée e11 mars 1995. 

Ln seconde source de: ùOllnées ulilisée est le « Cewws of Heollw1/Ics Affn'i(U'S »21 • 

v6rituble recensement (pur cnvoi d'enquêteurs sur le lorrain) de toutes les mutés de 

pmductlol1 l(,'lcmles, suuf duns le dotl1üÎîlC agricole. Ce n'cst réellement qu'cn 1985-

1986 qu'est exécuté le premier reCCllscmwnt des ucttVitéH éconollüqllcs ùe l'1le. Il 

clluvroit tous les secteurs smIC Il agriculture et les administrations. ct interrogeait petites 

ct grunùes unités qui opérnient sur un omplacement fixe, Le demiel' ,'ccc'nSCI11cnt 

économique Il tHé. mcnê en 1 <)92, il couvre également les étublissem<.mts non ngricolcs 

Ptltits ct grunds t muis cette rois en inclUiltlt les ndmÎnÎstrtttions ct les étuhlisscmet1l8 

« volunts» (vendeurs de rue. itinérants, etc .• n'ayant pas de lieu fixe de truvuil), l'OUI' 

qui veut comprendre réellement le mode de travail d'un nomhre important de 

Mauticic:ns l {'apport est considérable: celte sOllrce est nouvelle et sarts é"wvLllent (lOUI' 

une première npf.)foche d'uctivilés qui BC flilvéleront Ihlljucrmmmt fnl1llIiulcs. 

C:SOt ('HltRAi SUdlSjI('AL OHIO:, Mimstry of EeollOlmc Plnt1l11ng and UeveJopmunl. Rcpubhc ur 
MIIUfttltlll. (Julie 1(94), J29.2,J:.·en~UJ.l.~.ur . .Jkru1Q.Jlm:,,~U1.l.l.lh vol 1 • Small EstnblislullCllls oml llincfttl11 
Pml~. 76 p CSO. C!:NTlV\1 SIArrSTWA! Of;f;IC1:, MUlIIl'I1y 01' Ecommm: P11H1Jling Ilnd D(lvéloprmwl, 
Rcpublic of MUUf!tlUS, (Ma)' 1 t)96}j 12.2k.s:.wl.au,s..J.l.tlil.\IJJ1QUU!,i."hJ~UXUB1a, vol, 2 . Lorge l'swblt!lhmcl1ls. 
144lt 
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t)es anulyses des données sur les chômcnrs inscrits auprès des bureaux pour l'Chlploi22 

sont produites et publiées par ln division emploi du MinÎstère do J'Emploi et viendront 

compléter nos nmdyses. 

• t'Enquête sur l'Emploi ct le8 Bénéfices 
dans les Grandes Fin11CS mauriciennes 

Cette enquête ne COUVI'C qu'une partie des entreprises 111iluricienllos : 

.. L.es c.mtroprtses ugricoles : 

1\< les plantations de SUCfe de 10 hectares ct plus 

'" les plul1tutions de thé de 2 hectures (m plus 

* toutes les entreplises de tubilC 

'" tous les autres étnblisserncnts agricoles employont 1 () employés ou 
plus . 

.. Les entreprises mm agricoles: 

il! toutes les administrations locales ou centntJcs 

III tous les étabHsscrmmls employnnt nu moins 10 salariés le jour de 
l'cnquête (sont exclus les sulnriés qui ne travaillent par sur le 
site même de l'entreprise enquêtée). 

W~~~~/F~- ',"''')('_ '1~~_jlif*-""loit1 ! ~ f" ... I_ .... 

"Ii 
.... MINIS1'ltV FOR CIVJl. SmrvrC'l' AHAms "NU HflWI (l,'MI·NT, Ernploymcnl DiVISion, Rcpubltc uf MaUritIUS. 

(Al'ril1994). nll)pIO)!1l1!:nt,Mutke~~)Il. MnurHlUsl1l1d Rodflf:~lIeS, ~mumlned Issue, il p. MINIHTltV IOlt 
CIVil SmtVlC'll ArfiAlM ANn EMPWYMliNf. Eml,!oyttlent DiVISIOn. RepublJc of MSWWlUS. ~!~.1Im: 
rullillllllp>!ttl<:tit. PCrlod : Seplcmber·nect'mbl.lt 1992 (extraI1S). 21 1'. MINlSrR\' Hm CIVil SHWltl AITAIRb 
ANtl UMflIOYMHH,. ëmploy11tclnt D1V1Slc)l1. RepubUc tlf MnUf1tllJS, StutialiçQl.a.IU:.!:.:l~.~ .. -Ull._litnn~mlillt. 
Pcriod: Seplernbcr-Oecember 19Cj3. ua p. MrN1STftY FOR CIVIL ShRVln. AH:AIRS ANt! EMr'I(JYMf~Nf. 
EmploYl1lét\l DiVIsion. Republic of Ml1urHius, S.ljUll11J.ÇnL.A~~i~\\l,.Qn • .ümJÛQ~uruu. Peflod . SeptcJ11het. 
[)cccmbcf 1I)t)4, 99 p, MINISHY or [<,11.1111 OYMH4J, MANI'OW\I{ RI:!1Ol lIU TH ANDlllAININc 1. Emrlluyr1Hm! 
lJivlllloU, Républlc (jf Mlturitms, atatltlJ.llm~QUJ.LlllW9~J)lWlt1 Partud . s(:pwmbcr"Dccl.'mbl.'t IIJ9~. 
97 p. MINISrRY Of- HMPWYMIJNl. MI\N/lDWH~ tUsmjfU'lS AND 'l'RMNINO. Hrnplo}'ment [)IWIWIl, Rcpubln: 
of MauritiUS • .s.tlUW.1.liJlL.~~.u..lilll~J1l,. l'ermû . Junuory·Apl'H 1990, 108 p. MINIfHll 'r' 01 
EMI'L{)YMfIN't, MANI'OWE-f{ RHIOllr\c.TS ANf) TRAININO, Employmolll U!vlSlon, Republic uf Mmmtlu!î. 
tiliIUaurulU{~\li(lw.J!.Illi1l11lIQYI11~nt, l'ertml : Mny*Augus! 1996 (extralls J, 13 l' 
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En t 995, les questionnaires (voir ntUlèxe) ont été envoyés par ln poste il 5 225 iilmcs, 

d'après un fichier d'employeurs que détient l'Office Central de Slntistiquc, créé 

initialement par le Ministère de l'Emploi avec l'uide des assureurs de firmes sucrières. 

Les questions posées aux eiltrepreu~urs IjOrtcllt sur le nombre d'I!rnployés payés un 

mois de référence et sur le montant total des salaires versés. Doivent également être 

prêcisf~S, le nombre de suhlriés payés nu jour ou à la tâche, ainsi que los salaires versés, 

en particulier dans Pagriculturc ou Ics docks. L~ problème des non .. réponses est bien 

sûr important du fnit de la méthode choisie. Le tuux de réponse varie entre 70 ct 80 % 

selon les années. et ce à l'issue de plusieurs rappels nux entreprises qui ne répondent 

pns directement au premier envoi du questionnaire. Les entreprises sont classées en 

fonction de leur nctivité pl'incipnlc IC)1'squ 1clles ne peuvent détuHlcl' lu population 

employée duns les différentes branches d'activité qu'clics n:couvrenL 

On comprend donc que ces enquêtes ne sont « représentatives » que des entreprises qui 

SOUl dans le champ de l*cnquêtc tcl qu'il Il été dé!1ni plus huut ct qu'elles 

comptabilisent tous les trnvui1lotU'S étrangers selUS contrat employés dm1s ces 

entreprises ri la dute de l'enquête. 

Notons égalemeIlt 'lue les données sur l'emploi dans les établisncmenls non couverts 

par cette enquête sont estimées li portir d'infbnmltions provenant d'enregistrements 

ndminis1rtHifs comme les licences et permis délivrés par les ministères. Le 

rCCtmpcmel1t du recensement avec ces sources ruit apfluraîtrc quo los hem1ll1Cfl qui sc 

déclarent nu chômage lors du recensement sont plus nombreux qu'en réalité, tandis 

'lue tes femmes sc déclarent fncilement inactives nu reconsement alors qu'eHes 

exercent une travail rémunéré à leur domicile pur exemple (garde d'enfants, couture, 
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etc ... ). Bl'cf. le csn dispose de nombreuses ruisoflspOUl' justifier les cotfccti"ns qu'il 

apporte nux tnux d'nctivîté du recensement. 

Le Recensement des Acttvttés 
Economiques 

Entre janvier 1992 ct juin 1994, le ('sa a conduit son second recensement des 

entreprises lïu.lttriciènnes. Co recensement est êOI'lStÎtu6 de deux volets : le premier 

enquête pat interview directe les l,etits établissements ct les unités de l,rnduclion non 

fixes; le second couvre les grands établissements (employant 10 personnes ou plus) en 

utilisnnt, à nouveau, des envois de '1ueslionl1nires. L 'organisntion ùe ces enquêtes 

répond au besoin grnn:issunt d 'infortnntions émClUCltlt des décideurs sur les activités en 

développement il Mmu'ico depuis le début des onnées 1980. L 'ile est en effet pussée 

d'une m0110"éC0l1omie sucrière ù une éconmnie diversifiée nvcc l'émergence d'un 

secteur Immufucturier tourné vers l'exportation, et uussi ùe petites unités de 

production. Cette émergel1ce n joué Url rôle déterminant dmHI la croisSftnCe de 

l'économie durunt les U1mées 1980 et t\ son maintien depuis. 

Le champ del'enquQtc nuptës des petits établissClllcnls couVre toutes les petites unités 

de production non agricoles (y compris en 1992 les unités non fixes) employant 

9 personnes ou moins, soit environ 40 000 unités en 1992. Les unités dites itinérantes 

comprennent les venùeurs de t'UO, taxis, vendeurs aux marchés etc ... Sont cependant 

exclues toutes tes uctivités illicites. ainsi que tes uctivitês rémunérées en nature. ou les 

activités religieuses ... 



Pour les grands étahlissements, Pcnquête cherche ft toucher 2 noo firmes opénmt en un 

lieu fixe et employant 10 employés ou plus dnns tous les secteurs d'activité honuis 

l'agriculture. 

Vinformntion est col1cctéc sur Ulla période de référence d'lHI mois pout' les grands 

établissements, ct d'ulle semaine pOUl' les unités itinérantes. Plusieurs types ue 

questimmflircB (voit I1nllexe) sont COI1ÇUS solon le typé d'tullt6 de pmductinn enquêté, 

mais, duns l'ensemble. le8 questions posées visent il obtenir une description de 

Pnctivifé exercée ou de l'éUlbHssoment, du nombre d'employés et des snlainHh receUes 

ou bénéfices pel'çus durunt hl période de l'éf6t'cmce, ct éventuellement des 

investissements effectués. Ce teccl1semont économique rct~oupe pur de tlombl'oux 

ltspects Pcnquête sur l'emploi ct t~s bénéfices des firmes maurîcicr1tlcs~ mais Oppoite 

des compléments importants Emi les petites unités do production (moins de 10 

personnes) ct les unités itinérantes. 

il. La Réunion 

.. Les Enquêtes-Emploi do l'INSEE 

L'INSHE n mis u disposition do \lINHD plusieurs Enquûtes"Emploi en vlIe 

d'approfondir les résultats prodUits régulièrement. Nous disposons ainsi des enquêtes 

menées en 1993 ct J 995 à La Réunion aVec les pondérnUolls corrcsl'ondnmcs. de 

l'Enquêtc .. Emploi Réunion 1994 non pomléréc, aÎnsi que des BOlls .. échantillons de 

RétmiOllflu!s enquêtés en métropole Cil 1993 ct 1 ()9S, h\ encore avec les poids 

Ct,trespouduflls. Lu tuille des échantillons est 1 1.I1viron 8 100 euquêtés il Ln RôllnÎml 

(soit un taux do g(mdugc de 1 pour 55) ct 250 RéunfofltlUis en métropole. Les cnquatcs 
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SOl1t réalisées en mars sur des éclmnt111cHls Jlréolnircs de logements ordinairos (3 ono li 

3 500 logements) à Pnide de qUêstionnaires très complets utilisant près de 390 

vatiubles (volt' annexe). 

Les objectifs qui guident lu réalisation des Ellquêtos .. Emploi on métropole et désormais 

dans les DOM SOrtt définis par des fnswnces européennes ou illtertltltiol1ûlcs. En Cm!!, 

le souci de COlf.lparllbUité stntistique outre les ptlys membres do l '{luic," nuropécnnc, 

comtuH ù utiliser une référence cotUftUît\e ; les définitions rcr.:otnftHll1dées pnr le BIT 

(Bureau llllernatiot1ul du Trnvuil), Ainsi, les En'1uêtes .. Emploi tes plus récentes, 

recalées annuellement nu dernier recensement de la population à l'aide des statistiques 

d'état civil. voicnt leurs qucstiol1Jluirrs construits ct modijjês nu fur ct ù mesure des 

hat'ltlonisatiotls de nomenclntul'es souhaitées pltr ln Communuuté Européenne Cl le 

srI'. 

Chr\que oilice de statistique des puys de l'Union. lfiNSEE pour ln {<'rancel est donc 

incité à utiliser tille détlnition stri'~te du chômage, de l'emfJloi, de l' inuctivité et des 

uctivités dconom.iques lorsqu'elle souhaite les mesurer pur des enquêtes nationales 

spécifiques. Ceci permet de « ( ... ) déveloPlwr l'aspect tem/u),.,,/ el le SlItW II{/Î'tl-unl1ttel 

titiS sitUllrtOIlS ù/dividllelles. aJ1PJ'(~fimdil' hw lIspœts struC'lUrelç el dt' 111f('IlX saisir les 

L1essentiel cst pour l'INSEE de constnllro un questionnuire qui sc rapproche le plus 

possible de lu définition internationale proposéc pnr lé BIT. eclui"cl Imss!.! une lutîludc 

(Nsn, (ltévtlcr 19(6), (( h'lIqm7t(' ,ml' /'('11/{1/o/ di! J 995, n}slIltats tlèfl1t1hi,f li, INSLl~ U!alll.lU15. n'448.449, 
EttlJ,lm • Rcv~tluli nO lU j ~ 102, 



cl'interprétation déS dénnitions~ puisquo l'nctivité des enquêtés sc réfère il « une hrève 

période de référence spécifiée toile qu 'une semaine ou un jour» C( fait référence d'un 

« âge minimum » (à détemünet). En Frunce, les Enquetes-Emploi so fbmlcnt sur hl 

senulÎnc qui précède r eilqtlêlC et portent sur la p()!Hlntion âgée d' uu moil1s 15 uns 

révolus dans J'année. Pour être considéré comllle « nu {f'(1VuîI » durant cette st~maîno de 
~ 

référellcc~ il surL1t t pour respector ln c.1éfinitiol1 internuticmalc. d'nvtJJj' truvnillé uu 

Ol(,hts une heure. Sont égalol1lcmt comptés conmlO actifs occupés les IndlvlùuS qui, 

bien quo travuilhttH, étaient tcmpm"ttirctTlctlt uhSCtlts durant lu p~rj(ldc de tétërcncc 

(sutta que le lien fbt'mel avec Pemploi soit f,cnlu du fhIt de ~\CUe absence). t cs 

milHnÎres du contingent 8011\ inclus pilfmi les personnes pourvues d!un cmpl('i sulnrié. 

D'après 10 13fT, trois conditions C1USS011t Ul1 inujvidu dans la cnt6goric des chômeurs: 

.. être sans U'avili!. è'esl~ù .. djrc ni~ll'e nj pourvu d'un emploi saluriéi t1l d'un 
emploi non sultlrié . 

.. être disponible pour travailler dttns un emploi, snluri6 ou non Bulul'ié 

.. être il ln recherche d'un travail. 

Ainsi l'INSnti considèrc .. t~i1 comme étuf1t Stlt1S emploi tous ceux qui sntisfbnt Ù 

certains critères d'inclusion parmi tous ceux qui présentent le premier crHûrc. c'cst .. à· 

dire celui de nc pas avoir travaillé du tout ln scnwil1C de référence. Ne sunt lmfl 

comptés parmi Ics chômeurs l'ensemble des snlnriés en chômuge pO/'tÎc! tlimü que ceux 

qui tùmt pu travuiller Cl1l'niSOIl d'une l'édllctim1 saisof1uièt'c d'nctîvlté. Et fi Ijinvcrsc j 

un u,'tifn'uyatlt pns tmvuîllé ln 8cmaifw de r6IUrcnce pour enlwe de longue nUllmJ,j(~ ou 

de cessation dt l1ctivHé (ct n 'uyllnl plus de lien formel uvee SOl1 oml~l()!) cst l~"mptè 

comme chômeur, 
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Un autra critèro d'inclusiol11 la disponibHité pour trnvnlller, cst nppréhendé dans te 

questionnaire cu demundant ù l'enquêté s~i1 est prêt ù travailler dans un délai de moins 

de 15 jours (ou un 1110ls en cas de maladie), 

Le chômeur potentiel n'est cm outro retenu que s1il déclore chercher un emploi. ct ce de 

façon active. Il s'agit d'uf,précicr lu réalité du chômage en précisnnt les démurdlcs de 

recherche d'cmpl(li cOt1crètcrncnt effectuées PM le chôrncm au cours du mois 

précédant l'enquête. 

'l'ousees critères permettent do définir une pi'cmière cntegortc do chC,uHJUrS t la PSER[~! 

cc Population Suns Emploi ù ln Recheroho dlml Emploi }l. Si l'on njoutc Il ces effectifs. 

ceux des enquêlés qui; bien que suns enwloi 1(1 semaine de référence. déclarent nvoir 

trouvé un trnvuit qui commence ultérieurement. on obtient le chiC/re des chômeurs uu 

sells du t31'l'. 

Il est évident que les qucstiol1lluil'cs de recensement .. beaucoup mOlus précIS que C!<.lUX 

des Entluêtos .. Emploi .. (voir annexes) no permettent pus de construit'c dcs inùicatctll's 

répondant expressément nux déOl1itiollEl du BIT, Il èSt1 pur contre, possible tlc déduire 

des El1quêtcs .. Hmploi, des indicateurs de chûlt1uge 11l()ins restricti ti; ct l)mchcs des 

simples critères de dêc}UI'lltion tlc chômnge cl de recherche d'cmpt<,j rl)tcnus lors des 

recensements pour établir les tuux de chômugo, 

Si ccttnitls des critères du arr sont déjà contraignants pCJUr inclure cct'tuinC8 clltégorjc!i 

,le persol1nos dans ht ptJrmlnlion des chômeurs en métropole. coin sc révèle encore plus 

vrai dans les OÔf,urtcmcnts d'Outrc .. Mel', Le sous .. cmploi y est très répandu, de même 

quo certaines inuctivitrh saisonnières liées aux conditions métôorologiquf.ls en milieu 
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tropical. Lels qucstÎonnnires sont donc lurgement discutâs et les études !ocnles menées 

pur des labomtoires de recherche en sociologie al! éconolüie apportent des précisions 

intéressantes, car leur objectif est de chercher ft adopter les questionmüres uu terraïn ; 

ces travaux n !ont cependant pas les qualités de représentativité dcs Enquêtes"Bmploi 

de PINSEE. Nous ne présentons pus ici dfelltbIée toutes les sources cornlllémctHaircs 

utilisées. mais nous le fcrons plus (oin au iitr et ft mesure des utilisntions spéclfiques, 

Les outres sources 

l.a variété des sources de données existunts li La Réunion sur les divCI'scs entreprises 

implantées duns tt110 rénd impossible toute pr6SCtltlltion cxhul1stivc dcs répert()jrcs 

dt erlll'eprises, enquêtes agricoles et autres rapports fournis put' les dH'fërcntc8 directions 

syndicales et professionnelles ù l'origÎflC dcs publications annuelles ùe l'INSB.E sur 

ces queslÎotls. C'est pourquoi nous tontOl'On8 uniquement d~ dégager les grandes 

lcndnnecs que ces sourccs npl;ortel1t sur los populations cli1pJoyécs dans les cntl'cpt'iscs 

ulill de mettre en évidence des contrastcB d'uctivilé ct de Clll'flctêriatiqucs HVC"~ J'He 

Mnuricc. l~n outre, nous ne pourrons entreprendre de cmnpurllison systématique entre 

les deux tles, les modes de recueil divcrgetlllt bCllUCOUp trop, qu'il s'ugisse des 

définitions retenues ml du mode d1cnquêtc ou de répertoire existnt1t. 

Nous exptojl~rons en rmrticulier, les résultats publiés pur l'INSEŒ REl/NlON dans le 

'fableuu Economique de Lu IUmniull. H)I)(>} 11)<)7, C'CSlmli .. dirc une Rynlht:l~c ùe 

différcntes sources, telles que le rôllcrtclÎrc SIRENE des entreprises. ou les Enquêtes 

Am:mcllcs dlHntrcpriscs Industrielles. Ces d~rnlèrQs sotH menées depuis 1089, à 

l'inltîntJvc de ln ORIRE"Réunion (Direction Rêgiofmlo do J'Industrie, do la Recherche 

et de l'Envil'otulcrmmtJ. 11 s'ngit d'une enquête unttuclle. l'BI/quête Annuelle' 
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d'ltmrcpl'iscs Industrielles (EllE;, réalisée par courrier et téléphone Huprès des 

entreprises industrielles dont le siège socinl est sur Pile et dont le tlotubre de salariés 

est d'au moins 6 (lNslm REUNION, 1996, 'LBS l)OSSŒltS OR L'ECONOMIE 1~12UNlONNAlSH, 

n052), Au total1 302 entreprises industrielles, nux nctivités ugt'(HllimetlluircB ct 

munuîuctul'ières ont été interrogées dUlls le cadre de llEAE en 1994, el 251 entreprises 

ont répondu (soft 83 %). Nous nous intéresserons en particulier aux résultnts de 1993 

et 1994 tiH' los comparaisons uvee Jes HAB das Hunées précédentes sont n.mduos 

difficiles du fhit (fun changcltlt.nt de d6iil1it{on cm 1993 duns les numenclatures 
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b. Lu production d'hjdic~tcurs pour les phmfOcntcurs : 
les évolutlous ofncfollcs 

La production d'indicateurs de chômage officiels aux planificateurs est une activité ù 

lnqllclle les 111StitutS de Stulistiques dcs deux îles slomploicf1l !'égulièrcf11ont, ufin de 

respecter les normes nécessaires "imposées" por le Burcmu Intcmntionul du Travail, 

ainsi que d'uutres moins fréquemment dévoUées. 

Ce trawlil consiste, daus le cas do Maurice, et cn l'absence d'enquête sur l'emploi, ù 

apporter des modifiontions aux taux de chômage déduits des réponses de la population 

au demier recensement, en purticulier pOtl.f les fommes. t,'opél'ution n6ccssitc ainsi 

11utilisation! non pus des taux d1activité calculés directement ù partir du rcccnsc. .ml, 

tlmÎs des taux ({ njustés nt recalculés li puNir d'enquêtes cl d'enregistrements que 

JlOffice Centr,d de lu Statistique estime plus fiables. 

POlll' les hommes, on corrige légèrement les tnux d'u.ctivîté du !'CCi,msmmmt après l'tige 

de 50 1ms. et ljour les unnccsl991 Ù 1995, cm extrtll,otc légèrement (u tendunce t\ lu 

baisse d'activité des jeunes pour tenir compte des possibilités de prolongation des 

"tudes et des formutions qui leur sont offertes. Pour les fC11ulles, lu correction porte sur 

tous les gl'Oupes cl 1 âges et on eUppt1SC qu 1 en 199 t .. 1995 les taux dl activité des femmes 

Les tnux d'activité totuux après correction t pour la population de 12 uns et plus, 

deviennent alon; 76,1 rvo l'nul' les hommes et 37.1 (YI) pour les ('cmrncs en 1990, contre 

respectivement 74,9 % ct 32,2 % duna le rcccnscrncnt. Le Gt'ophiquc 9S l'nit apparuître 
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Pécmt entre les deux séries l donc los correctiotls apportées un taux dtnctivité pal' 

groupes d'âges de 1990 pur l'Office Central de Statistique : négligeable pOllr les 

hommes, la. différence est très nette, en tevanohc, pour les femmes, 
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WtAIlIIIQun 95 .• MJ\lfRICI\ : 'l'M'X 0' A('{lvnr; PAIUllmUl't:S 1)' AUl'S l'N 1990 l'fIlAI{ SEXE: AU Hf'rl-NSLM!:Nf [or 
A/'fH'S ('ORRH'lION PAR SOU!wts f'XTr:RIHHü:S, 

Tout ceci ne change pas les conclusions sur Ics différol1ccs gûnérales dégugées entl'c 

Maurice et Lu Réunion. mais tend plut6t Ù les cOl1Iinnor e11 raison de la révision ù lu 

baisse du wu:.: do chômage fi Maurice. Celui .. ci est, pour 1990, apl'ès ajustement sur ln 

busc du llombre de chômeurs enregistrés pat le Ministère de l'Emploi, seulement de 

3 (~'h pOUl' les hommes et 2 (% pour Ics femmes en 19c)() : le nombre total de chômeurs 

cst de 12 non (contre 24 O(JO scIon le recenscnnenl). Actuulisés chaque unnée. les 

chiffres du chômage baissent continuellement de 1983 li 1991. et stagnent 

(officiellement) li un niveau exceptionnellement bos depuis: ntoins de 2 0,(. de lu 

population active (Ch'Ul,hique (6). 
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tUH'F1ŒS ACTtJAUSf:S. 

Ccpcndartt, il cst plus qu1ilnprobnhle que ces niveaux de chômage déclurés, cn 

particulier depuis 1990, reflètent fidèlement le 11ivetHl réel du chômage ft Maurice. 

CeJui .. ci n certos baissé depuis 10 mnximum observé aU début dos années 1980 pour 

tltteindre des niveaux très fltibles, mais ceUe certitude est uncl'ée pm' l'observation 

d'une variation brutale et l'orle enregistrée entre les deux derniers recensements. 

Oepl,is, Pcnrcgistremeut continu du nombre dcs ùcmnndcUl's dfemt1!tlis et Ics enquêtes 

duns les entrcpl'iscs nouS semblent des indicateurs insuffisunts il Maurice pour 

actualiser corrt2ctcfnent lus tndicutew's <le chômago. Un des points f1tiblcs de ln 

statistique do 1 Ille Mauricc sc rcncontl'c ici. l1ullgrè les efforts entrepris, 11 lui est 

uifficile de dOl1ner des estimations lmcrcensitnires l'(lrrcctes du niveau de chômoge dc 

ln population, et ce d1autant l'lus que ta date du dernier recensement s'éloigne. Nous 

flOUS refusons donc li légitimer les évolutions officielles du ChÔlrH1t~C déclarées il 
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Maurice depuis 1990, et avançons plutôtl par notre C0t1.t1uissance25 des conclUions 

économiques récentes que l'île traverse depuis 1991. que l'évolution du taux de 

chômage est plutÔt à la hausse après l~s téussftas enregislrées dèpuis 1980. Ceci ne 

remet aucunement en cause les am\lyscs menées, la baisse du chômuge est un des f'lus 

grand succès de nte1 mais les teudilt1CCS técentesrcstent difficilement aPlmHlcndablcs. 

Toute autre u été l'évolutitl!1 observée à Ln Réunion. Après une motltée du chômage 

très rapide lors de ln période ititercensitaire 1974 .. 1982 (Graphique (7), on observe, 

depuis le milieu des années 1980, des taux de chômage évolunnt ù un niveau toujours 

extraordinairement élevé, niveau apparemment pl'ès de vingt fois supérieur il celui de 

Maurice. Nous savons que le pltSsagQ rllplde dlune société ngricole (ô7 % de la 

POllUlation nctivo occupée travaille dans l'agriculture cn 194ô) à une société dominée 

pur le secteur (ertiaire! (73 13 % dans le secteur des services murchrulds ou 110ll-

tnttrchnnds ait 1 (90), St\f1S relais de t'emploi industriel est ln cmlse de lu croissnncc 

Importante du chôh1ugo (CLAUDE PARA1N, Mnts .. Avtil 1(96). Les créations nettes 

d'emplol, bion que non négligeables, n'ot1t pas suffit el ne sufi1sent toujours pas ù faire 

fhcc â ln double llression qu' exerccntl'nrri vée tnflSsive de jeunes ncti fs sur le marché 

du travail et ln généralisation de l'activité féminine. En conséquence. le ((lUX de 

chômage nu sens du recensement. mais déduit des Enquêtes .. Empltli. utteindrait près dc 

40 % pour Pensemblc de la population active en 1995; il Cltnit de 37 % en 19C)(J .. 

19~2 % au recensement de 1974 et déjà de 13,2 % cu (967 l\ une époque oCr ln 

métropole était en situation dc plein cl11l1loi. 

ï'~m;~bt; d';~pl;~~-;;;;lIcr dans lu zoue franche n dlftlHmé depUIS t 991. I,ussunt de !)() 000 II 71) O(JO 
en 199(;, Ce premier llldîcnteur, sIgna des rccentes difficultés que tetlcOt!fre l'l1e Maurice Ile ttouve 
npflul'emmet'lt aucune répefCUIl$lon diHIS le niveau du chômngc orf1cicl1cmenl décluré, 
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Les chiffres du chômugc les plus récents (1993 .. 1995) sont issus des EnquêtesMEmploi 

de PINSEE ; Hs utilisetH la définition du aIT (BtllU1AU IN'rrmNATJONAL (nI TRAVAIL). 

Les taux de chômage issus du recensement sont en général plus élevés que ceux 

fournis pur les Enquêtes .. Emploi du fait de la définitioll plus restrictive du chômage 

dans le second cas. Cependant, quelle que soit ln définition retenue, les tnux do 

chômage se situent toUjOUI'S Il ut1 hnut niveau. 

'l'ABU;AO 63 • RI::l)NION Fr MHrmp(JU' : l'AUX PE eIIOMAOl:' PAR SExtlAtl !WNfl ntl UIT ( rH !}~) 
rN 1993 nT 199$ 

,. --\ij'<li - ." l"~ 
1')1)5 

"'I~~ 

IloftlrtlCS hmltllC9 r'n!Clllvllt Hmnmc$ Femmes t'nsemblc 

, RêIUltOfl ]'H,1~ -30,11 31,7 J~~ -'ii';5 
..... :,.;:--
34.3 

MélfOj1ôlc 1),4 D.l lhl 1),8 13,9 11,6 

SOllfte.' biplotlllUOII des l'IHlullten.f:lIl1llllI Ii.jSL:f IIJ1Ü l't fi}Î)ITlil Héu;iÏlill el cn 
IlIClrtlP(llc. Résultats pubhë5dcs tlllQUOIIlS-Lrne1oi INSH en lI1étrnpnl2. 111,~J.~.Il! 19:JS 

Ainsi t mêttl(; ÙUllS la "onceplion limitntiv(! du BIT, en 1995, ln proportion de chômeurs 

au sein de lu population ucti\ e dépMse un tiers i de Lous léS départements français 1; rte 

de La Réunion présente les Laux de chômage les plus élevés (34,3 ft/a de la population 
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neUve en 1995). soit un nivéllu près do trois fois supérieur nu résulWt de la métropole 

(Tableau (3). Ceci confirme l'exceptionnelle gtuvité de lu santé économique de l'tic. 

Cepelldantl ces indicateurs incitent Ulle 110uvelle fois il réf1échir sur les définitions 

utiliséos pour connaître l'état réel d'occupation d'une porsonne etl âge de truvailler. 

f)llns les sociétés d'Outrc .. mer et de manière encore plus évidente qU'CIl métropole. la 

frontière est floue entre te « petit boulot )\ ct le chômage qu'il rctlréscnle de l'ait. Selon 

les critères internationaux, déclurer nu moins une heure de tl'llvuil ln SCllHlÎllc de 

réfét'cnce suffit ù clnaser 1 lenqu6té dans ln catégorie ({ actif occupé », nlors qu'il est très 

vraisornblublcmcnt confronté li un manque d'emploi. Ail1SL les mesures classiques du 

chômage doivent être COmlJlél6cs pnr des indicntcufs plus tins permettant de 

comprendre des phénomènes spécifiques comme l'innctivité des femmes, cl de 

111esurer pleinement l'ampleur de la crise que traverse Lu Réunion. l'our CLAUDE 

PARAIN (Murs .. Avl'il l C)C)ü j p.28), en HJ93 {( ( ... ) J 27 6()(} pl.'rSOII1WS SOflt é·()J~fi'ul/((Je.Y ci 

un l11alUjUr: dJemploi ou ri tllt emploi insuj]1salll, », ce qui multiplie l,nr 1,7 J'effectif 

dÇ!s chômeurs mesmé nu sens du arr, ct porlerait nlot's le taux de chômage (nu Bens 

hU'g~t e'est .. ù .. dirc de sous .. crnploi chronique) à 54,4 % en 1993 ù Lu Réunion. 

Néanmoins ceUe vision pessimiste peut être tempérée l,ur une U\llrC. (out (H!SSÎ rénlistc : 

l'npplication d'un modèle généreux de protcctioll sociale dos chômeurs prolll'e à un 

ptt ys avancé (In Frunce l11étt(1polituine) fi Slltts d.oute égnlotl1cmt pour conséqtlctlCe, duns 

un contexte de vie difficilo, d'entraîner une inflation du chômuge statistiquement 

cléclnréf HU détriment de l'emploi informel ou du travail domestique. Alms. 32 %1 ou 

54 % IJ Quel est )0 tliv~uu réel du chômnge li ta Rél1lÜOll '] Le début n'ost pus nouveuu 

comme le l'clevnient en 198 L flERVH DOMENA{'l! ct JHAN .. r)mluH~ GllHNOANT qui 

s'interrogeaient Bur le ChÔl11f\gO et le Bous .. emploi clnns les dérml'temcnls d 'Outre~ 

443 



Mer20 • T1s concluaient que : « Le carac/èra limita de {a condition de ,'{'chel'cll(! 

(d'emploi' effective, et donc de la signification même du chômage qui el/ découle, (J 

cl 'ailleurs été reconnu par divel'Sès ilrstal1C't?S el organisations internationales,» 

(1981, p.S). La quostiOl1 du niveau d.u chômage cSl .. clle donc si essentielle ou 

sifl1plcment tléccssairc nux instances européenues et nux décideurs publics pOUt 

décider de ln mise en place de mesures do lutte contre le chômage ou pour solliciter de 

nouveaux crédits budgétaires nuprès des instances européennes '? Il nous importe 

plutôt, après tlvoir constaté une croissance ct Ui1e persistance struclurelledu chômoge ù 

un niveau trop élevé {t Ln Réunion (contl'UirCftHmt nu cus de J'Ile Maurice), de 

rechercher téS spécificités de co chômage p!lr rnpport {\ ln situation métropolitaine. Ces 

singuluritésidentifiées27 • nous l'outrons isoler ct tenterons d~ttffiner rcHucle des 

quelques thèmes importants qu'ignorent. souvent, les enquêtes SUI' J'emploi ; il s'ugit 

pat' exempte de sujets tels que l'inactlvHé des femmes ct des hommes et le sous .. cmplol 

(ou temps .. partiel). QUElnt ù Maurice, ln connaissance l'lua poussée du monde du travuil 

provient surtout des analyses des résultats publiés des enquêtes SUI' les entreprises. 

Outre l'intérêt de lu connaissance du IbnetionllCfllCtll déS activités des ontreprises 

tiHmlÎciennes et de lu relation nux employés, l'approche menée pnr les statisticiens 

rnuurioieus donnera il réfléchir sur los variables impOltulltcs qui SOlît retenues dans cc 

milieu insulaire pOUt comprendre l'activité économique; de ln populntioll. 

~ __ ' ___ l _._ . .• .. *'f ,f,?'f\k!'l"#' 'î)id.. ., t~I>io". 

'16 . .. 
.. [)OMliNACII (HERVE), PICOtlH (MWHH). (Octobre 1981 J, (C Cluîmag" ef S()/,s~clll"l{)i dans lC's DOM n. 

{;t;ollm:lliul,Stlltlaliqug, 0°137, INgne. ppJ.23. 

27 SclOit Ht:rtVEOOMENAC'II el MWllf·1 Plcoutrr. octobre 1981, 1'.5, des soct61és non industrialisées telles qltC.l 
lell t)DM Ç(llUtIllBlIcnt un marché du fru.vntl très 1~(!1I orglli11s6, où Icn modes de rcchctchr d'empül\ non 
I/lsU.tuticttlllels 1I0/1t Impor!tillfll. AfWlI, ICII aides tIc ln purI de III furmlle ou des amis occupent une plu cc 
impottllntc dnus lea tltflltégles des chômeurs ou tmtctifS daus les DOM, effets qUI condUlllent A ftllgthflCf lcs 
cfltlcc:plll de fcehl'JfClu~ cffecllve d'emt,IOlulillsés dnus l'éluboffiLwn dcs ItldlclUcurs de chômuge Url' 
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Outre les taux de chômage globaux officiels, les informlltions récoltées grflcc ltuX 

cnCluêtest (Ju'iJ slllgisse des enquêtes sur j1emploi ou d'enquêt~s StH' les clllrCprtBcs, 

permettent de tH'éciser, voire d1éclaÎt'cir certains points insuft1snrnmcnt ltppréhcfldés 

clans les recensements. Ene~ permettent e11 outre. un suivi régulier. ct donc 

fréqucmmentuctuuUs6, de l'activité des entreprises et des hotnmesza . 

i. L' nppl'Ochc mauricienne 

t.'Enquûte SUl' l'emploi et les bénéfices dans les grandes Iinncs mauriciennes penn et 

de suivre chaque année l'évolution des emplois dnns les principuux secteurs 

écouomiqm.!sZ') de PUe, En erret, bien que l'industrie mnnufllctul'ière, l'agriculture. le 

COlnmercel l'hôtellerie el les services publics soient les secteurs qui oc,:<:upent 

traditiotlfleHcment le plus d1empJoyés, ûcs évolutions conjoncturelles inévitables 

ttnl10l1Cent pa.rfois des difficultés sérieuses ou révéluttiC!m~ de difficultés plus pt'otolldes. 

Ainsi, si le secteur manufacturier reste le premier employeur de l'i1e (30 Ù 40 % des 

emplois). il présente néLHll110ii1S depuis le début des nnnées 1 C)C)O des sigl1/!s 

cl'cssl1ufflcmene", qu'i11u&trcnt les pertes d'emploi repérées par l'enquête. Ainsi. sur 

une seule année, de l c)94 il 1995. cc sacteur mnnulltctul'Îcr décI ure avoir pcruu 1 ûOO 

personnes, dont pr~B de 1 300 uniqueme11t dnns dcs entreprises de l 'l!PZ ; IlU (otal, 

Les d6vclot1pemctlls qui suivent provlimncnt de "(lunlys!! de dm!urmmcs publiés, Cll particulier pour Mnum:c. 
mtüs égaJ~lmml de l'exploitution jnfotlfltltlslÎl.ï des enquêtes miSes fi dtsPOSlfiort de ,'rl'-JEO par l'IN!1m~ 

21
; Les elîtrepftsC!a sont çJns!léea en funCtlon dt.! hmr nctivil6 principole 1 en CliS d'nctivl1èll t11ultiplc.U1, le 
classemenf s'ol,er" fi purtir do l'acUvitê dotnUlllrtlC. L'Office de SlntisUquc S'OmHlIC !lut la fmffUC de 11)68 de lu 
.. Hevlfied IlltC!tmWomtl S tlin durd Illdustfltt 1 C 111891 nCil trull". 

10 Essoufflement ne {lignifiant pas Ici une baisse de ln procluctivlIé mUls plutôt ulle llubstitutmIJ plus fréquente du 
frlcteur capttal nu d6(tjmcl1l du facteur lravail. 

445 



depuis 1990, ce seul secteur aurait perdu plus de 6 aoa emplois. Cc sont SUr(C)ut tes 

cntteprises de plus de 10 salariés qui SOlît touchées, ct ce phél1()mène nffocte de 

nombreux hommes. 

'fAIHl'AU 64 .. MAURK'El: EvoWrloN ANNUFUI: un tA rWPAlnmON rms l::MPLOIS J'Ait A('TlVI1T rxoNOM1(Jtil: 
l'NllU: MAllt.J 1991 Br MARS 199,5 n'APIU'S lU; RfiPONSr:S nn'JARl.mSPA/t U.'lINrRI'PIUsr's A [ 'l'NCJI'J lI' 'WH 

L'I3Ml'l.tll Er LES utNt'rJf'ES DANS Lt;5 OItANfJdi HflMl:S MAURlCŒNNl:S 

Mttr~ PJlJJ ··M~rs JI}fJ2 Mats 11)113 Mara 11}IJ4 M llfS !,N ~ ._-
SH'Tlil'll O' A('TlVIfI1 Répütltlwn .(:1\ %, . J{énnrtLllon en 00 RéllnrllUonCIl % HéPllrtlHlllll.'fl % Rêpnl'tltulO Cl~ p" 

. Ai1l'lt;ilnure~tpêdl~ . ll.0 1.1,5 U.l 11.'1 llA 
Milles. ~[Cltlflt}ft'lI 

'it It(".~!fJ· ,'" 
Il.! 0.1 0,1 n.1 0,1 

lndtl,$!rllil t:iI,:umrJj~t!,ltl~n; .lO,S ~0,1 3g,6 3BA 38,1 

tuu .Cf fJ!l\!lflcllt . 1.2 L2 1.2 I,t. 1.2 
~I~~ ~. i4 ~~ 

CIIIIMtu~(mn 4.0 liA 1"0 /I.1i 3.1 

CllIillfime dt.! gros ct du 
détUll, re."u umnt!! ct 

6,3 7,1 S,O 115 hôtels 6,(, 

franspOI1, mllmt.Cl1lmce <11 
CnmmUl1l1;n!Hm 

4,1 4,7 4,& 4,1\ ~.U 

FlIIlltll;C. À59utllf1l:Ç, bu.llls 
IlInçH~f5 CI S!!tvlCCS 

'.~ 3,5 th 1.9 4.2 Itlil!\:handn 

Ser"JitC$ publics ICrlinm:s 211.4 2el,1 26,7 21,3 21,Il 
Cl (lulrCS -

roUd 100 100 10(1 lOCI J(lll 

~ 

\:flkul~ d·~~!llln~~.!.~),~!~!~ .W!t9!!.~~.[ !~IJ.'!.I!!,l'!W!H~:.1 ~C\!lnhÇ! 1 ~t.l~ __ =:-~:.~ SmitH". 

tes autres secteurs qui conn.uissent des difficultés de plus CI1I'Jlu's lllnrmuntcs sont cellX 

liés ft ln construction ct ù l'agriculture (Tableau (4), La récession dans la comnructiol1 

apparaît surtout depuis 1 C)<)3 .. ] <)94. et touche tout particuHèrermmt lcs hommes, HIndis 

que l'agrjeulturo l pt'Îtlcipulctnent les cultures de ln canne à sucre ct du thé, connuît des 

pertes d'emploi. essentiellement parmi lcs femmes. Seules les onu'cprises ogricoles 

ayant des activités liées ù la pêche et nu tabac: parviennent ù l11ail1'J~l1ir le nombre de 

leurs emplois, 

L'enquête pcnnet diîdentHier des secteurs porteut's : te commerce ct PhôLelleric, de 

même que des secteurs tertiaires marchunds liés fi lu finance, l'assurance ou encore les 



sèrvices publics qui enregistrent des croissances non négligeables depuis 1990. 

L ·économie mllu.rlcienl1e pl'ésanle, semble-t .. i1, les premiers signés ,l'unI.: nouvelle 

transformation, qui pourrüit la conduire vers une économie de plus en plus tettiairc 

après avoir connu les étapes agricoles et industrielles. 

Les autres singuInrités de ces enquêtes portent sur les infot1uutitlns recueillies sur les 

employés)l et tout particulièrement sur le mode de rémunération décimé par 

l'entreprise, 011 saisit ainsi. de fuç()îl plus concrète, que les salnires, qui l'cuvent être 

versés au 1110isl sont encore très souvent versés ù la semaine. ù lajournée. ù !'het .. ,c ou 

au nombre de pièces réalisées. Ainsi, !*cnquête rapporte que SO gro des personnes 

employées duns les zones indusll'iellea d'exportutioJl (dominées pnr les activités 

textiles) sont rémunérées il la pièce ou ù l'heurc12 • 

Sont également isolés de lu statistique géncrale, le nombre d'employés que comptent 

les différents mÎilÎstôtes et collectivités locales aux uctJvltés tertiaires notHtlntchunclcs. 

Les employés au service direct du gouvemcmeut, dans les ministères, sont nettement 

dotttÎmu1(S SUI' .1cs emp lois dal1~ les mUlücipulités ou districts, puisqu'on complerait 

près de 56000 personnes nu service de l'Etat pour seulement S 400 employés HU 

nivellu locn!. Ces emplois. locaux et gouvernementaux. sont camctl.!l'isés pm' une 

écrascU1tc prédominance masculine. 80 °"0 des employés sont des hommes ; celle 

proportion monte même jusqu'à 88 % pOUl' les emplois t11unieipnux ou de districts. Ce 

sectour est dominé pur des rémunérations 1nêIlSuell(Js, les salaires journnliers <Hunt 

nL;~;;;'~'::;l~ï~';;;";;;;;;;i~'tmsemble des pcrsomws employées dllllS des ClitteprtSOil Ilgncolcs (dc taIlle 
dél~tmiuéc) et hon agricoles d'fiu moins 10 personl1es, qu'clles le ament régulièrement ou occasionnellement 
VOIr présetltllUotl des sources de dOllnées, 

32 Ces rétnu.nérntîons s'élèveraient Il une moyentle de 134 Roupies pnr Jour (SOIt environ 33 Francs FrançaIS), ou 
12 Roupies par heure (environ 3 Fmucs), 
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quasiment inconnus pOUl' les employés du gouvernement. Le niveau moyen du snluil'c 

de ces employés de l-Etat s' établit 1.\ environ 6 700 roupies soit environ 1 600 Ft'nt1CS 

Français par mois33 1 mais présente cependant de grandes dispersions. 

Les secteurs comparativemcnt lcs moIns favorisés sont los licclcurs primaires et 

secondaires (hors enu et électricité, dont les employés S011t rémunérés pat l'EUH). Dans 

l'agricultul'e,le Réllaire moyen d'un employé mensunlisô tourne autout' de 4 000 

roupicst soit environ l 000 Francs at le paicnwl1l ù la Journée cst encore développé. 

puisqu'il concerne environ 18 % des employés du secteur j rémunérés 130 roupies pnr 

jour soit 32 Fruncsenviron, 

Le secteur ftHmufucturier est encore plus fortement marqué pal' la pratique de 

rémunérations journaHèl'es, à la tl\che ou il l'heure, A insi, au moins 68 Olé, des employés 

de cc large secteur, 10 plus grand pourvoyeur d'emploi jusqU'ici il Mnurice, ne sont pas 

mensualisés. 

tu flcxfbilHé est ainsi très grandI.' il Maurice, les employeurs pouvunt sans grande 

difflcuJté choisir pOli!' leur entreprise tell r; ou telle combinaison de rémunérntÎutls de hl 

mnîll .. dt oeuvl'(l, Le "fablenu 65 récapitule, en salaires moyens mensuels, les revenus 

perçus par les employés (les revenus joumn1!c\'s, ft lu tliche ou ft l'heure1 ayant été 

convertis sur une buse mensuelle. co qui ne rcfli1te pas lIt réalité l,our une personne; 

cn1ployée quelques jours pur mois) suivant l'activité de l'cntrcpl'Îsc pmlr laquelle ils 

travaillent. Ces Bùlaircs sont évidemment des moyentles ù manipule)' avec précaution 

(effets tic structure et dispersions ft l'intérieur d'un même groupa), mais dtJt1tlent une 

Suit environ 4 roupIes tl1autlcIC/1.IU'l!l flour 1 Frnuc Français (clllluge 1998) 
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idée assez juste des conditions de rétramérntions à l'Ile Mnurice. Afin d1nppl'élu.mdcr 

les caractéristiques des modnlités de rémunérations propres à ch~tque sC!ctem', nous 

présentons également la part des employés payée mensuellement dans chaque SCl,.;tCllf, 

Ces proportions laissent imaginer les incertitudes et difficultés que peuvent rencontrur 

quotidiennement les employés noIt mensualisés. 

TAllU:AU OS" MAURICf': Rr;Vl::NUS MENSlfClS MOYJiNS IiAR !ifTTWR D ACHv/rE n'APill:S U,S Rl;I'oNS1'fi 
Uf:('LAfŒES PAR l.H r~NlRr:rjIWiES A C'rNQlft\1't: ml MARS 1995 SUR [,'[:MPLOI FT l H, lHiNr;FJn~ DANS 1 Hi 
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Le m,ontnnt des r6munérations journalières à Maurice s'élève en moyenne 1.1Utour do 

142 roupies (35 Francs) d'après l'enquête de 1995, et les écarts entre les lémunêl'lllioliS 

les plus faibles et les plus hautes vont de 1 Ù 2,6. Les rémlH.Ûratloll'i des employés 

payés à la tAche varient égnlcmcnt selo~" res activltés ; les rémunérations des en1ployés 

travuillnnt dans la confection sont ainsi parmi los plus bassea (133 roupies l'Ill' jour en 



moyelltlC en 1995) alors qu'eUes peuvent utteindre 252 roupies pour des employés en 

moyenne plus qualifiés exerçant dans la joaillerie ou d'autres activités connexes. On 

relève les taux horaÎl'cs moyens de rémunération les plus élevés dut1s le secteur de lu 

construction (26 Rs cn 1995), ct les plus faibles dallS la ct:mfcclÎoll (12 Rs). Ces 

différences do rémunérations selon les secteurs reflètent t\ ln fbls ILl variété do 

qualificution et de l'nnclctmeté des employés que comptent les différents secteurs. Un 

personnel nombreux et peu quulifi6 dtU1S le secteur munufuc:turier produit deR 

rémunérations moyellnes filibles. De même que certains secteurs employunt une 

majOrité de personnels l'mmla de diplômes élevés, apparaissent comtne versant des 

rémunérations en moyenne plus gél1ét'cuscs. Attention clonc aux effets de stt'ucture (ct 

à Pinflation) dans t'interprétation des différences des rémunérations entre secteurs ou 

d\mo tUlnêe Ù l'autre. 

t'enquête sur l'emploi ct les hénéfices dans les grandes firmes mauriciennos do 1995 

détaille égalemctlt, comme chaque nttlléc, les activités de l'industrie sucrière, qu 1 il 

s'agisse dos salaires ct du nombre des employés occupés dans los plarllallol1s de cannes 

ou usines sucrières. Ces nombrouses infofl11ntions alertont en purticulicl' sur le 

VièlHissemont des plunteurs de Cutllle, puisque 58,4 % d'enlre cux onl 40 uns ou plus. 

Si le seCleur sucrier verse tlésormuis des rémunérations mensuelles il ses employés. dc 

nombreux travaIlleurs sont oncol'c payés ùla joul'l1t!c. 

Pour cotlclut'o sur PnpPofl de cette enquête annuelle, il convient également de 

souligner que chaque entreprise enquêtée n ln possibilité de signaler les posles qu'ellc 

souhaiterait voir pourvus. Ces 'Job vncllncies", varient SUiVUIH les sexes i les 

employées recherchées pnr les cntreplises devruienl être capables de travl1ille!' sur dcs 



tUnchines en usine. ou d'exercer des uctivités manuelles dc précision: ces activités 

rCl)réscntcnt 70 % des demandes formulées pur les entreprises répondantes, 

essentielloment dans l'industrie manufllcturière, Les 0l,portunités qui pourraient être 

proposées nux hommes sont nettement plus variées, puisque les entreprises 

recherchent, outre des ouvriers agricoles ou industriels pour J 'ütdustrie manuûlcturière. 

de lamain .. d'oeuvre pour le secteur du tmnsport, des techniciens qualifiés. des 

employés do bureau, des vendeurs! le secteur tertiaire rnnrchund et nt1r1~n1nrchund 

manquant tout purticulièt'cmcl1t de personnel très diplômé. 

Les l'upports annuels publiéS pur le Ministère de l'Emploi révèlent, par contraste uvec 

les offres d'emploi des entreprises, l'inadéquation pnrticlle des qUllhfictlllUtlS 

possédées l'nI' les dCl1lîl11deurs d'emploi. Ces j'apports produisent également des 

nombres Imt1ucls ou trimestriels de demandeurs d'emplois enregisU'és auprès du 

ministère; si ces enregistrements ne sont que pnrtiels .. puisqu'Ils ne cornptubiliscnt 

que les chômeurs qui viennent Slwutanément s'y faire enregistrer. il ressort cepclîdanl 

quelques caraotéristiques intéressantes, Ainsi, le nombre de chômeurs enregistrés par 

les bureaux puur l'emploi ft J!lle Mnurice aUl'ult évolué fi la buisscjusqu'cll 1989 .. 1991 

avant de romonter sensiblement au niveau enregistre uu milieu des années 1980. CCH 

évolutions ne se reflètent guère dans les stntistiqucs officielles du chôlllUgu déclaré 

sous lu forme des lnux de chômage annuels ; il semble que tes tcndnnccs récèntcB 

soiem ù unc nugmc.mtutiol1 sensible du chômage, cl que dc nomhreux ucti fs employés 

ne soient pns satisfaits de leur emploi ( Tubleau 66 ). 
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'fAULr:AU 66 ~ MAIlfUCF: (V C'OMPRIS rmURIUlIES)1 DEt'EMI:lIŒ 1086, AO\IT 19% : EVOllllloN !lbS HfrnUS llUi 
I1FMANDHm.s D'FMPI 01 LNRHJ1!îlRFS PAIt II' MINISl HU: UUlRAVAIL 

1 t" .... <-, ... ' .,--,,,,._.-,_. ·''''''r'----:::C~hô';''m-· ... Cl·-rt .... S _ ........... '-' ····r· "" .. -r"'r:c-·~-':!'lI'~~-~-:C-dU-.ft·~"!'lS-' tlfl~:I~!~-e ~"'-'d-c-.n'""U\""';l1~~:~;~~:~~~:~:~~· 

__ ,empl!!L 
~f~ln~I~)é~ce-m~b-rQ-.·~19~86~.·~----~5(~)9~7~7----~ nd -----+-------n~d'------~ 
DnlJëcembtc 1981 40717 11d nd 
tin Décembre \988 23 434 ud nd 
fin Décembre 1989 6476 l1d nd 
l1n Uécerubre 1990 12 614 nd nt! 
fin Oéc(ürtbre L991 10857 nd nd 
fin Déccntbre 1992 fi 080 nd nI'! 
linUêcembrel993 1337 !(l916 IHZ.'U 
fint>êcembrel994 7582 103-'2 \7914 
fin C>écembre 1 f)9,S JO 2'" 1 () M~ 2(1)0'\ 
fin AVt'il 1996 12043 ud nd 
fitl AoÎn t 9!)b 11 330 ml nô 
~ür7~iïNî" 'in \' r,illt' (,it'II' sl't7"ûr AfMiiû:~~m"rMili()'r M'i'Nf.'Tmiiîü;nï;;nï~îWitt2ItrPülîl~~";;rMîMltm;~~ülliiiÎLiîr 
Rru::~~.J.lJlJ;i.Ill~.w, Penot! r.;eI1t(lmh~r·[)ccctlibcr 19fJl (l,lxtrUIIS). 21 JI MIM'Inn l'OR CIVil hlllVltl M/AIII.., Mdl 
E:MPIOYMfNf. f:itïploymC:nf [)'~'~'Utl. r{Cpt/blie Ilf Mat/I1Hu5. t.i!liliSlImllJlf..li!lk~tL.La1ml.l~, PCfmd Scplèmh~,,·[)t:'c,'mllt'f 
1119,1. IlU li MI~I~1fW FOR ('IVII. SrItVIU' MftAJ!lS ""0 h1Jll,m MFNf, l:tnployrtlclll l)j.",SIlIII, !{cJluhh~ llf MuunttU'i. ~lllllil.IU;1I1 
l~S'w.'!.JlUJ.mll1UYjU!UU. "Cfmd SCJllcmbcr·lkn~lllber 1')\14, f)1J Il MINI~rtlY Ill- fMJlI OYMfNT, MANl'éIWtl\ tU"OtIH 1 !, Mill 
TRAININO, !:mpluymcllt UfvislOll, ncpubllc (}f MallflfllJ~. rullll~lI,aJUc"'J,C.l,t.mlJ,,;mJ:lllU'1!lIW.I, i'tlflud Scptembct·n"cemllct 
19'J!\, !J1fi MNlfî'tlW 011 t:~,lrto'TMP'T. MJ,SI'(lWflt J\fsm!RtHI AN[l TltAJNIN(J, [:ltlllloymcfII DIVI~lUti. Hcpublu,' IIf Maurlllu!. 
liWl$ltl;II.L.BiI.tltm-,J.l!1J.auttlru'mltlU. 11ctIUd Jafluury·Apfll JC)[J/I, IOR Il MINI'ïrtl'r' UF PMI'lll'rMINt. MANI'OWII! lU h(H:lltl'i 
A'«t rnMNINlj, f:mplllymtttll!JMfjjllh, Ilcpubll~ III Mnullllllil, .l1WSl.WlLl\~111ll\:"\'Hl r;l)1jlh~ytut;hl. Peuml M"y,Au!lu~t I l)% 
fCltmtttn, l' Il ~~~_;"c~_r@J",,',--,_,'.., ...... '" "_""'io(ii_ .... ·~ ___ 'ti· ... ·_~t_'\t,!fIe_/f_:r2J tf_,,***_,_h'''''~''/èI ;W,U>I!\ 1 l ''Ii-- .- _~:_:i:j f n»="' .... !~ .. _Ud~~~~'"""."'.,..- ~W)*'~~~~W.4l:*"'I"-"'.A-#.~/.M..;.-1i 

I.e J'roill démographique (sexo. Oge) des chômeurs cllt'egistrés por le Ministère de 

1 rEmploi rappelle combien ces derniers sotH jeunes : en 199(" 44% des chôrn~ul's 

<!megistrés ont moins de 2S ails. Cepcndant, si cette donnée reste une constnnte depuis 

le début dcsuunécs 1 990. la part relative occupée por le groupo 30 .. 54 Ilns est en 

ulIgmell1tution. Ils ,'cpréscl1tnicl1t 31 % des inscrits en 1987, ils sont 40 % en 1 <)96. JI 

somble que Je groupe dIngos 25 .. 29 nns est celui qui Il le plus profité des créations 

d'emploi depuis le milieu des années 1980 : 16 f!,;' seulement des chômcUl's 

appartiennent aujourd'hui au groupe 25 .. 29 ans contre 2S % fin 1986. Les populations 

sans emploi sont essentiellement constituées de fCtll111CS, ce phénomène s'obscrvunt 

seulement depuis 19t) 1. AmsÎ, en 1996, 55.3 % des chômclu's enl'egistrés smll des 

fcnunos. 

Les durées de recherche d'emploÎ sc sont cC)l1sidérablcmcnt trullslarmées ùepuis le 

milieu des uI1nécs 1980. Alors qu'on 1987, 40,S % des chômeurs inscrits séjournaient 
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dans le registre depuis 5 nns et plus. leul' part est tombée il 30 % en 1990 l'OUI' atteindre 

21 % ë111996, A contrario. les inscriptions récentes (moins d'une aunée ,Pinscription), 

souvent initiées par des jeunes ont augmenté en pnrt relntive pussant de 26 % en 1987 

Û 52 % en 1996. Ces deux dUl'é(j$ extrêmes, sont les plus fréquentcs. Quant !lUX 

dÎl,'ômcs, il n'est p«s fnoUé do faircla part aotfel'élévuUmt générale des diplômes et 

tille tendance de quuHficutÎon put1ni tes ch8mcut's. Cepel'ldurtt~ on notera que si en 

1987, seuls 17 % dos chômeurs insorits déclaraient un nivcHlu bue Olt plus, ils sont 28 

~h en 1996. Les créutions d'emploi dcs annécs 1980 ont l'ronlé II toutes les catégories 

de chômeurs, ot tout particulièrement (lUX personnes les moins diplômées, employées ù 

des 11Ctivités ouvrières dlUla les entrel)t'isos de ln zone fhmcbc. Depuis, les difficultés 

semblent toucher les jeunes titulaires du seul hue ou ayant atteint un niveuu d'ôtt'des 

secondaires. Ils sont troll diplômés pour se satisfaire d'emplois mal rémunérés ct 

répétitifs dans les entreprises ttlU11Ufl,cturièrCIl de la lone rruflche mais encore trop 

souvent générnlistes do fonmnion pour trouver un emploi qualifié dans le tertiaire. 

ûn 1996. toutes les offres d'emploi non pourvues par munque de candidat et prtlpusécs 

nux chômeurs inscrits se situaient dans le secteur textile et près uc üO % de ces emplois 

proposés s'adressuient !\ des femmes : il sl ugit le 1'11us fréquert1tt1cnt d'emplois 

d10uvrière sur maohine Il coudre ou sur machines ù tricoter'4. Une stntlstiquc des 

offres d' emploi signnlées duns la presse entre janvier et avril 1996 révôle que sur les 

2 290 postes à p(mrvoir au totllI, 68 % s! adressaient (lUX hommes, Duns plus de 8 t % 

des eus. les offres ndressées aux hommes consislaient UH des emplois tllHllifiés, ct 85 % 

11 est trés vrAIsemblable que ln modenusntlol1 des entreprises qui va s'()péret ~ MlilItlce Ilfîn de rë!ll!ltet Û lu 
mOlltlillllsuUorl uura pour conséquence l'Introduction de l' mforllmtl'luc par lell mndl1llcs ri ctlltllllllmlc 
numérique dans les entreprlSès ml1utjcj!!tlJj(~8. II SCflllllors diJllcile de lt'Ouvet les Delifs Cl uctlves sumsnttUlIt.mt 
qualifiés pour exercer des métiers d'ouvrIers do plus en plus spécialisés. 
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Jlour les tommes, Plus de SI{ ~~) des offres concernaient dos emplois dnns le secteur 

primaire et 44,G % dans 10 t"L .. \ 

Bieu que ln pInce des (~mmca dans l'fudustrio textile soit dominnnto, les offres fuiles 

tlUX hommes dans cc secteur son' do plus cil plus fréquentes: SCi q,(! ùu totuJ offert Jans 

ce scetew'. Ces derniers sont plus fréquomment reCllCi'chés que Ica fCtlUllCS 11Cmt' 

I.lssurer dos emplois de direction cm d'encadrement (corttrcmultt'cs ... ), De mOmc. 16 0/0 

des emplois 'lm~rts d(ms l'hôtellerie ct ht rcstnurution s'adrcssuicl1t li des homt11es, 

Si les emplois offerts aux natifà de l 'tic sont issus du scctcUt' secondaire ct, de l,lus en 

plus souvent. dn secteur tertiaire, il contrUlio, téS permis de travilit délivrés aux 

travailleurs étrungol'H com~ct'l1ent. cn 1991'1 dans phil) dc &4 eus sur 100, d"8 emplois 

dnna le seul secteur secllt1duirc, c'est L\ dire dUllS ,,9 eus sur cent dans l!industrie toxtile 

cm ln construction (lj (~''O). Sur 2 883 pCI111is de travail octToyés entre janvier et uvril 

1996. près do 57 !Yo concornaient des travnUleurs de nnlicmllJitê chinois!."!, BOit plus de 

1 640 personnes. Lit 8c(!ond~ nutionnlîté concert1ée pm' ta déHvt'tlnce ue pCI'mis est ln 

population indienne (oI1gim\irc de J'Inde). muis cotte nntionn1ît6 ne représente que 501 

PCI111Îs délivrés lUI cours du pl'emier u'Îmcstra 1 C)C)(), Le Hungludcsh cl lu (,'rmw(..' 

iU"fivcnt en (t'oîsièrne position avec environ 120 fcs80rtissHllts chucun, l'Afrique du Sud 

est également représenlèc plus fréqucmmemt que d'mitres mlt1ntmlités. Pres de 70 % 

des 6tfaugcI's autorisés ù travailler dnns 10 secteur' tcxtilt: sont des femmes 

(c8scnticUèU1ent des chinoises}, tandis que ln construction rm.!futo exclusivorncnt des 

hommes. SUt' une unnée cntièrt:1 c'esl .. à"ùil'c pur exemple entre janvier et décembre) 

t 993. près de () 30() permis de lmvail ont été nccordés Ct des étrangcrs ~ nn compttUt 

pLU111i eux près de SO % de Chinois, cH 17 % d'Indiens. 
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Le recensement des uctivités économiquos nousintéresso tout particulièremetlt pnr ses 

résultats concernunt ln plnce des petites unités de production dnns IJ écol1omic 

mamicielUie35 . Hn effet, si 10 déveloPPdment des établissements l11unufacturicrs de la 

zone franche do 10 salariés ou plus ct partIcipé nativement il ln croissance des emplois 

dans les (tfulécs 1980, les petits étnblissements de motns de 10 persmmcs out 

également tenu une place non négUgel.lble duns Phistoire récente de 1; économie 

IUetuticicnne. Outre ces 1,etîts étubHssclllcnts (1xes, le recensemenl éconmniquc de 

1992 s'intéresse aux unités itinérantes limitées ù trois domuincs d'activité : le 

commerce, 10 transport et la construction. Ceci nous amène Il découvrir la "lllCO 

occupée plU; des aclf \' îtés coumntcs t\ Maurice, teUes que vcndcur's de nie. vendeur li 

l'étalage au marché, conducteurs do bus ou de lnxls ou peUts entrepreneurs en 

bâtiment. 

te rapport expose Cil Întl'mluction 'lue los petites unités non ~\gt'Îcolcs (40 oon unités 

lixcs ct itinérantes) en 1092 concernent plus de 113 000 pCrSOf1Hcs. soit environ 24 % 

do ln l)opulation nctive, ct esthne 111 valeur ajoutée de ces secteurs en purt du PIB Il 

10 %. On y reccnse plus de 19000 unités Hinérnntes, cl 21 000 Pl!tits étublîssetl1cnts 

fixes l'epr6sèntnnts une très grande varîôt6 d'activités non ugl'Îc()lcs. 

Malgré cette diversitô, les petits établissements sont dominés (SS % dcs activités) pur 

trois activités pnncipllles : le commorce de gros et de déuti l, ln rcstnurntion ct les débits 

de boisstlns. Les activités liées à ln fltbricttticm (ilIlHlllUnWttJringH) ne sont l'UA ici 

dOI1lÎflillt(CS. mais concernent tout de même 1 C) %, des entreprises recensées. Cos petites 

n"''';:~-Z:;~;;;;~:~U~~)l+ICl. h-hfll911y of' nCOlllmlR: PIlltHlUt9 am.! Dcvelopmctll, l~cpubllc of 
Mauritius, (June 1994 J, J.22~5L1a Qt:,uconnmj~,,.t\!U1:tl11IDl, vol, 1 • S/l1i111 bslubllshmcftls und Itincfllnt 
Unll!î, 76 p, 



entreprises sont possédées en propre pat' les propriétaires, peu d' nssocintîmls ou de 

montages financiers complexes sont relevés. Si plus do ln moitié do ces entreprises 

exercent leurs activités dans ùes espuces ~xtrêlncmeJ1t rest/'oints (moins de 25 mil), 

d'autros étnblIssetllC:ll1ls (2 % du tOtll!) évoluent dans plus de 300 m2, co Ilurticulicr les 

unités impliquées dnns des activités commerciales. Environ 6S 000 pCl'salines vivent 

de leUfs activités d~U1S ces petites erttrcpriscs. mui'i 73 % des personnes concernées 

sont des hommes, occupés daus plus d'un eus sur deux il des activités de commerce 

(gros, détuÎf).restnurutiou ou but. Le stutut de ces personnes est purticulièrcmcnt 

révélateur puisque si 50 %) des personnes travaillant dons ces petits étnbHsscm1cnts sont 

dos employés, 36 % sOl1t les propriétaires cux .. mèmes et 13 % dos tmvlli11eurs 

membres de tn famIne ct non rémunérés. Il est ainsi très fréquent de rencontrer des 

cntreprîscs fmniHuJes l en pat'ticu!îcI' duna les mngusÎl1s de vente nu d611lj l. Les 

déclarations enregistrées concernant les rémunérations ûes employés de ces 

étnbHssomcnt étnbHssent une moyenne de rémunérution mensuelle 't 2 993 Ra pm' 

mois, les plus Fortes rénrunératiot1s moycf1l1cs étant touchées pru' des employés dans le 

Secteur des services financiers, tes plus ûdbles (1 ja2 Ra) par les servours de bars. 

Les unités ithtétuntesJC' s'élèveraient. quunt Îl clics, à 1 C) ()on en 191)2. ai l'OII s'uppuic 

sur ln busc des activités licites enregistrées pur les différents ministères ct IC8 

uutot'Îsutî()rla d'activité délivrées l,ur l(}s divers corps professionnels. Plus de 50 (~'o dcs 

unités recensées s'occupent du trunsport de passagers ou ùo biens. Près de 30 % étaient 

vemdcUl's de rue ou de marché, IG reste se l'épl1rtisstlt\t dans lu cOl1slt'uction ct les mines 

ot t:1l11'ièros. Ces unités représentent envÎron 46 000 persoul1es, soit 10 % dc la 

C'C5 tJtnllstlquellliolll très Incomplètes car outre Je nut qu'clics ne cOlîllm!1Ulcllt pns les actIvités nclt)·décJlIrccB, 
eUes n'npprêlumdetlt pas I~s ncuvUés licttes mUlS pratiquées â domicile telles que Iii coulure, les emploIS de 
ùom(!sU(lueS ou de tfllvail1cufll socillux ." 
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population active et étalent composées ù 9S % d'hommes. Ces activités sont 

essentiellement des activités familiales, impliquant en moyenne moins de 5 personnes, 

exception fuite des activités de construction ou l'on rencontre environ 15 employés! 

générnlement répartis sur plusieurs chantiers. 

Il ressort uinsi de l'observation des petites entreprises et unités itinérantes II l'[le 

Maurice combien le caractère familial de leur organisation est encore f'ondumcl1tnle. 

res unités de production 01 1 de services participent li ln croissance économique de l'île. 

mais fonctionnent sur un mode très différent des entreprises les plus importantes de 

l'île. Ils mettent en pm tic en évidence combien une pnrtie non négligeable de lu 

population participe. d'une fUÇOll ou (lIune (lutte l nux activités de vente directe ou de 

services mnrchunùs. snus qU'()I1 observe uno rômunératÎon directe des individus 

impliqués i puisqu'il S'agit s()uvent de membres de lu fEm1il1c. ("est aspect laisse 

l;t1ttevoir que l'emploj infol'rnel est certainement tt'ès développé pUÎsquc d~jù les 

activités déclarées l'HU' ces petites entreprises slnPI,uient sur unI.: mnin~d'ocuvre 

familiale fréquemment non rémunérée directement 
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li. Tendances récentes et pistes de recherche il La 
Réunion 

La démographie des entreprises 
réuniotlt1Uis(!s 

l'évolution récente de l'activité des entreprises et de leurs emplois confirme, pUI' les 

enquêtes auprès des diverses entreprises présentes ft La Réunion. les principales 

caractéristiques dégagées grâce aux recensements de ln populntion. 

Ainsi. la baisse cominuo du nombre des exploitants agricoles ù La Réunion. s'inscrit 

dans lUl processus de décroissance des effectifs observé depuis la départementalisotion 

de l'ne. Cotte population profèssiorl11011e qui s'élevait à plus de 39000 Individus 

d'après les recensements do l'agriculture de la Direction Départementule de 

1 t Agriculture ct de lu Forêt (DDAF:r1 ) ne comptait plus que 15 000 individus cn 1990 

pour atteindre en 1993 seulement 12 OOOpersotlflcs. Lu concentration dcs exploitatio11s 

est de plufl en plus forte et touche désonfluis toutes les unités dont la superficie ne 

d~pnssc pas 5 hecttlres. Oc ce falt, nlors qu'au milieu des années l 'J70, seulement 3.5 

(1/0 des exploitations comptaient S hectul't::s ou plus; elles représentent aujourd'hui plus 

de 20 ~o du total des exploHntions recensées. Toul comme Îl Mauricc, ln population 

ugricole de l'île vieillit. les plus de 50 uns représentant en 1993 près de 40 ~éO des 

exploitants agricoles. Progressivement, le t1'llvuil Ù temps complet est également 

devenu de pl\1s el1 plus fréquent dans ce secteur. mais les agriculteurs sont encore 

souvent poussés il exercer une uctivilé extél'Îcurc complémentaire lorsqu'ils trnv~lÎlIel1t 

Il temps pnttiel : c'est le cas de 45 t 2 % des exploitants ,'cccnsés el1 1993. 

~-'*-J'\-" _~~~ 

,\1 INseE REUNION, (Octobre 1(96), sllpplément à l' .e~!2l1l.1l1lle...dc Inliéu lliWl, L:illWlJ.liI.:UlliJ.MlQ.U1...1l.t.J.6 
l!lliJ.NImL12.'?lWl1. p, 129 
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Si le secteur industriel, bien qu'en baisse relative duns la décennie 1990, est le premier 

foumÎsseur d1emplois Ù Maurice, CCl sont les secteurs du commerce t.H des services {lui 

remplissent ce rôle û LEt Réunion. On observe même. depuis ces demlèrès (Innées, une 

croissance impottntlté des entreprises de services qui porte Jeur nombre Li plus de 7 239 

en 1996, les entreprises commerciales dénombrées s'élevant autour de 1 t 86 unités. 

Tout comme dans Pile voisine. on identifie fU1r contre le SClf!teur du bâtiment. comme 

un sectenT sporadiqucment on difficulté. phénomène t}ui no connaît pus Ifintcrrupliotl 

depuis 1991, t'activité de ces entreprises liées au bâtiment, et donc les emplois qui en 

dépendcllt t est en effet fonction des commundes publiques ct purn~publiquos attachées 

nux travaux de génie civil (Ill de constructions de bâtiments publics; le logement ou 

les lrnV/:H1X routiers parvi.<!Ilncnt il maintenir entre 13 mm et 14000 salariés dans cu 

scctcur, mais tes variations de l'emplOI sont fréquentes et brulUles. 

tes activités liées nu commerce sont fondamentales Il La Réunion j encore plus qu'à 

Maurice. 11 g;agit d'uctivités liées au commerce de grc~s ct ùe détail, mais égtlletmmt du 

commerce de véhicules autonv)biles et des tépurutions. Le personnel de ces entreprises 

de cOlntuercc est majoriUüremcmt occupé dans le commerce do détail (ulimentation de 

grnnde surface ct de proximité, hubUlcnumt ou équipcI.w:mt des foyers .. ,) soit environ 

14 000 personnes sur près de 26 000 (leU fs occupés duns Ct:! secteur HU J 1.1.2.1993 

d1après }'Cj1(.luêtè HAB38 Commerce. Petites ct grandos surfaces s'affrontent de l'Jus en 

plus rortemcf1t à La Réunion j les pl'ornières sont très nombreuses m~lis t1C Cott1f,lcnt 

pas 1 sulo.rié en moyenne. tundis que les commerces de grundcs surlhcos occupent 

chacune en moyenne près de 50 salariés. On retrouve dans les petits commerces les 

~'g ;~;;~; R'r~;'J~;(;~, "",i;~~~1b~e .,; Z~;), supplément d 1'1krlilQUII~w"~ .1'L~UillJn, lAUL.iW.L 1:.r,.JJ.fjUMtmJ11lt.. L.t. 
lUi!.lliJ.Q&. J22G!22. p. 146. L 'Hnquête Atumolle d'Entreprtses du Commerce est réalisée auprès dcs 
cOlnmcrçullt!J d6rnll1ulllll el grossistes, I\UX inlc:rmédinircs du commerce et aux boulungers ct pâtissiers. 



Cnt'Actéristiques relevées duns les établissements maurioiens de moins de 10 sCl!ut'iés, 

c1est .. ù .. dite le caractère fantilinT de ces entreprises individuelles. Mais selon l' INsmrw ! 

atest prinoipalement 10 commerce de gros qui « ( ... )/ COllsttttW le s"eleur commc.'l'clal hl 

plus dynmlllque }}. Quant aux services marchands (hors santé ct cnscignolllent), 

1f cmquête EAE40Services 1993 montre 'lu1i1s sont constitués de nombreuses 

entreprises de petites tailles4\. Ainsi\ 44 (Vn des 3 400 entreprises enquêtées 

n . emploient pas de snlnriés t et 35 % occupent seulement ~ntre 1 ct 5 salariés. 

t fosscl1Cier des uctivités cOl1siste e/1 des ser'vÎCOs foul'nis (lUX entreprises, ces 

entreprises employant des pCl'sofmcls très quolifiés tels que des géomètres, nrchHcctcs, 

publicistes, cxperts .. complublos et pt'oposef1t audit, conseils, études de marchés 'H Le 

secteur marchand de l'hôtellerie .. restautntfol1 11 'emploie que 21 % dos saladés du 

secteur on 1993 d'après l'enquête, co qui est légèrement inrériour à lu situation de la 

rnélf()polc. Los entreprises industrielles ne représentent quant li elles que 11 (!'rJ des 

entreprises du secteur marchand (hors agriculture) en l 99CJ, d'apt'ès 108 ~tudcs de 

IJ fNSEE SUI' les données du répertoire SIRHNE. Parmi ces quelques 2 noC) entreprtses, 

seules 250 sont dos t.:mtrcpl'iscs de plus de 6 salariés nu siège socinl basé Sut' nIe ct 

sont uppréhendées pttr les enquêtes EAl! (Enquete tlnflUollo d1c!l1trcprJscs industrielles 

fi Ln Réunitm). ('es enquêtes t6vèhmt LlÎnsi qu j el1 1994 Ics entreprises industrielles 

<,ccupont près de ï 500 snl1ttiést soit trois fois moins of1VirOt1 que le secteur 

commercinl. Les entreprises industriolles réwlionnllises sont complls6cs d'entreprises 

w-r;;;;-î~;~;~~;~;'-;~;~;J, 5Upp lémetit il "~mmtt1tr.tj;l~~1illJJ.Ul. ltUt.LlAl.! t(..<JNfJMtQWd11/.,A 
KIJJNWNJ!W(!ml, p, 148. 

1ft! INsr:I: llm.IN10N, (Octobre 1996). sut)plêtncl1t à l'}3cQtl!ltllle,ije lon.ruUli.ru:l. IAUll6J./"nl,;UNQhlli!U14JThJ.,A 
RhlLf'lltJflJ!12M!2. p. 148.141), L 'Ho quête annuelle d'entreprise Service eut réillisèc iluptès des cntrcpm !l dc 
services rnatchttnds dom le siege social est u tn ltûullion. 

41 St 56 % des ent.repl'Ises réuniotUlttts(.!fj n'out aucuit !iîlhmé, Itr taille des entreprises rêlll1lUntllll!H!S Vï\1 ~ 
I.lClllliblcmem suivant le secteur d'uctlvités. Eu effet, Ica en LreprISe!! Imiustrlt'Ilcs ernplOlcn 
propüftiottflalletl1cflt pltfS de salariés 'lue les utltres secteurs, en p!trtlcuhcr datls les serVices, et surtout dans I~ 
transport, 
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ngro .. nlimentnire$ et ç'pindustde mnmtfücturièl'c, ces dernières routnissnnt 60 % des 

emplois du secteur et représentant 70 % des entreprises crabltlilU 67), Les entreprises 

industrielles l11utlufueturières emploient on moyenne 25 personnes pour des uctivités 

essontiellement llées nu travail des métaux! nux matériaux do construction ou cncore ù 

rfmprimeric. la presse Olt t'édition. 

TAlHf'AtJ 61. RHINION. 1994 : D/STRILH11'ION nES l:NTtt1JlRf!WS t: f OI.:S (:l\-fl'wrs INrmSTlUH~ Sil ON l 'Al '1/\'111 
f'R1N(,I/lAIJ. (FN1RrtIRlSfS rw PLUS [JE 6 SALARlh!1 UAstmS A LA ftHINION). 

.. " ',"" '~~_~"l"',_'.',""oyf·pM' ."'\;k"' C . --iŒrëëHfSiil~ Nontbr~ ù·(.'rtlrcpnses 
AettVl'fli PRINC'tMU: j 1.12. HJ94 

-... ~~ 

INlWST/Ul;' MANlir:'fCH'RŒRf: /76 4410 

/JtMs 11If(!l'médtcliI'('S !J(} ; 441 
dont: 

MotérHntX de C011struction 34 9$9 
Ttllvuil dl.!8 l11étilux 41 1 I1J 

Pupiet. carton, pl!lstiquo 15 369 

l1u!fts (/ '{;,qu{fJ(!l1IetU 26 5lJ7 

lJIe/ls de Ccwsommaf/oll (JO IJ2J 
dont; 

Pllnu::ltit'l1ie. indus,pl1nrrnac. 8 204 
'textile, hnbillcfflctn 6 18 
UOÎ!h ameublement 26 440 

Imprlmene. presse. éditIOn 20 SOI 

!l .. /Jl 'SlRI/:.' AU/W·,4L1MhN7:4/1lA' 75 J 979 

Industrie dc ln viande 16 4(J4 
fndustrie laitière 10 3S6 

Houlal1gcfltl uldustrtclle 12 262 
'travail du grnin 4 lt\R 
lodt/sttlC sucrIère 4 50; 

PllbW::llllon aliment. divers 17 486 
HOISSOtill, nlcools 12 728 

b·NlfÂf,û.Ê"· i>$'o;t"6!J' ;~=~~ _~~';,>Me',~""w..·otri",.01'''''!</.-

J.'il 7449 
SOlln:ëJ . HI!ftlêIIlME J (}'J4 !l'aptes IN~U, RU fNION (lléçCflll!fC! 1 tlY(lJ, Il [, l/lilu.!If1l' (j l,a Rt!UI/IOIl r'H-
}1)1)4 Il, JJlldy~lY.Œ . .dCcJ:~I1\mQml!U~uru!Hlururul. INSH rtl.iunmn.l1fUlŒ !(éunlun, llo~~, [lt 1 

~\f .1-~ ... ~", _ ...., ____ .. _IoI""""._'.;~~~ .... ~~~~~;IIf.J'~~~ 

Les 15 cntreptis~s industrielles ngro .. aUmellltlÎres de plus de 6 salariés ù Ln Réunion 

sont de tttille assez importante puisqu'elles emploiettt en moyenne en 1994 près de 

4(J slllllriés. Ln valcUl' ajoutéo de cc secteur est lbndtU110ntulc pour l'île prillcipalcmemt 



du fait de l'importance toujours dominante de l'industrie sucrière mais également par 

la croIssanco tloti1ble de )lin dus trie de ln viande. 

Dans lé cas de Ln Réunion, la réulisation simultunée d'Enquêtes"Emploi en métropole 

et <Imts l'rte p(ml1c{ d'ohselvor les tendances récentès ot détuiHécs de l'ilctivité 

économique dmls ce département en gurdm'lt une possibilité de compufnÎsOtl uvee léS 

chiffres mêtropolitnins. Cette comparaison permettra de mettre en évidence quelques 

caractéristiques fortes do la populnticm t'éul1iollnaiscf caractéristiques dont l'nnnlysc 

précise nécessiterait l'élaborution d'enquêtes spécifiques ou l'uméliol'Utiol1 des 

<]llcstiollilaires déjtl oxistul1ts. 

Les éclairages des nllquêtcs .. EmploÎ : une 
compnritison nvec ln métropole rlche 
cl' enscigmmlol1ts 

Siil Il été étnbU combien l'uccroisscim=:nt de ln population active n été particulièremenl 

vigout'cux nux cours des dernières périodes interccnsfUlircs ù La Réunion du fnit de Jn 

pression démogrnphiquc, mais également pur une manifestation Illus ft'êquente des 

femmes sur 10 nmrché du travail. il convient cl' en mesurer los répercussions les plus 

récenles sur les curtlctéristi'lucs de ln population de J'île. Lu cmnpnruison des 

indiclltêllt'S obtenus graco aux Enquêtes"Emploi de ,'INSEE Il Lu Réunion (en 

partioulier grâce tl Ifenquête 1995), uvee la situation métropolitaine, révèle combict1 ln 

Rituntiotl de l'emploi el du chômage d~UlS l'île est singulière. Ainsi, il10rs que lu l'urt 

des femmes duns la populntton active u doublé depuis la Seconde Gueri'e Mondiale, 

atteignunt 40,2 DA, Cil 1995, le tuux d'nctivit6 il t.a Rôunion reste cependant plus faible 

qu'enmétfopole et que dans les autres DOM (Antilles el Guyane). Ccci tient 

principaJert1cnt Ct une ttcUvité moins fréqw:mtc f,nrmi les 25·49 ans (Tableau 68}. 
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L'inactivité lll'parenfe parmi les temmes de ces âgos il La Réunion est ainsi très 

répandue, düns des proportions assoz similaires ù ce que conl1Uisscnt les femmes 

étrangères des mêmes figes résidant en métropole. 

ROUillon -MélfUIIOII1 

HlQ~ 1995 

Il Ji lNS H F INS 
" ... 

,12.8 
.. 

1'1-24 n.' 1.1.1 32.:5 :lb," 39,H 

l!~«lt) 81.1 ,~R.rl TM '),Q.4 7R.~ 811.8 

!lU al plus ,lü.t, 16.R 15.8 ~2.4 20,ô %M ..... 
tN~ o,l,/ 40.5 51.5 fl2,3 41,2 54.5 

SU/ifCt?,' l'~f!lllltllll(\iiiiëiî1!iiiiiiiiêr.l'iîii1liÎÏlNSlm151iTâiThürîliÎtÎ---
RC9ultnl5 puhllés des I:nlllleles·l:rnliIOi INSl:f'clI rtlélhlJlolo en l')()~ 

Cette curnctéristique d\inactivité cst propre aux natifs de l'ne vivant sur l'i1c, C~lt' Ù 

l'inverse. le (nux d'activité de lu populution réunionl1uise en métropole est importunt 

7 L l t!Îh un résultat uCltemetH sUf,ériaur ù celui quo connaît "ensemblo de J 'hexllg(mc 

mais uvec des taux de chômuge égnJemCtH plus élevés. On constate, en CO/HI'uste avec 

les toux d'nctivité des natifs, la spéciticité de ln population des Métrope>!itnins qui 

résident li Ln Réunion, leurs taux d'octivité sont particulièrement élevés {Tableau (JO) : 

près de 61 % sexes réunis etjusqu'ti 11,4 ~~l pour les hommes. 

tALJtMU 69" RfillNInN 1995 : TAUX U'ACTIVIn' MIt sl:.~r' t'l L1HJ UE NAISSANt'l' (l'N f~1J) 

Ntlllrs do Ln !{èumnl1 

Nès en mWll/lole 'li A lll.n 

Ntl) Il {'Nffll/il!!' ~tB I.U P 7 
~~,_. __ . -·_··~L~;N~--~--+---~6~31~1----------.~iù~.s---~--
~ruu;;{,~t·'Txpl{li,iiiill·tl1rr-inqücu! cftlIJllltiN~;r1"'Ii~ïm'r;;h""-'----""-""'-~" 

Elf/mf/ql/II f!ffl!cllfs II/rblcs 42 
- f -'l't~- - 1# ........ '" -11 - ~'F; 'tIJ!fff % ~~"",*f("1 :Cri tl:ll~;f;j.,.tl ,ft;!' fi f: . Il!'~!;;ll~;\~_ 

A l .. n Réunioll, 44,7 V!1l des Métropolitains présents (lU recensement de l C)C)() sont en âge 

,ructivilO; soient près de 18 000 personnes. Moins souvent nu chômuge que lCH nntifs 

Suit autour de t (JO (lcUfs (occul,éll el ch6mèUfi!) enquêtés, non pnmJérél1. 
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car d'un âge moyen et d1une qunUo.cntioll plus élcv6s, ils sont généralement pourvus 

d'un emploi .. cn purticulier les hOl11mes .. nvunt leur venue dans l'île, Avec 13,1 %, de 

chômage en 1995 (Tableau 70), ces actifs métropolitains sc situc.mt cependunt nu-dol à 

des taux de chômage de l'hexagone surtout pour les femmes, résultnt provoqué CI1 

partio l,nr le souhnit de plus en plus fréquent qu'clics expriment de tmvailler. 

TAlII .1'1\ LI 70· Rm.!NtON 1995 : TAUX Dr ('I!OMAŒ3 (H-I %) Ail !WNS [)II 13ft l'AR S(~Xr: 1; r IIHI Ill: NAISS,\N([' 

RéunIOn 1 W5 

Il ----r---- ~1'Itkl.~~ 

I·NS c...--__ 

NMllo dll L\lI~èUfilUn n,C, 41.1 HI. 1 

Nés /ln fil6tf\1/)t1lc 10,1} 1 CI"l Ll.1 

Nt,,, tllpll'tlllJltff ~tH oIliJ) Uvl 

~----r:NS, ~'11 i,"! rit j; t d .. 
30,8 

~ 'i~ 

~---'~i9;5~i~:4~~~ 

SaI/l'n', 
.' -'~~,I't'" 

E.~Jll\lHflll\ln de nnquelc ernphll INSfW l'N5 il {Il HeulIlon 
\>'»I~-*~~~~ 

I:lIulll1qlll1l!ll/!t'ltfr (mblr1 4" 
~~i\ttc'~ 

" 
~ ~ , i Il -~ jj'~ ~:li ~. ~ - ~ , r'i"I:i'Iif';~,q..~!\r~<~'''''_".w»""tilt ........ 0; _'_"""---4~ 

Outro cette caractéristique dtinuctivité structu-relle propre aux nattfs de nie de Lu 

Réunion, le Tableau 71 montre combien le chômuge touche fbrtcmcl1t en 1995 ]n 

populatîoll la plus jeune (lu moitié des chômeurs Il moins de 30 uns) ct Cil partîculier 

les lemmes nctives de moins de 25 ans j à Ln RéunÎon 63,2 j~,o d'entre clics sont nu 

chômage et globalement plus de ln moitié des nctifs de 15"24 uns en 1 C)OS sont sans 

Cfnl1loi : soit ùeux fois plus qu'on métropole nux mêmes figes. 

TAIII b\lI"1 • RHINION. MHIW\lOL 1; 191); . 't'AliX tlP('1I0MAl/r' PMHJfH}(IJll'!i l,'A{I!, (t N I~fl) Ali "'E Nf. 1>1 1 Brt 
-"'-k~---~ -MêttôiWië 

Il)()5 1l)IJ~ 

Il l' T:NS- --'rr~" -j.'''''''-r'''1'N''.r~' 

15·24 4!'i,O Id,;! 53.1 ~I,U 32.2 15,9 

2S4!1 Zl).~ 1!J,1 li,' K,It 12.'1 10,'1 

11l t!llllill lnA 20,7 20.~ 7,.1 8,l 1.'1 

l!NS -j(~.1413 !J,Il (i,1) ,,"'- .i:(,"-' 
SOl/fCC'S l:xplUllollon dcs l'IIClul!les·l:mpIOiINst:l: 1'}l}5 à ~ri lt"unlllnëT'i:~ 

l11êltnpolc Il{lGuHIHS pubhèS du lil;.rlqllate emlllni JN!'iH hlélfU(lolll Cil IIJII~ 
~ .. ~"' .... rii''''*i\·~*''!~'jll!.n lj"" 1~"'!l~,Ji~'~~ 

~~~~~ 

41 S()it autour de 40 chômeurs enquêtés par sexe, Hon pondérés. 



Los taux de chômuge détaillés suivant 10 sexe et l'état tnuttîmoniuI de!) chômeurs 

(1 llbleuu 72) confltrnent de t'louvenu les difficultés d'insertion (lue rencontrent les 

Jeunes et les femmes sur le marché du travail. Les jeunes! plus souvent célibataires sc 

dilîtinguent de près do 20 points des gens mariés ou Paynnt été. Le taux de chômage 

des femmes mariées ou l'cOluriées est 1,7 fois plus élevé que celui des hommes avec 

également un âge moyen plus faible. 

'l'A13J.ljAU n . RU/MON 1995 : TAlIX lm CllOMAot AU Sf'NS ml BIT (tiN % l. Mit 1:WXt. l' lA 1 MA r ItIMONIAI 
tlGAL r:1 Am: MOYLN THiS ('fIOMHJltS SHON l'LTAT' MAfJUMONtAL t t<lAI 

~ . 
~~"'~'.~"","~" 

R~ui11011 !l)LJ5 

H F ENS. 
TlIullue l'a Agil 'foux Ile t! {) Age Tr"-.--1 "UX de "il Age 

c!tûtnagll mOyen thÔmugu moyen chômago nmycn 
CéhbllltlltCn 4l,Il 114.7 19,3 48.2 54.8 28.1 4~,(, (IU.l 28,11 

MI1f1~6(C5). 011 tllm~ri!!$(C~I, lM .\2.8 .:19,8 ;43,8 4(J,1 l~,(J %5.1 J(.,I\ 11 •. t 

11'1/lsM'S1 ill tll\,(}In'I(L'J} 2$1 2 .. 5 4J./ 142 4 ,fI 42A U6 '.,1 4;] :1 

l'NS :W,R 101) Htl :\!J.5 (!1(j 3f.O· .. 'J4;r--îiiü !-·'Ti;:ï· 

l:'i1 tUlllqllt' 1'j}l't't(fJ [tllb/es 
.... ~~!<!. 

,'1(lI/rn'J . IlxpllJ1tnlton d(ll't~llqul!(e emploI rNSH 1 t"H 4 LIlI(l!Uluon 

Lu question « Vll'cz"l'o/(s Vit couplc ?» appréhonde mieux que le statut mntrimoninl 

légal la l'éalîté de tll vic li deux Il La Réunion (en 1993. 54 % des IHlÎSSiltlCCS sont 11Ors~ 

mu.tiage). Les difficultés les plus grandes gont f(;1llcontrées par los personnes Jeunes cl 

sculesf hommes ou femmc.9 : V1Vl'O seul ct donc DYoir mojns de 20 ans signifie près 

d'uno fois sur deux être sans emploi et ce pour les deux sexes. A l'învcl'sc, lu vic en 

couple foH baIsser le fnux de chômnge des hommes ù 23,2 o,b tandis que celui do leufs 

compagnes resté supérjeur t\ 37 %. Les tllUX de chômnge des céUbntnircs s'expliquent 

en rlluj ori té pur des effets d'âge, tundis que les statuts dc murié(e)s ou vivul1t(s) en 

couple subissent [e double effet dos vllrinbles de sexe ct d·ûge. 
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Plus fortement encore qu'en métropole, le chômage frnpl,e davantage hs actifs les 

moins diplômés (Tnblenu 73). SI les diplômes supérieurs font défaut ù La Réuniot1, les 

titulaires œun bac +-2 ou plus sont encore pour quelque temps mieux protégés du 

chômage que dalls l'hexagone. 

TMUAtJ n .. REUNfON, ME:tR'WOU 199.5: TAUX ImrlloMAoE MIt mpLOMli (l:N 'lU) Ali MNS ml BIT 
Rôt/mon MettnliUJe 

1 fJI)5 IW~ 

l'N,,! r4J'f' .' #" ---
, " 

Di Il !(lnie su pénc'tît'ëifiâ;r+l-""· 
, 411 ..... ~~~-

J,(, 1.~ 

lJBcl:i1lautéof 11," 10,1 

Bl,P!". ('AI', BEP .l1,1l IlU 

SalIS Uipl6mll IItl CU' 41.2 I(,.~ 

t'il" -ft'Ii,*,Wt':N~~ 
_. 

3~.3 
, ...... Me· , 

--~rjj;-'-~~~ 

- .---
Hè9ullJllS publu!8 1lÎ! l'Vtl'qüeuï"ëiiiniiiîÎNSiT'' Sa/ltC(!.f 1!~/lIOilatllm (Je "!:lJquOt<: emplOI INsrm 191}j ALli RéullIo!1 

métropolo ~n Il)CJ~ 
~~a"ii': , i Il-!!! " 'i - ~ ~ t~~~~~~~ __ ~_I~~F'~"~ 

L'importunce du chômuge Il Ln Réunion cst il mettre en relation avec le 

développement d'emi~lois peu stables dans Ilîle, c'est fl diro contrats d'intéritn, 

contrats il durée déterminée COD. contl'tllS cmploi .. solidnrité CES. emplois aidés ... 

Le Tableau 14 illustre, l'ur exemple, eombicnlcs emplois ft durée limitée constituenlln 

premièro t.:irconstance d'entrée ilU chôtnagc pout' lu PO~)UhHion active réunionnaise; 

duns 45 cns sur toO. le chômeur il déjà truvaillé, mois sur des postes il durée limitée. 

Les jeunes sont les prcmicl's touchés pur ces nctivités précaires. 
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'l'AtHliAU 74· Rr:uNloN. MV:I'ItOrOU 1995: lU:MRlmON DES ('HOMEllRS SOLON LA rlfU'ONSTANn O't'NfRH 
fN rHOMAOfl l)f\Cl.ARUE 

RèUrilOrl Mêlro!Jole 
1 (11); 199~ -1;ln d'emploI il durcI) ImtHec 44,6 31.1 

llcCllclilrnclI1 19,2 12,8 

Inactivité (JamulS tl1lvlll1l6) Il,2 3.0 

Fm d'études 12.3 7,8 

DémIssIon .1.2 6,6 

Sl1rv,,!c NII\!tlflOI 3,5 2,3 

Autres causes (fOpmO d'ncttvllé 1 ~.(j 10.4 

r:1l~cmblc III/) lOO 
Sautt'I.'t FlIllIUllnll(lll d~ )'{'hquille emplmlNSH 1!JII5 il 
[il Réll1l1ot! 1(lÎsIlIUII$ Ilubltê& do l'I'nquCtc ctT1Jlhli INHU: 
mlllfllpule cn 1'1\15 

,",.~ 

A l'inverse l les entrées cn chômage suite i.\ un licenciement sont nettement InCllnS 

fréqilentcs ù tu Réunion qu1cn métropole, tundis que.! jeunes ct fenul1es n'ayant jamuis 

lravaillé rencontrent des dirticultés plus aiguës duns l'tIc que d(tns llhcxagonc. 

Quant aux durées de recherche d'emploi, fCà données ne nous semblent pas 

suffisamment finbJes pour éUlbUr UllC réelle durée moyenne, (lU mêmo L1ne simple 

proportion de chômeurs duns cette situation scJon la durée éctmléc. Il semble que 

.l'jmportul1co des fins ,Pemploi ù durée limitée Ure vers le bos lu durée moyenne 

d'nncietu1cté du chômage li La Réun1on. 

L'étude détuilléc des statuts ot ac.tivités de lu populutiol1 neUve occupée l'net une 

nouvelle fois en évidence la pntiiculiète précarité des emplois à Ln Réunion. En effet, 

si près de 160 UOO personnes sont comptées comme neUves occupées. cn mut'S 1995 il 

La Réunion, 17,5 %, d'entre clics étniont employées ù temps partiel. Cette nmycnllc, 

tous sexes confol1dus ne s'éloigne gUère. à première vue, du l1iveau lllétrüpolitaitl i 

puisque ln purt des actifs occupés à temps purtiel s'y élève en moyenne â pt'ès de 16 %, 
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{ .. u singularité li relever s'établit plutôt pur compnrnisofl entre ln situation des hnmmcs 

à La Réunion et en métropole et également, quel que soit le sexe, sur lu 1'ft!Carité 

fréquente qui caj'uctérise ces o01l)loi5 li temps partiel. Ainsi, on compte 

proportionnellement deux fois plus œhommcs ù temps partiel (} La Réunion quten 

métropole, et pour ceux quî 80tH salariés! c·cst .. ù~dire 82 % des horl1l11es actifs 

<jccupés, 13,3 o/a occupent un emploi précuire, Celui-ci est d6fl11; ici comma un statut 

d'ititérimrlÎtc, d'apprentis, do stagiaire, de coUtl'ut aidé et bien SlIl' de contrat ù duré/..! 

déterminée (COD). Mais ln précarité de l'emploi ne touche pus U11iqucmcl1t ln 

population masculine puisque les femmes de Lu Réunion sont également ùeux fois 

plus sotIvent occupées il des contrnts temporuires qu'en métropole ( Tableau 15 ), 
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'fAULEAU 75· RttINION. Ml'l'ROl'ot.t;, tlNQOIl "S .. üMPLOIINSllE t 995 : DONNI1ES IWCAPIT1IIA IIVHi SUl{ 
L'AC'IIVITU Et Le CfloMAClE AU SBNS ou arT 

Elfcc!t[$dC$ chliltldut$ 

R6\1nlOn 
19'1$ 

Métropole 
((IIIS 

rIOlntll~~ 44678 1 .lS!J 663 
hl'mmcs 38 590 1 514 86:2 

R'\IIIIIOtIiUlis 

cl/métropole 
/995 

.EIIJ~mbl(\ 8U68 .2 9J4 SZ$ "H 

.1 <'167 
7011 

108'18 
f 0/1' 1 "W··_' 

EflcChls déS nchis .occupcJ!l + chûmcurli 

f'lrongm 
Cil métropole 

1 ()9S 

20$ 136 
134 71l 
.13911.48 

Hommes 144847 IHW41S 2{1!(,7 1 019 (]"q 

Femmes 91587 Il 368 JS4 JO 585 fJ53612 
F:IUèIUbll! .. 24Z 434%5 %78 ·WJ50'l5i.. 1 57.1 m 

r-------~~--~~~--~~--~~--r_~--~~~~_i"--~----~-.-------l'oVIIIA.UÔn IICilH:ôccuPéU totale 
flommc,~ 100 IClI) 125501$3 
f'crtutlos :fil' (iIJ'l fi ;IH 41J2 
~~ilMCJlIble .. 1591 M II .\44 ~44 

~4 !llIpultllllm"ÔltVe cmployce s\ll"h~è 
Itolllmes 8i.a 11.4.4 
h~mmes 1)2.,11 RY,1 

21 1)11) 

2J 514 
4~l!53 

r_~~~~~ .. ___ ~E~il~'~~IU~b~J~~ __ --~--~~~,P~,9 .. ~~A~n.~5--,~--.~--~4---------
% Ilop\JtatlOll lll:tlVë employée a U!fllPIi 'pl1rtlel 

Hommes 1 n,2 _~.() 
Femmes ,lU.U 2S,fJ 

Ellfcmhle 11.S HI.~ 
~~~~--.~~~~~~~~~~~~~~~4-~~---r~------~-------~ !Jo d(!s nlltarlè$ cflemploi préCttlrC {('Ot> .. ) 

lI0tllltlCS u.~ 8.4 
Femmes 11,9 I1.IJ 

F:1i5!!lnblC! lM 8.'1 
~--~~~~~~~~----~~~--~~~~~--~---r----~--~~--------l'tIlpOr11UiI VI) do ëhOmcurs IIISCFltll Il l'ANJll' 

lIomll1~s SR,O "(1.2 '1,9.4 
Fcmmcs (}J.I 89,1 (/'1.7 

1::lUl'Iubtl' !l0.3 1I~1.6 114.4 
~--~~~~~~~~ ___ ~~---r~~~~~--+-~~--~--------Proportion % de chiilfl\!lIn l!luchatlilc RMI 

Hommes 
!lemmes 

f:usl!tl\ùle 

21.9 
22.6 
25,4 

nCpnr1UJOn de ln popUllltlon Item'!! lICcupee ficlon ln V<:S 
AgrIculteur Cl!plO1tal1l 5.0 
Arllsans. ('lIrIlfnCl/fIIllU 1.4 

C"lites, l'/1lfellSèlltli. l'/1lft!SlI1UI1S IIbétales b.3 
l'tnfmlous ItltèlfflédlllltU 1.l.'J 

nnpJüYétl, l'CfilitlllllJJi LIe Servie!! 33.C! 
Ouvriers J 1 .5 

C'oulllIgllnt ~.3 
}:nwlibll! 100 

Ph IlIIliqù(', tij/èt'fUHlilb((!J 
l nrl1çufs msUffintltll5 
1 IlAII Cf! 1 P9,! 

'!.J 1 
"W 

3,(1 

'1.5 
12.9 
1(j,S 
Z8.\ 
26.2 
1,0 
/00 

• 
• 

49.1) 
3/.6 
• 

IOU. 

Wmmn I.xplmlllllun des I.nqtlelcu·l,rnpllII IN!lU' IlJfJ5 Ù Ut rteul1ICltl et cn mlllrul1ulc. Rt1su11l1l8 publiés de 
'r'nquêt~ !lftllllnllNSH "},ËIrI)I1n!1l (lt! !:).')~.. '" ." "" " .,. , 
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De par ln fréquence des emplois ù temps partiel préoaires (enD ... ), la situation 

réunionnaise, par répercussion, se siI1guladso de celle de la Frunce métropolita:Jo par 

lu pInce du sous .. omploi. Celui .. ei ne l'cpl'ésCnle qu!une partie des tnllnife.stntions 

diverses de ln sous·utiHsatiotl de In population d'âge actif Il La Réunion. mais met en 

évidence l'importanée du phénJmène. 

Le tnux de sous-emploi, habituellemeIlt calculé put' r'INSEE et ChCl'chatH Li respecter 

les critères indiqués pnr 10 BIT. esl; d6Pni pur le nombre du persollnes cn sous~cll1plot 

l'apporté nu nombre d'neUfs oceupé$ il temps p(lttiel. Ce sQus .. emploi44 comprend les 

personnes travaillant ù temps purtiel ft lu recherche d'un travail fi temps complet ml il 

temps partiel sUl'pléf11erltuire ou plus lcmg, mais égalemenl les personnes li temps 

partiel qui sonl disoonibles et déclarent vouloir truvuiller plus, même si elles Ile 

t'CChC.fChént pns nctivement d'autre emploi. 

En 1995\ l'Enquête"Emploi métropole 6vnluuit Ù 37,8 % le taux de sous emploi parmi 

les Cttlljlois à temps partiel en métropole. Selon l'INSEE4s 1 ce taux étuit de 58,8 IVa Ù 

La Réunion on 1993 et nos calculs pour 1995 donnent Utl tuux de sous~ol1lploi de 55 

%. ce qui représente environ 15 oon ncUfs, occupés li temps put'tiel, insnt1sfElits de leur 

t:;nuploL tCR hommes à temps partiel sont purliculièrct110tll it1StHisfuile de leur siluutiol1 

puisque 65 J3 % d'entre eux som cm étut de sous~emploi i le taux de smuH,mlpkJÎ pllnni 

las femmes Li ter::ps purtiel atteint 49,2 %, 

;r~~:iNSËÎ7;;~;;t~~e';é~U~"t;U;~~f;; Il côté dc co tlltlX de Sïl\l!H!mpIOi. lell ttffccUf5. lllu{olfJ HOII négh!~eublell, de 
pel'llOlltlcS trllvllillulll il tëmps complet mm!! llyUl1t truvlIlllé If1VÜ'lOl1tllltemCl1t moitis que d'habitude pendant la 
senmlnc de référellcl,l (ehôtnugc It.;chnjque) 

4,~ MnWN (M~). AUDIUC (Cl), C'OLUfil (1 [l.l. {Avnl f9~M)t I( /ù/tfl/111 ('1 (.'/Jùllldge clall.\ Ic'j" lJOM t'li /993 Il, 
ml.'l~upu:mi=te. nO 307, p. 4, 



Au sous .. emploi des actifs à temps partiel, l'rNSEI~ recommande (avec le BIT) 

d'inclure les personnes travaillunt à temps complet, mais qui ont temporairement 

moills travaillé que d'habitude : Il s'agit essentiellement alors du chômage dit 

"techniqueu • A La Réunion, pOUf 1995, nous concluons que 6 t 00 uctifs employés Û 

temps complet utane pas tl'tlVaWé nu tant que d!habitude durant la setlwine de rélërel1cc 

de l'enquête. Cette Îl1uctivité non souhaitée est cl1rcgistrée par l'item non distingué 

({ MUlivais temps, l'f.hlul'ttoll saÎso1l11fèl'f.' d'activité, rl1/c'lIIissi.'IIU'1ll ,hw c{[7tlircs ). 

Ainsi, au total. plus de 21 ()on actifs employés ù temps partiel ou complet déclarent ne 

pouvoir trnvufHer uutnnt qu'ils te souhaiteraient ct cCt pour des raison indépenduntes de 

leur volonté46 • 

L tinaclÎ\'ité, sous la forme du sous .. emploi, (ouche donc même les actiüi employés ct 

se conjugue: cinna l'île ClU statut dé réels inHctifs üumuis trnvnillé), dent beuucoul1 

souhaitc:mitmt exercer néunmoins une tlctivité. En effet, on peut déduire de l'Enquête 

Emploi de 19951 que près de 19 (Jon personnes inactives (hors femmes nu foyer, 

retraités ou retirés des affaires) dont l'âge est compris entre 15 et (JO uns, déclarent 

chercher un emploi ou souhaiter travaillet'. 

La sous .. utHisnlÎor1 chronique do ln population d'âge Llctif à La Réunion cst donc ln 

grande singularité de }'lle l'nI' !'uppotlllln métropole. Qutil s'agisse des populatinns de 

chômeurs de longue durée, du sous-emploi fréquent dos actifs occupés ù temps lmltio!, 

ou dc It iu1{jortnnce des effectifs d'inuctifs et d'innctivos f toutes les cUl'uctérisliqucs de 

la tnain .. d'oeuvl'c réuniolmuise soulignent les difficultés nuxquclles les populations 

som confrontées, Ces diffûrentes curucléristiqucs, spécH1qucs ùLn Réunioll, mltis 

",.~~~~l;,*",I(O·.-"I".I!M"~~~OU-~W/i$. 

4() Cette éva/wtllotl reJclUH cella QVil/lt:ée pur ,'lNSEIi pour j'année 1993 dillHI INSJ+ Rl:IJNION, TAUl/,AI! 
EicONOMIQllE Dl IdA REUNION. 95/96. p.79, 
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c:onUnUl1c;iS à ,Poutres DOM trouvent plus ou moins d'explications Utl truvcrs des 

enquêtes. Ainsi, l'inactivité est également Il tn recherche dtinterprétations pertinentes. 

Une des singularités de hl popultttion réUlliommise tiant donc Ll l'Împottflnco 

numérique qu'occupent les InactHs cl tout particulièrement les inuctivcs dans icI 

société. L'étude des recensements nous en tlvnÎt av~·!l'tj, et les premières analyses des 

rtuquGtcs .. EmploI de ItINSt~E nous le c0l1finnent4 révélant une nouvelle fois "nmplcul' 

du phénomène. Celui"ci peut .. être plus finement unulysé, llfin de tenter d'Hppfôhendcf 

les r.dsons de sa progression apptlrentei est .. i1 possiblc t pur cxel'ï1plc. de l'approcher cc 

problètnc~ d'un autre, fréquemment dénoncé ri La r~éuni()n, qu'est le travuil Înfb1'l11cl ? 

En 1995, 48.5 % des enquêtés Ll Lu Réunion sont classés inactifs. Cette population eSl 

très hétéroglm~. Etudh\llts dalls 20 % des cns. on compte 31 A % de retraités el surtout 

48,6 % de pet'sonnes inactives snns précisic)!1 regroupées sous l'item « mitres inactifs ». 

Nous nous proposons donc d'approfondir l'observation de cet important groupe 

d'u autres inactifs}} qui concerne environ 24 % de lu POPUhHioll âgée de lS ans Cl plus 

cn 1993 et 1995 à Ln Réunion (Tablent! 76), II présetlte égulcmcnt un fbrt déséquilibre 

cnu'c les hommes ct les femmes. contrairement aux innctifs étudiants ou retruités dont 

lps effectifs sont ussez prm!hes, 
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TAlJtb\U 76 .. R!;tlNION, 1995 ET 1995 : Rl;PAR1'1rION flAR SEX[; UE LA POPlJtATlON U[;S ACTIH, H ms INAClIl'S 
DANS VnNSHMtlUl DE LA l'OJllJLAT1QN. DUtOMf'OSrrION l'AR !WXl1 on L'INA(~'rtvtrl! UNS1ATlrts rnm!ANlS, 

R!!TRAfn:s Fr (c Aurru:s rNAcm:s 1) DANS L 'VNSFMrHli UP lA {JOIIUfA nON, 

% 
INA("rIFS 

N 
% 

EN9ÉlIIlIUl 
loi 
% 

flf.fOMPOSIt/(m Dl';} /N4C'I'lf:, 
INM'tIfS r rt'lHANTS 

'N 
% 

N"(lIF,~ nF'fflAn rCi 

JU:L'NIONI993 .. 

136847 1J'1'141 
62,64 41,88 

816()1} LH1I60 
37,3() 58.12 

21 &456 2H.Hl? 
IOn /lJIl 

nllOS :\5Œl 
14,93 1~.15 

2,01119 1112'\') 
9,S:! 8,25 

2::14594 
51,92 

2/1l69 
48,08 

4;1lsr)) 
100 

()19M 
15./14 

40{).'i1l 
!l,H6 

I-__ ;;,;SEXE 
ACTIFS 

N 
Q~ 

INACTIFS 
N 
~Îl 

rNst'Mutr 

llF,('OMPOSliION (IfS IN.frr/FS 
INAt'n!'\) IH!t)IANI'l 

N 

% 
tNACTlf'i AI tR AIT 1 .. 

144841 97581 
6,\.05 40 •• 1<) 

84818 14W7 
~6,QS 51},~ 1 

21Q'12!i 241rJ;!4 
100 IOn 

'S'lIn 3&1110 
1$,58 14.1)4 

2.la414 
~1.50 

;mm 
411.~O 

,l'1\11.11} 

101) 

11RU2 
1.5.2,'1 

23212 2214~ 4'~~8 
10,10 1}.21 'i,lJK 

2~R'14 8 ~U\ll Il fJl1~~ 
1J,alllS •. lO •. ""_2J ..... ~_1 ~ 

Les ({ nutres InucUfs» sont li 77 % composés de femmes réunionnuises. inactivité 

féminine cn progression de 199.1 à 1995 COlllruiremcllL ttuX hommes. Les l'cmmcs sont 

done particulièrement touchées puisque 35.3 % ùes cl1c]uètécs de 15 ans ct plus sont 

ul'parcmntont cmrogistrôes comme «( nutres inactives» (l'nblenu 76). La part des 

« nutres hwctifs » (lU sein du gl'OUllC des 50~5Q uns est particulièrement forle atteignant 

nll~rs 40A %, pour une tlwyenllc tous âges confondus fixée autour de 24 % des 

enquêtés en 1995 (Tableau 77, Tableau 78 J. Mais ce sont le& femmes qui présentent 

lcs Înactivités h':8 plus fortes, avec dès 25·39 llns uno ,"Url d'innctivc tmljmu's 

supét'iouro au maximum présenté pur les hommes. 
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TAIH EAU 17 ~ RE liN ION. 1995 : ftnPARrrrlON t)(i LA POPLJLA nON OES ( AUTIti'S INACtIFS n (NllU·1Rl\1l1. NI 
ETUDES) OANS LA {l()PUIArlON ENQtŒTEE, SELON tE SEXE El LL OROUllh U'AOI:.S. 

15-24 25·39 40 .. 19 
If If ENS, H F Y.NS. ft l, ENS. 

AI!TKI1S 
INA(cfltS 

N 4\04 8614 um 6840 326S3 3949J 580l IS589 m9t 
% 6.86 14.42 IM4 .8J4 38.S7 13,10 15,.1'1 4J,I~ 29.06 

NON AUiRE,q 
fNAt1fl'il 

N ~5702 SI 1911 106900 75162 519:99 12116\ 31M'? ïOS61 ~2114 
9~ 9),14 85.$8 89,36 91,61\ fII,4J 16 ... 10 IN,51 ~6,RB 'O~1}4 

IlNSr.MUlll 
N .5980(\ 5IJ!l21 Il 9618 82002 84tiS2 1666$.1 .17449 36156 1J(jO~ 
0' 100 100 100 100. 100 100 100 100 Ion ". .. 

l'Am Ml!'8 : RHINION j 1995. sonT: REPARTITION UE CA ItOPI '1 A'fION m~s Ct AUTIU:S INAt'TlH' Il (NI lU. mAIn. 
~I ETllnES) DANS LA POI'IJLA 'lION 1:NQUFI EE. SElON J.r snXh Fr U: Ull.otJllI' U'AW. 

50·59 60 ANS tt + r.NS1:.I\IIIl.f; 
~~~_+ __ H~ __ I_' ~_~B~NS~·.~~I~l~_I~·-+~F~,N~S.~_--_I~I~~F._~~!:~~~ 

AIlTlU:.!> 
INA«:lIfS 

N 
o,il 

NON A Ifr MS 
INAL'tlf'S 

662J 
:Udl 

20385 aSrt~ 
40,38. Mn 

144H 160.58 258'14 USOSI J IO!l~S 
"1,1!J lH,IIH 1 LU. '~.ln Zj,~7 

N 18S4' 1154f, 30093 l2'193 20633 4mG 20385\ 1 WJ4J 359794 
% 13.69' 45,62 !l9,(j2 90.10 58.81 11,91 88.74 ,..!JOU 1(;,41 

fNS~MlIlll 

N 2S17() 1.5308 som 2529B l108CI 6031H n'm~ l4Hl24 410749 
% IOfJ WU 100 100 100 .1 00 HlCl \!lO 100 

'i/mfL't's, Hl(plollaUoll dl! I:l:nquê(tl emploi lNliEff 19lJ5!\ Lu Hêllll1lltt 

Le groupe « uutre inactif» nom1ulisé suivant les critères du arr. est COhslruÎl Ù partir 

du questionnaire ù t-aide de la variable d'occupation actuelle do l'enquêté. Le retour 

aux varütbles ql1i ont permis la constt'uction de l'indicateur pCn11cl de trouver quelles 

sont les misons d6clnrées de l'innctivité mesuréo. L'innctivité, tulle quo nous l'uvons 

définie préccdemmcntf est d'une composition différente pour chacun des deux sexes. 

Une fcmmo cl«ssée comme {( autre inactive J) au sens du BIT s'est déclarée femme DU 

foyer dans 66 cns sur 100 en 1993 ( Tahleau 79 ). Un homme sc déclnt'c pur contre plus 

souvent chômeur (44 %) ou mltro iuuctiÏ (dont invalide ... ) â 54 %. Ln situation en 1995 

marque une l,ragt'cssian inexpliquée de l'inactivité dos femmes ct en purticlIlicl' du 

stuttft de femmes nu foyer (M),S %), On t'emnrquc égalemenl POl!t les hommes une 

inactivité mal déftJ1ic~, pourtant majoritaire et en progression franche de 1993 il 1995. 

Ces confUS10tts COflscicntes ou inconscientes dans les déclarations, interrogent sur les 
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questions de hundict\ps et sur l'existence du trnvnil infonnel ù Ln Réunion l en 

particulier pout les hommes, mais également. et de plus en plus fréquemment; pour les 

femmes. 

iAOLt:AtJ 19" RWNION I t993 (;T 1995 : RllPAR'I'I't!ON DES « Almu:s INACl'lFS "SELON l'OCCUPATION 
rmlARED A t,'tNQUI!Tt: Er U3 SI~XF 

IU;liNroN1993 rn;I'Nm'i\ï91i's 
SEXE Il li ENS. Sf'XE II F J.NS. 

OrttMTlON Ult:LARtt: (J('( l'lWTlDN flH'L.A.RU: 

Cil activité '2 o,~ 0.5 ell ntllV1l(! 1,1 (1,4 tl,(J 
<:hOrt\lJun '14,2 14,1 ~l.j chômeurs l'hO 10.1 lr.,1> 
au lllyer cf 0,4 CiCi,O 49,0 1111 rilycr te 0,1\ 69.5 ~'.4 

"nutre maCIIr' 54.a 19,1) ~8.2 "jllJl!1l milcu(" 62,S 11),4 211.4 

bl~Cmhh,l HW \lin 100 !'nsemhle IO(l !OU 100 

N 181U2 1110.\') .. Hm.;!41 N 2S814 R~IlRI 1IO'I"i:; 
~(1IIFr~t . fixplOlt.1!101l dlls EtIC\uêCcH:ftifllmINSf'f: Il)93 cf 1995 â Ln RêuniurJ 
- . J'(lur Icç hummes. ,1 Il'Ilftllllcut·èlte ù'erTcufR 1.lc déclurù!llltls 

·~";;''''.;I$I1I&, ... !i'''' ~ .. t'~-~"'.iII. -- ~~~~~~iII~4 ~'-_~~,~~~-f\',.!:;",.":,~.~:i,,,,""-,1J.;>\l'_,:w,_~~ 

Ces populations « d'autres inactifs» sant en âge de travnl11er comme le rappelle le 

Tableau 80, En moyenne plus âgés do 2 uns que l'ensemble de l'échantillon, les 

inactifs sont décomposés dans un premier temps 011 retraités âgés on moyenne de 69 

rms C:H,4% de lu population), L'écart dingo des retraités aVéc l'ensemble de 

l'échantillon est de f. 31 ans. Viennent ensuite les étudiants plus jeunes de 19 uns que 

lu moyenne de l'échantillon, soit ZO % des inuctifs âgés en moyenne de 18.5 ans. Le 

groupe présentant Itâgc moyen le plus proche de l'ensemble de l'échantillon reste celui 

des « autres inactifs» (48.6% des inactifs) avec un âge moyen de près do 43 IlnS1 S nns 

de plus que jiensemble do "échantillon. Cette dernière catégorie est constituée pour les 

femmes en majorité de femmes HU foyer et pour les hommes d'une inactivité nOll 

précisée. Les femmes (( nutres inactives» en 1 995 ont dans 38 eus sur 1 00 eutre 25 el 

39 UflS ct leur âge moyen est supérieur ~i 40 uns. Ainsi hommes Cl !'!,muncs « outre 

inactifs )J SOilt un groupe bien distillet des retraités ou des étudiants quant ù leur âge. 
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TABLEAU SO .. REUNION, 1995: AUes MOvnNS, CCAR1S·TVPWl H Atjf;S MhllANS SHON 1,'INAf'T1VlfI" 
l '{){'CUPATION tJt(,l,Al~P[: A L'[iNQUr:H: n tF Sf'XF 

1I0MM/:S H:MMl'S ENSI MllLl: 
f-Mit, ECAllr· AU!: Alit ['''AUT· Mil'. Mi (t'Mn· '~-AtH 

MOYEN T'l'l'11 MEUlAN ~I()yt~ 1YI'[, "'I:OIM' M(1' 1 t't'I'!' MtlJIAN '- '""- ..... """ôA 

~1,mt 1,1)1) 34 38.(jl 2,0'1 ~4 34 Ï'ns.cmb[() (Jes 11I1CJ\lêtés ...17.R~i~. f-. ~:#.-Jlj,J1 4,4!! 41.111 J.110 
~~~"' 

.12 J"I K .11 411.4(. .Hl 

EtudllltlU 18,69 1,4(, 17 18,22 1.117 17 ISAS MO 11 
Helrllilé~ 68.44 2.94 (,R 70,14 J,C}4 10 {,9.tH 2,44 ll!! 
"llulre!llflllCUls" 41.91 Ml 42 4.1,15 J,II} 41 42.1!C. :"~ ';i 

,:(~I~r~IQ<~~'~~~;;'~~~:~~~~r:~ ~~::t:. 45,99. (l,fi .. ~.~. ~L~l 41.68 3,25 41 _ _ .• ,, __ 
Stlurl'(',S f;~pl~HUlUUIl tlul'l'nqui,!11: emplOI INSU 191J~ n ln Héumilt •• 

~~:'-' ','-- -----.,~~~ ~,~~_"""~~~~_"F!f="'i_~~~~,._f<'I'".' .. ?" ..... _~"""'-, 

Observer l'inactivité des femmes scIon leu!' lieu de t1uissanc . révèle que les natives de 

la métropole ~ont aussi souvent que les réunionnuises des femmes nu foyer, muis bien 

moins fréquemment classées « autres inactives» (Tableau 8 t). Ainsi les inactives Sf)/H 

plus souvent des étrangères ou des ImtivéS de Ln Réunion. 

'1';\ HUAI' 81 • ltUJNION, 1995 : Rt·PARTITION f.>[<S FEMMt:H IUlINIONNA1SI:S Il AUTRES INAnIVI':, ») SHUN 

t,'mTlIPATION IllTIAltn 1\ L'[:NQIIFrt; Ft llliRI Pl' Nt\ISSANC"f' 
~~ ---rŒ'r:41ôN'J'99'5"·-

nUC!lvcs nées InttCllVC8 nées /tIltrln'l',f milJ,r ensemble des 
Ln RéUnion enmétmlmlc li l 'rl/ral/p'vl' i11l1Cltvcs 

0\ Tl'PAT 10"1 t!l'n "HU 

en acll~Hé Il,.\ 1f t) (1 n.4 
t:!t(ummsc IO,() I~,(I ~,4a 10,'1 

femme tlU fOYllf 69,4 6&.1 1.J,6 1)9,5 
nutte IIlUClive 19,7 Il,3 NO IIJ,4 

[(n50mhlc 10U lOCI loa Ion 
\'Ciufce,r ExploltilllOn de l'Lih'luélC emplui INSEE Il}95 li Ln RèUnll1h 
;" .llal/olll! '. cfi"c.!lN l!!/hl/?$ 

SIle statut do femmes au foyer explique la majorité ùe l'inactivité féminine, Breste 

que les deux sexes sont louchés par une autre inactivité non oxplicable, soit près de 

33000 pei'l"rtfmes au moins (si l'on exclut les autres occupations déclarées), dont 011 ne 

connult pas ln raison objective d'absence de truvaîJ. 
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'l'AtH,HAl! 82 ~ RWNION, 1995: 'DISTRlOltrlClN D[;S « AumES INM'flFS)1 SElON l.'OC,TtJPAfION [)PClAR! J, A 
('f;NQ' j h El IF Sl;xn 

sm.:!.' 
Ut t'U'AJION OH'tA/lEE 

en activité 
chÎlmcuf 

r..J foyer" 
"!lutte IIIl1cll'" 

II fi l::NS. ,_ 

284 )51 
1) 317 ., ()9~ 

103 $9 lOf) 
16170 16520 

041 
18412 
$9212 
32 ')() 

Ensemble 25 li14 85 OBI 110 955 
\'/lUN'eJ l:xplolU\lnm de l'hf1qu6i~emflI0i INSHl995 d L 
R~unlOn 
t lillur l,cs hummes, ils'ngllllcut·C1rc (PeJi'curS.!!.~1!}\:lnrnllllns 

Nous nous Îtlterrogeofis sur lu co' 'positiOt1 de Cé groupe (1'« autl'Ch inm"J1s )/ (hommes 

et fctm11t:s) qtli ne sont nt dcs 1 ctrui'és. ni des étudiants. ni des personnes nu foyer. 

Quelques caractériutJqucs de ln population des « autres inactifs ) révèlent une nouvelle 

fois lu singularité de cc groupe, Près de ü8 % d'entre eux déclarent no l'ms vivre en 

couple, et 65 % ont pour statut matrimouiallégal celui de vcuf.q(vcs) Otl célibntaires. 

Ces caractéristiques sont tres forles parmi ces popultlfions, duns une enquête oô 5S % 

des chômeurs et 12 0,(, c!C's noWs occupés déclm't.nt vivre en couple ù la dote de 

l\mquête. Cependant. cette situation n'exclut pus la présence d'enfants dÜhs le 

ménage. On notera ninsi, par eXU1l1en du type dc ménage en 1995 l}llC les ({ autres 

inuctifs» sont fréquemment des couples avec enfants 0:1 les deux membres sont 

inactifs, mais également que les mè, '!S monoparentales inactives sont surarcprésenlées 

dans ce groupe {lS % des ménagos cl 1 ( autres inactl fs »). On peut également 

remarquer que les ménages de plusieurs personnJs suns famille principale arrivent Cil 

troisième position dans le type de ménage enquêLé chel les « Hutres inactifs», nlors 

que cc type d'nssociati.on est beaucoup moins fréquent chez les actifs occupés ou les 

chômeurs. 
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En 19'.13 et 1995, sur 100 « autres inactifs», près de 40 oru déclaré avoir déjà eu un 

emploi. Plus de 90 % d'cl1tre eux déclarent alors un dernier emploi comme employé. 

ouvrier ou agriculteur exploitant. 115 sont également plus de 9S ~/ô ù ne déclarer aucun 

diplôme ou le seul certificat d'études primaires; alors que cette proportion s'élève il 

56 ~ô piJmli la population active occupée et 75 % ChCl les chômeurs, 

A Maurice. 13,4 ~ij, des honuncs et 3,1 % des femmes inactifs uu dct11iu' recensement 

étaicnt touchés par un handicap physique permullent. Si l'on applique ces taux aux 

effectifs des « autres inactifs H il Ln Réunion, 2 100 personnes sont ù dcduirc dl! 

groupe, cc qui parte Ù 30 000 cnvÎl'Otl les « Îlltlctivités nOI1 expliquées H. Ce nombre est 

trois fbis plus élevé que les niveaux du travail informel avnncés dans le .tIlJW-~ 

(1989, p. 13) pOUf le début des années 1990. 

Les revenus ct autres activités que touchent ces populations ne peuvent être 

nppréhendés par l'enquête, Il nous semblerait nécessaire que des études précises soient 

menées auprès de ces populations d'ûge acti r. nfin de c()mpl'cnurc los l'U1sotlS 

profondes de leur innctivité llppm'cntc, déterminel' leufs sources de revenus. mesurer 

leur niveau de vic relati r. pour approcher pcut·être encore mieux 10 réalité des 

pmblèmes d'eml1toi et surtout Ju sous .. cmploi ù Lu Réunion. 
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B. Les conlptes économiques 

Les résultats contrastés Ch mntière d1emploi illustrent des réussites économiques que 

l'on sait également très divel'gentes d'une lle li l'nutrè. L'activité économique déployée 

depuis la création do lu zone franche di exportation ù Maurice a des répercussions sur 

Penscmble des indicnteurs économÎ<luClit de même que ln trunsformatîon de 

l'économie réwliotmuise depuis les unnées 19(j() enLmînc des évo!utÎons spêctl1qucs 

des principales variables mucro-économiques. 

1. Evolution ct composition dlt PIIl à Ln Héunion ct le Maurice 

n. MnUî'ice 

Lrs comptf:s économiques analysés l'ml' P6voluLion du pra et des principaux secteurs 

qui ':1 llmticipent révèlent lu l'urt dominUllte occupée pnr le secteur manufilctllriCr li 

Maurice (Grl1phique 99, Tableau 83). Le secteur mUllufnctutier est composé 

d'entreprises trtlVaiUat1t dans ta zone franche ct hors 1011e franche mms également 

d'entreprises participant ù ln transfonnation de lu canne ù sucre. 

Le Graphique 98 rosume l' importunee croÎssante des nel; vilés au sein de la LOIlC 

franche et III décroissance relntive uu sucre uepuis !l)/Sg en tant que source de vnleul' 

ajoutée. 
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Après un démartuge lent observé principulement il partir de 1983 t ln zone franche u 

désommig un rôle motenr d~ms la crois$nnc~ éCOt1(lt11iquc de l'Ile Maurice dépassant 

depuis 1985 les mItres activités ltHUlUCacturièrcs qui fl 'appartiennent pas 0 ln zone 

frul1chc. Celle .. ci représente aujourd'hui 50 %) de lu valeur njoutée dégagée pur 10 

secteur' manufnc1uriert premier secteur productif de l'île (22.3 ~'o du PlB en 1995. 

Craphique 99). La contribution du sucre de canne (secteur agricole) nu pm esl de 

J'ordre de 7 % depuis 1991. cetttC part s'élevnit encore il près du double uu déhut des 

années 1980 et 25 !{/o au début des années 1970. Nl)tons lJu' en !lJ7 4, lu part de 

l'agriculture dans le PtB fi utteint 45 % du fait du boom du prix du sucre sUl'le mur'ché 

mondinl et des records de procluctiot'J atteints. Les profits dégagés par tiindustrie 

suclière nu milieu d.!s années 1970 s' investiront dans le développement de la lone 

franche et de l'industrie toutistiquc 
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bl Ln J1êuufou 

l/étudc de lu croissance de l'économie réunlotmnise ù raide de comptes économiques 

comparables Ù CCliX de III métro1101e n'est possible que depuis 1970. C"est le 

o épul'ternenl des Comptes NatÎonaux de ('INSEE pour les ()OM qui n en charge 

depuis 1.981 Itl rélliisutîon des comptes économiqtlcs utuluels CA. CAILLI:'IH;, 19(1) ct lu 

publication de sel'les longues. Ces comptes économiques étaient éJabOl'clS aÎltl de 

répondre Ct lu norme nrlLÎonulc qu'est le Système Elurgi de Comptahllité Génér'llie. 

Cependant. depuis 1995. du fait du passngc au Système Euwpécn des Comptes. cc 

sont Ics Dîrectiotls Régionales de l'INSEH Oulre·mer qui ont ln dla1'ge d' ûluhorcl' tes 

comptes économiques de lem' territoire d'()utre~Mcr. Ccci correspond en outre IlU 

pllssage pour les DOM ù l'intérieur du lemwirc économique national: les achats de 

biens en métropnlc Ptif' les DOM ne constituent plus une exportation pOUl' ln FrEinee, 

les comptes nationaux « Fl'onccotttière» sIen trouvent modifiés. 

Le pl"oduit iméricur b1'l1t41 de Ln Réunion poursuit sa croissunce llU cours des u.JUlécs 

1980 ct celle-ci no sc trollve pus trnnsfOl1néo pat l'ên1Cu'gonoc d 'un secteur IlHlrchand 

moteur tel que celui décrit précédemment p(nlr Mnurjcc. Au contraire, IC'8 mwécB 1980 

connaissent ln contraction de secteurs traditionnels tels qua le sucre ou le secteur 

pri.muire. sans que ccux .. ci ne soient réellement ('cluyés par un secteur sccom.lairc 

marchand vig{mraux. La composition du pm réunir'ltHlis ou celle de sa valeur 

~~Jli;-.lIl~~jijij" -~t., *" ".WI'b 

41 Le (lmduttlntcflCUf Brui eSl une grandeur ayUlhêtjque, un ngrégllt. qUI donne une iLl~~' du l'èsultlll d'uue 
êCOllOltItC. Le l'lB (OUX pnx du murché) est défim pnt' l'égallté : 111H 1- importations '" COfl!lotl1mUIHm finale <1' 

FlR'F POtmUllOl1 13rute de Capital Fixe + VutJntion des stocks + Exportations. 
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ajoutée"R (marohande ot non .. nmfchandc) reste ninsi fortement marquée pur ulle 

caractéristique structurelle hnndicnpante : la forte part occupée pat' le secteur non

marQlumd"!J, On note cependant quelques progrès 11otnb108 l'ur rapport ù lu décennie 

précédente (1970 .. 1979), en particulier dans des domaines uWfchullds 511 comme 

« l'énergie » ou les « services» de même qu·ol1 enregistre des retombées intéressantes 

de lu loi dt: cléflsculîsntion de 1986 dans le secteur du « 13ûtimcnt. Oénie Civil ct 

agl'icolc » ou dnns celui du « Conunercc », 

Ln PIE de Ln Réunion ;< de même que celui des autres DOM - se disttngue très 

nettement de lu sHuation décrite i\ Maurice et de celte de ta Fr(U'lce métropolitaine. r.:ar 

le poids du secteur tertiaire non .. tllllrchund y est très élevé, atteignant, en 1995. 28,3 % 

du Pla tou.1l contre 1711 % en rnétl'Opolo (lNslm. Septembre 1 c)c)7). Cc secteur non .. 

marchànd est composé a CJS % des scrvices llon·mure}Hlmls offerts fmr les 

administrnUotlS publiques mesurés daus une large pat'tic l'Ill' les saluires du secteur 

public. La pnrticipntion de ces seules udmil1istrutiof1SÙ ln valeur njoutée mUl'chunde et 

non-mru'cIUU1de sfélêve â Ln Réunion à 21,5 % 011 1993 (Grtlphique 1(0) (INSr:f!, 

Septembre 1(97). Ce taux npparommcnt élevé résulte du Cnihlo développement rehnif 

du secteur murchand sur Pile: 8(1 part clans le P lB total y esl en effet de 71.6 (J;h en 

1994 tandis quJellc atteint 82 tl/o en métropole. «( [. 'admllllsfratiol/ ré/tII/wmtlise, 

compm'ée à l'admilllstratlo1f métropolllaiJu!. il 'est doJU' pas très 'mm/e, ([fi 'II li 'agissf1 

"1ilI'~~~~4iOIIo~~~-~~" 

48 Ptlr !lOUef de (;omptu'niSotl avec Mnuflcc, an il Jugé préférable: de {r«valller lIur 111 compmJH/orl de la valt!Ut 
f1Joulée ttmrchnmle tlt IIQtt·mi'm:hallde plutôt que sut la vnlcur nJoul~e brute tulule. Ln vuleut uJoutée 
marchande Cf IWtHtlM'chundè {a (OttJnl'l brute) est un indicateur procllc du pm fJUlSqu'clle en eotl!ltlttlc ln 
grande milJotit~, Le l'ft) comprend Cil effet les valeurs ajoutées des sectcutslliSlilullOtltlels nmms l'nJustement 
pout' les I.mputlttlmls au)'; services bancair,!s, plus les droits de u(lunne ctla TVA grevofft les pwdmtg 

~ . 
(1 Le secleur Jto1f~t1I1J1'(.'hall(l t'ecollvt(' hi journtlllre rie se/'vtces gl'/lt11lts ou IJlIasl gmtlltls par h~s 

atllllinlsl1'otwlU. )! (lNSm:, décéfubre 1 09J. IJ.262) 

~(j 1( l.e' Sf!t:t/!/Ir ffllt1'clwlfrl f('groUPe' fOClfI!J Ivs (1(·(flt((ds prodllctNcl'S d,' "((ml c'I .Wl'vtCf'S sc v(mc/mll 01/ 

s 't1t'lumg(!(Jf/t li III1IJf·l.t dt'sttllé à. COl/l'rir le.\' ,'mÎts do /l1'mJllcfwlI, Il (Insee. décembre 19C}j, p,26t) 
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des ejJf!crifs ou dr! la masse salariale globale, mais elle est Imo'de par rapport à un 

sectéur nwrcltand très réduit. )} (INsEe, Décembre 1993, p,262). Si 1 ~ on note de 1986 li 

1990 une baisse cl une stabilisation de la part relative occupée par les administrations 

non .. marchnndes dans la valeur ajoutée (murchande et non .. n1llrchandeJ du l'nit de la 

défiscnUsnticm ct du rnlelltisscment des dépenses des tldministnltions, ceIlc .. cî sc 

maintient difficilement dans les années 1990 (Gruphique 100). 

HO 
...... Jo 

, _ .. J~.' .'.;'" .• ' 

tH' 

;j; ",. 1.: .,' ,*,_. '. 
... 

-. Adrl1llllWiillOiili Illon tlarCblibd) 
~~-". ('0 nllll un 

().t) • • •• 

'j, 

1!J't,) 1011 um JOU JOH Iq1~ 19'& 19" tq1. IQlq Ino 1911 I~U 19U IQU 191\ IQSb 1931 IQKA IqB? I~KI IOQI 19!1: 109' 

ORAI'III{)tŒ 100· RtUNION. 1970·1993 : EVOUJTION tlt~ lA t(lNfJUllUTION DbS 'l!WIS PlUN('II'AI1X "H'TlII/tS 
INS'f ml'l'rONNHS A 1 A VAt HIIt AJOlrtm: MAllClIANtJl, cr NON~MAItl'JlANlll' 

A Ln Réunion les administrations tlon .. murctHlndcs cuntrihuent Ù ol1cs seules au l'lB, 

presque uutant que les quatre principaux secteurs mnfchull\ s de Maurice: industries de 

lu zone franche ot hors zone fnmche, sucre et lourisme. On tCI11U1'quc en outre que les 

deux premiers secteurs marchands de l'ne, services ct commot'cct appartiennenl au 

secteur tertiaire. Celui ... c.i u toujours occupé la première l'Ince dans la vu leur ajmlléc 

marchande de l'île, 62,4 °/0 dès 1970 et su patt relative Il cru en parth::ulicr de 1970 il 

t 97S. ('cllawci atteint 68 15 % en 1993 â Lu Réunion ct 62A % en mélropole lu même 

année. L.a faiblesse relative du secteur secondaire à Lu Réunion apparaît également 
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nettement sut' I.e Graphique 101. même si Pan note une remontée â partir de lu seconde 

moitié des années 1980. 

tHI' 

ŒtAPfll(~tm lOI .. RHlNION, MlilROJ1()LL. 1970-1993; Hvourr/(JN Dr LA COMPOSITION DL {A VMJW< .\ 'Ol!lll 
MARCltANUfi it'LON LES SH'1EII1Œ PRIMAIRE. SI;('ONDAlltt. l'f:RTlAlIU; 

C'est le commerce qui occupe désormais ln pInce dominante duns le secteur marchand 

û La Réunion: 25,6 % en 1993\ nprès une: phase de décroissance importante de 1977 ft 

1982 {(jrtwhique t (2), Lu reconquête d'une première place put' le secteur du 

commerce devant celui des services marchands il lieu li partir de 1987 ; cics! un 

phé'10mène réceNt, impulsé pnrla loi de dét1sculisatÎotl de 1986. Lu branche des 

services marchands est cn croissance du fuit de l'impulsion générée par l'implantation 

dtentreprises de réparation et de commerce automobile sur l'tic. De même; le 

développement .. même moins Het " des secteurs de "hôtellerle cl de lu "cslUurntwn 

bénéficient des volontés politiques de développement du lcwrÎsmc dans l'ne. Le 

secteur secondaire est· on ['u vu • ,'clativemcnt faible il La Réunion: en 1l)c)3, il 

représente 27.2 % du lu valeur ajoutée marchande. mtcignunt après des llnnées de 
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contraction urt niveau proche de celui do 1970 (Graphique 101). Ceci tient nu fait que 

le secteur du bâtiment, qui occupe une patt dominante dans le sectc:ur secondaire. 11 

retrouvé (gtace à la loi de défiscalisation de 1986) UllC croiSStffiCc quicHe avait perdu 

cependant pas retrouvu ln vigueur des années 19(,0 . 
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ORAPIIlQvn lOi .. HEt/NION, !9?().!9(») . HvounlON In tA CONflllfHJl'ION ln· QUll ()IJISr,r-c HI!H~ A J A 
VAlHIR AlCHITH MAHCIIANllt 

ta chute rclntivc du secteur ptimaire proprement dit (ngl'Îcullurc. ~ylvlt:l1lturc ct pêche) 

cst visible uu Gntphique 101. Toutos les productions traditionnelles seml touchées 

(cunn<: il sucre. géranium. vétivcl', tubue), taudis que ln nctivités l1l1uvcllcs, liées li 

1'61evage ou à la culture des fl'lüts ct des légumesl parviennent Il se d6vcloppcr quoique 

peu. AInsÎ, Sêtlles les industries agro .. aHmcl1taircs autres que Je sucre f;nrvjennenl ~i 

développer leur part relativê, cut ellcs s'uppuient sur de nouvelles filières, nit les gains 

de l'l'oductivit6 sont importants. L/évolutj()lj récente du secteur qui groupe 
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«( l'Agriculture}) ct {{ l'industrie agro .. uHmcntaire » parvient â se maintenir quelque peu 

du fuit du relais pris par ces dernières (Ornphlque 102). 

Le secteul' sucrier connaît quant Il lui une baisse relative importante de 1970 à 1995 i 

nlême si le passage d'uno conlt'ibutiem déjà faible en début de période il un niveau 

encore plus faible en fin de pérlodepasse désormllis quusiment inaperçu: 5.2 Cl/fi de tu 

v,deur ajoutée l11(lt'chul1dc e11 1970 et 0,79 °"0 en 1993 (Graphique 1(2). Selon le 

rapport de l'WOOM (Novembre 1994, p.l (5)1 « ({.'/le évolution {. .. } met f'JI t!'vuJel/('(' Ja 

dlspurtiiolt prog}'('ssivt.' dL' la société I1Islilain.' f{mdée SUI' la l'ic;',wsl;.' agl'lco/e H. La 

contribution du sucre à la valeur ajti\ltée (ttlllrclumdc ct 1l0lH1HtfChnndc) de l' ne de Lu 

Réunion n'a d!aillcmrsjnmnis utteillt les niveaux muuriciens (25 Oiil ml début des années 

19701 et 6 % aujourd'hui) puisque .In contribution lu plus élevée enrcgistrûc depuis 

1970 est de 4 %. Cependant. si les revenus relatifs du secteur sucrier sont Illibles pat' 

rapport li la contributit't1 des autres secteurs marchands, il est inquiétant d'assister il ln 

décroissance relative régulière de ce secteur au couts des années 1980 et à s(m difficile 

muinticullctuel. Le sucre ct ses dét'ivés tiQ cOI1lribuent plus, cn 1991, que pour 0,56 % 

de ta valeur ajoutée rnarchnmle ct non~ll1nrchandc de "tic, alors que ces pl'odl1its 

constÎlucttt lu principale exportation de l'île. Si lu situation mauricienne semble 

comparable (baisse de ln contribution du secteur sucrier depuis 10 début des années 

1 (80), celte~ci n'atteint pas ues niveaux nussi faibles qu'il 1.. a Réunion ct les ,'éussilcs 

de l'Ile Mnurice il licxportntion SOl1t renlisèes " l'nlde (PauU'cs pl'OductioJ1s 

I11lltchundes, ce qui n'est pas le cas du département français. 11 ne semble pns inutile de 

ruppelet ici que ce sont lQS pl'ofits dégagés par l'induslrie sucrière tnilul'Iciemle, au 

milieu des années 1970, qui ont Iinnncê lu création et ln réussÎte c1es ~Intrcprises 
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manufacturières de la zone franche dans les années 1980 li Maurice. ct IHtr lit, la 

résorption du chômage. 

Bu 1970. Je PIS de La Réunion représontaH Of2S % de celui do lu métropole i 

aujourd'hui. celui~cj atteint OA8 %. Il reste cependant l1ettement infériour nu pm pOl' 

Ilt1bitllnt nlétropolitaIn : 54 431 Ct'unes par habitant ù ta Réunion cn 1994 contre 

127629 francs en métropole. Cette faiblesse relative est en partie liée il ln (.'missul1cc 

démographique fOi'te que connaît l'tle et nu fort niveau ûe chômage de la pupulutic)l1 

active. En auU'c, ln pmi OCCU1')c:e par le secteur murchnnd ù Lu Réunion est Ctlt:MC trop 

faible du fult d'un secteur scccmdnirc l'clntivct11cnt peu développé. 

Les dépenses de l'Etut et des collectivités locales se sont particulièrement intensifiées, 

d(! même qutl le montant des prestations sociales. Les niveaux des cotîsutions sociales 

perçues sont fniblcs et nf: parviennent pas it compcns~f' la croissance ùes prestations 

sociales versées. Ce sont donc les trnnsfcl'ts eu (1fOVemmce de méu'opolc qui financent 

le déficit de ln balunce sociule de 11110. Lo développement du chôl11ugo fi entraîné en 

particulier cdui des prestations chômage, pCnmJttttflt avec Il élnrgissCHlCllt des ayants .. 

droits et ItnligncJ11ètr pl'Ogrcssif dt!!; nlvcaux versés sur les niveaux métropolitains et 

l'introùuction du RMI une croisst\l1ce du revenu disponible brutSI des ménuges : celui .. 

ci est l'ussé de 4 089 francs put habitunt pnr an en 1910 il 48 641 francs on 1993 

(87 000 francs cn métropole). Lll part dos prestations sociales dans le Revenu 

tJisponible des Ménages est ~,nssé dunsla même temps do 23.4 f}o en 1970 à 42.1 % en 

1993 " La Réunion soit une augmentation de près de 80 % sur ln p6t'jodc ; duns le 

même tomps la pUl't de ces prc:stutiona du:ns le Revêtnl Disponible des Ménages en 

(Jour lell ménages, lu Revenu Disponible Brut est le revellU courallt net d'impôts qui peut être uullsé pour 
1'(!purgtlQ ou la consommntlot1 nnnic 
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métropole augmentait de 51 %, atteignunt 33 % du Revenu Disponible en 1993. Dés 

lors, le déséquilibre est tel entre ln c011sonunntÎo11ûnnie des ménages cL tes biens 

produits localement que lcs importations aont nécessaires pour équilibrer le hUM 

emplois-ressources de l'île : désormais, le prfnçi~,nl moteur de l'économie 

réunionnaise cst lu consommation des ménages (A. CAn.IJ~Rt, 1991 J. 
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2. Les éclumges extérIeurs 

Si. lAI lléUidQU et $(!S éclwugcs commol'cinux ""CC Ja 
métropole 

La dépnrtementulisntion de La Réunion ct ln I,olitique d'égalité sociale ont enLisé tu 

croissance des transferts financiers cn provenance de lu métrol,nlc ct dc "Unioll 

européenne. Ces accroissements de transferts l1nnnciers ont permis ln croissance des 

imp0J'tntiotts ltéccssnires à lu tnisc on oeuvre des choix politiques ambitieux pour les 

DOM dmts le domaine des infrastructures cf de l'équipement, qu'il s'agisse des 

ménages, des entreprises ou des administrations (lNSTlTUT t)'UM1SSION miS 

DEPARTEMENTS nfOOTRE .. MER ŒOOM. Novclnbrc 1994 j p.174), ils ont également 

emralné un accroissement important de lEI COl1sotnmntion, comr,oséc IH'incipalcl11cnt de 

biens importés (Cirnphjquc 1(3). 
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Ainsi le déséquHibrc des échanges extérieurs, ell particulier uvee la métropole nia 

cessé de s'accentuer depuis le début des unuées 1960 comme le traduit le Tableau 85. 

Le taux de COUverture, rapportant les exportations nux importations pusse de 70 11;0 en 

1960 ft seulement 7 \5 % en 1996. 

'f'ABLb\tJ 8S • Rf:tfl>mJN, 1960·1996; IMPORTATIONS. EXPORTA 110Wi f.:T T Al 'x Uf' l'nt lVf'IHl!fŒ. 
«. 

1960 111'10 IIJIl!J !lj!JO liNS )l)\}(t 

Impurtnuotls (mlllioils dei) 2:iB 'ml Hli 11121 11494 14214 

t:xpUt1ô1l1or\ll (mHJultls Û~ n flln :182 ,5~J lOf :Ii 1 fHh t (YI 1 
~~ ';ê~~,ill<ori:;CI~ 

Tau); de couverture (qo) 10 31 15 1) 7,7 7.~ 

Soutri'! IN!'I80iTR'!lJ1}h7ii1;"'p ('lM lFUW .. l, Novembre II)IJ4,11! '15'(JtrCClltlll ~liïaîê71ê!ll');;ûâ"iië5:~lfo<·;rt 

Réullmn. Mars-A\-nl fl191 

'---
Jusqu1 nu début des unnées 1960, les faibles Clxportations de Lu Réunion limitent ses 

Novembre 1994, p.174 J. Progressivement, ln départementalisation ct Ics transferts 

financiers importants cn provenance de lu métropole que pemet une période 

économique rasta engendrent des nouveaux besoil1s pOllrl'tle. 
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Si les itllpotiatiol1S sOt11 croissantes, les exportations ne conn~dssel1t pus lu Inême 

ascension (Graphique 1(4) car le sucre ct ses dérivés se vendent de pfus en plus mal; 

ccci est dtautnIlt plus problématique que cette production constitue une part importante 

des exportations et reste la principale production de Pile encore aujourd'hui: le sucre 

brut représente en vaJeur 63 % des biens exportés par La RéunÎtm Cil 1995. Si 011 Y 

adjoint les principnux dérivés de la caune. soit la m61nssc et 11.:' rhum. lu part dos 

expC>ttEltions de GUel'e ct dérivés est passée de 87 % en 1980 Cl 66 % en 19lJ5 < Depuis le 

début des années 1990. la purt du sucra (eC dérivés) dans les export,1(ions totale" H 

fluctué entre 65 et 73 % selon les années. Ce sont également les autres productions 

agricoles traditiolH1elles tclles que léS essences de géranium ou de vétivCI\ h~' labac ct lu 

vatülto qui ont connu tUt déclin important puisqu'clles représcntaictH cncot'(.,l 6 % des 

exportatiol1S cil 1980 et t1' atteignent plus que l Il j(J,'() selon les at1l1écs. Cette baisse 

relative des profits dégagés par l'imlustfîe sucrière et les Hutres productions 

traditionnelles {vanillel tabnc, vétiver, géranium} a été en partie compensée par le 

développement eL l'cxt'mrtation croissante d'autres produits sOllvcl1l t:lSUf.i dc ln pêche 

<langouste}. Les mitres cxportutions cotlccmont les biens indust.riels. 1 es ventes de 

produits tr!msfot'l11és li La Réunion sont encore faibles (plastÎ<lues, peintures) 

contrairement oux biens d'occasion (véhjcules) ou réexportés. Les industries locales 

sont encore insuffisamment compétitives et sc heurtent aux problèmes classiques des 

économies jnsulaires d'Out1'C,~ .. mer : mal1que do débouchés (similitudes de 

t1roductions)J ~irotections dOUal1ières j désnvnntnges compéLHi fs rclu(if.'l, munque dc 

solvabilité des pnrtcnulres comtnerciUllX t coOls de fret élevés. 

Si les importations croissent de façon importante, un effort est cependant ù noter dans 

leur composition puisque l'île parvient fi développer des productions focales agricoles 
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et alimentaires qui peuvent se substituer nux importations en partieu lier pour les 

céréales, les produits laitiers. le poisson et ln vinnde bovine. Ces progrès sont à mettre 

nu bénéfice de gains de productivité importants, eur l'emploi ugricole décroît 

dramatiquement depuis 1960. Ainsi, I.a l,art de cesimportt:ltiotls uli.mcntaircs et 

agricoles qui représontuit encore 31% des importations eu valeur du département en 

1975, est évaluée aujourd'hui ù 20 °IÔ. Le reste des importations sc compose de biens 

d'équipements ou de consommation coutnntc (57,2 ~o en 1995 en valeur), de biens 

intermédiaires (17,7 qô) et de produits pétroliers (5 0(0) (l'ER. 1996/97, p.179). Lu 

Réunion importe douc cU large fl1njorité de biens tnut1ufacturés. en particulier des biens 

d'é(juipcitlcntS f qui tnppclle11l les besoins d1équipcmont de l'économie de ]'lIe. tes 

biens intetmédlnirés importés ont légèrement baissé du fait de lu crétlt1ol1 d'unités 

industrielles sur l'tIe proches du secteur du bâtiment et des travaux publics. La purt 

relative dC!s importations d'hydrocnrbures f0ste stable depuis les milieu des années 

1980, nprès Uil essor importntlt sur fa poril1de précéucmte. Ceci tient nu développement 

de pl'ocluction locule <rémergie électrique de substituttOl1 cnr los bcsoÎl1S en produits 

énergétiques pOllr le transport n'ont cel;sé de croitre. 

Lu métropole est le prindpal clicut et Lournisseur de La RéunIOn pUisqu' clle achète 

'i lAl!,"o d~! I~ prodtlt'tiol1 Însulall'c en t 995 ct fi:mrnH Ml,:" ~/Il des biens importés pur l'île 

{Graphique 105, Graphique 106}. La part de lu métropole duns les èclumges extérieurs 

de La Hêunion oc s'est guètè modifiée du point de vue des importations depuis le 

début des années 19601 alors qlle les destinations des exportations se sont quelque peu 

élargies. 



ltuportlilioilS totl1lM Of! "nleur 1 13 .'94mllllol'/$ di,! "rlllii,!S tin 1')95 

cm: 
13.8G Q 

Afnque! 
du Su(J 

CC)., Jupon U~l\t!!m 
. 2.m] 1% 

2,1% '.' 

!'niilcè 
66,1% 

\ 

O!tAI1Hlt)UII lOS ft RUlNlON, 11)(}~ . R1WAR1TrtON OLS IMPO,HAl'IONS HUON lA JlltOVI'NAN!l 

'?Xrtal'tiitlans fCltales all1'u/(!u!' 1 t ()j6 mlllloHS dc "'rtWCII "fi 11)1)5 

lAt Réuuion importe de {u métropofo tous types de biens exceptés les hydrocjlrburcs cl 

certains biens d'équipements Hon produits par lu Frnnce. Les p,'()ductiol1s agricoles 

traditiorm~Ues sont quasi exclusivement nchetées pItt lu métropole. 
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Les deux-tiers du déficit commercial de La Réunion concernent ses échanges avec la 

métropole (tableau 86). A celn s'njoutent les déficits des échanges de 1.(1 Réunion 

avec le reste du monde, déficit qui déséquiHbre la balance des paiements de ta France 

puisqu'Hs s'ajoutent au solde des échanges métropolituins. 

TABLEAU 86 ~ REUNION, 1994 : 13ALANl'H'ot.l11.1ERC'IALJ:, ME'\lmpou'. CEE. AlJIRE~. 
Fnrfllllutrsde {lnïnt5 Impurlà\lrins l'xportUtlOf1S Balance ('nrJ1rncrclUlc ~(1 

liA) 

Métropole 11120704 1(J1'! 1J5ï 
,~ 

• I:IUlH M1 hlt 

CH ""ï(;j' 2 71:17 ,nizi'r- "-#~II< .... ~~~ 
Mrr~" . 1 5~5 751) 

Autres J 7Z2 Noô IH81J!.i 1 • Z .~.M 8/ ~ :u 
l'nst:tnblo 13 U(12 351 1J5:l I:ll ~220··""··"'" ïÎiU~ 

Sa/lrcc.s . lEPUM. Um:C!lOn tcglimllic des douanes -
. _." ~ . "", ~~'_ .. ' ~ 0::110 ~ .. ~ 

Ainsi Jes échanges commerciaux qu'entretient La Réunion uvee lu métropole ct 10 reste 

du monde sont déllcitaircs. Des échnttges sotH clbsctvés t\VCC les pays de ln t'égiOfl 

(Afrique du Sud. Maurice, Mndllgnscar. Botswanu, Kenya, Mayotte l ('()fnmes, 

Seychelles) mais également uvec les puys membres de l'Union européenne uinsi 

qu'avec des pays comme Bahrel'n ou le Japon pOlir des biells très précis. Lu Réunion 

importe clHlt}ue année pout' 3 Ù 4 rniUhttds de Francs de IjfOduits en l'mvcnancc du 

reste du monde ce qui représente 34 % des impOliutions totllics de l'île. l'Union 

européenne participe à hauteur de 37 % 1\ 111 composition des importalj{ms hors~ 

métropole de Ln Réunion en 1994. LfUnion cun'péennc se pInce ù()l1e en seconde 

position pour l'u!)provlsionnemeH1t de Lu Réunion. L ~ AIlcmugt1c exporte en tnujtll'lté 

des biens d'équipement (véhicules et engins utilitaires) lundis que ·1 Ol'ècc fournit Jes 

matériaux do CDtlstrllctÎon et le Royuume .. Uni des biens de COl1sornmulioll courante 

(cigarettes ct ni cool). Les importations de La Réunitm on provenance cl '{tnlic. dc 

Belgique at du Luxembourg sont plus diversifiées. 
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Largement déficitaires. les exportations de Ln Réunion à dcstÏ11atiol1 de l'Europe .. bien 

que vllriablf~s d'une ~nnée 1.\ t'autre " CotUHlissent cependunt une croissance 

signif1cmtive depuis le début des années 1990 en partiouliet en Allemagne, au PortUgitl 

et au tto)'nume~Uni sur des produits agricoles tel que le SUCt'c, le rhum ct los huiles 

e<!scnHeHes. 

LesimportatiOI1S en nrovel1unce dl! Japoll et oc Bahrcïn sont spécitllif3écs ct 

relativement stables ; il s'ugit dans la premier ens de véhicules, motocyclettes. 

Ilpf)Urcils do climatisation et d' hydrocarbures dans le second. Lu Thuïlutlde et la 

MnlalsÎti exportent vors La Réunion du riz ct du bois. Eu échange, le Japol1 sc fbufnit il 

L.a Réunion on produits de la pêche, en vouille ct en rhum. 

Concetnant les échanges uvee les puys de lu zone océon Indien, on note que trois pnys 

rassemblent à aux seuls plus de 80 IN! du total des importations en provemll1ce de cette 

zone, il s'agit do l'Afrique du Slld, de Mudagascur et de Maurice, tandis qu~ pres de 

90 % des exportations réunionnaises dans la région sont abs()i'bées pur Maurice. 

Madaga.scar et Mayotte. Ainsi l'Afrique du Slld est le premier fournisseur régional de 

La Réunion pour des denrées alimentaires telles que les fruits fruis; mais également en 

mntétiaux de construction ct charbon. Vient ensuite Maurice qui cst parvenue ù fuire 

doubler ses exportations il destinution de La Réunion entre 1985 ct 1995 BU'/' des 

flroduits issus de l'industrie textile mauricienne ainsi qua sur des produits tels que les 

engrais pour l'agriculture, De Madagascar. La Réunion importe des biens ugro

alimelltaires tels que 10 caf6t les légumes frais ct secs. du riz et du maYs ct Ulle part 

importante de crustacés (36 % du total 801011 l'JEDOM, 1994, p.119). Viennent ensuite 

deux rmyn dl AfrÎ<'luc continentale, le Botswana cl le Kenya llVCC lesquels La Réunion 

4"8 



n'a que des relations d'impor(atÎohs. n s'agit en large majorité de viande bovine pout 

le Botswana et de céréales et produits intermédiuires dans le bâtiment pour le Kenya. 

La part occupée pat Mnyotto daus les cxportntions de La Réunion n presque doublé 

d~puis le milieu des années 1980 ct l'Ile est devcttllc ln pritlcipale destination régionale 

pour les exportations réunionnaises. Composées principalement de produits 

ü'î\nsf'ormôs II Ln Réunion ces exportations sont fuites de tubes plastiques cm Je 

prodtdts laminés en fer ainsi que divers biens de réexportHtlOll ft destination dCB 

mélHlges et de rîndustrie. Mlldnguscnr importe de nombreux véllÎC1.l1cs usages. divers 

produits IntHinés en fer ou plastiqu,~, dos journaux (·f des muehincsdoutils. Quunt li 

Maurice olle fnit venir chaudières. produits laminés, pièces détachées et chnuffc .. cnu. 

b. Les éclumgcs flxtét'lcurs d,a Mnudcc 

Eien qul<m nugmcI1UttJOtl, la part du « réexport " dans le total des expottlltions de l'lIo 

Maurice est fhiblcj de POl'drc de 3f!/O i contrairement ù la situntion quo COt1l1nÎt l'Ile de 

La Réunion. L'lIe Maurice sIest progressiv(!mcnt dégl\gée d'une économie dépendant 

quasi exclusivement du 91101'0 pour développe%' des uctivHés nu sein do lu lono franche. 

En 1974. le sucre ct lu mélasse représentaient clworc 'JO % des expottntions do l'île 

actuellement, ces dernières ne représonlr.:nt plus que 25 % des exportations globules, 

tundis que les exportntions de bleus produits par la zone franche représentent 71 % du 

toUtl des biens exportés pUf l'île (1'ableUQ 87 ). 
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TAllLMIJ 87. MAlJRlCE:, 1983w1995 : IMX>OR"'AiIONS, llXI'URiATKJNS H1''AUX m' C'OlfVffUI'IŒ 

en ffiJlIlIJrt~ dll rUllpu!s 1983 19!!4 11)85 IlJMti \987 1 !J'JO \9'11 11)!}:! 1IJIJ.l 11)1)4-"'11)1/::1 l '}\}(J 

ImptlttaliOrts sm Cl41J4 8 119 !j 11)9 13 Q4Z 23943 24 ;\83 ~5lHO 3(31 1) 34548 14 J(j3 40 !l'n 
liXpOl'!atlOtls " 631 5491 HUS 1} 413 12034 17 ~qS 18100 ~o 144 23522 24697 27 J16 .1IIJlH 

dom SIICrtl Il:1\ ~1!) 6S SI 4.'i 41 38 30 28 Z8 25 24 ~4 

dllntzonu franche (en %J 28 3fl 4'1 53 55 65 6!! 6~ 69 (I!) 11 

dont unIfef (cn %1 '1 lfJ B (1 '1 S '1 '1 tî ., 
~ 

Tfl!lX de ~I)UVetlllre (%) 89.6 114.fl HoA 102.3 92,3 " 13.5 7u.? 82.U n,Cl '·,r:~~~ 
d~ 

19.~ 7H.:! 

Stlllr("CJ Ml;[)Ii\ CbO. A1l11Uai (hg~$l Ot'lltilUSIU,:s I l)1)5. t 1)81 ClI:Xlét'ilullrndo ~llllIstfI:S, secund tii!tl1USIi!f Il)!)'' 
--",.",~. ~~, .... \.; ........ , 

"f .~ fl'i r1 -'·'l' jt 'iZ iV !Ii; "' U~. 

t.e tl:mx de couverture (exportationsl impmtuti()ns) ùe Mnuricc est de l'orùre de 75 %, 

depuis le début des années 1900. Ce {nux ne s'ost que peu dégradé depuis le dt!but ùes 

lutl1écs 1980 malgré lu croissance ùes iltifj<)ttations en provenance de l' ètl'ung~~r. Les 

exportations ont cn effet neltermmt l't'ogt'essé en partiel,llier par ln patt dc plus en plus 

impot111nte prise par les biens produits pur lu lOl1e (mnche. Cette réusaile dans la 

développement des exportations contraste avec le taux de couverture de 8 % de 1'1Ie de 

Ut Réunion en 1995. Lu composition des exportations de Maurice est ussel diversifiée. 

mais 90 % deg expot'tatiot1s sont faites de vêtements (56,2 (!'&), de sucre ct de m61i.lssc 

de bict1s tels que le lhé, ICB lumrs coupécs, les pierres (précieuses) somi~pl'écicuse!:l), lus 

pcrJes j les lunettes. les hJrll, les jouets, los bijoux ainsi que des biens réexportés. Les 

pays acheteurs sont pOUl' ljlus de 9û % des pays auprès desquels Maurice dispose de 

tutiîs privilégIés, soit par son I:JtalUl de pays ACP (vers l'Union cllropéet1l1c). soH par 

des accords spécifiques de type multi·libres (vers les mats-Unis). Plua de 70 °;0 des 

biens exportés tlnl' Maurice son achetés pat J'Union européenne (ü1'llphiquc I01), 
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o Pnys û tarifs privilégiés (Utl mlflltmnn t)6 II/ô du tOlal) 

CJ Pnys à tarifs généraux 
4.1% 

llonllll1l0h eurupeenne 

CHlAJll1JQI.lI· 101. MMlItll'h 1994 : REl'AR11l10N DES EXlr()RtATIONS SHON 1[: T ,'Pl: m' PAYS. T "HIIS OfNf;f{AlIX 
OP IIJUVllHill() (UNION [!UROJl!'NNl' I:T AUTRES PA YS). 

Les autres puys sont domÎnés por ceux uvee lesquels M Hurlee entretient des accords 

turifnires privilégiés; il gtagît en purticulier des Etuts-Unis qui absorbent il eux souls 

74 lI/u des exportations de Maurice il destination do ces pays. Les pays il torifs généraux 

représentent seulement 4 %) des débouchés de ln production de Maurice. La très forte 

contribution de l'Europe il l'économie de Maurice s'est cependant légèrement rétractée 

depuis le début des années 1980 t en cffctJ en 1983 lu pnrt des exportations 

mauriciennes il destination de l'Huropc atteignait 85 fl.û, elle n'est plus nujomd'huÎ que 

de l'ordre de 75 % sel ml 1es années. La part rellHi\'c des pays hOl's Unjon européenJ1e 

ainsi que colle des pays à tarifs généraux n donc progressé duruntlcs années 1980. Au 

début des années 1980, le Roynume .. UtlÎ et lu FratlCe constituaient à eux seuls 74 % 

des débouchés do Maurice. CeUe part s est réduite en 1994 à 52 % des exportations 

mnuricielU1es totales du fait de plusieurs facteurs. Le premier tient ft la diminution des 

importnticms mauriciennes au Royaume .. UnÎ. Certes, l'unciclI1 colonisateur est toujours 

Je premier fmportltteur de biens mauriciens, mais sn pnr! est passée de S l % en ] 983 il 
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32 % cn 1994, contrairement à la Fl'unce qui participe de façoll ussel stable pour 2()-

23 % des exportations de Maurice (Gruphlque 108, Graphique 109). 

• Pays li 1 U/'I fs prôllmlullcls 

ORAPHIQl!E: 108· MAuRIn, 1983 ; Rr:flARTITlON DFS EXPCJf<TATlONS SI.~WN us (lR/NnflAIIX (li' YS 
IMflOfU 1\ TH IrŒ 

UJtAJlIIIQlIE: 109 * MAtJlun. 1994 . RH'ARTITlON miS t::~PORr AT IONS SELON US l'HIN( 'IIIAI'X JI 1\ YS 
IMPORTATEURS 
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L'utttre évolution importante tient à la croissance de lu part occupée pur los Etats

Unis: celle-ci a presque doublé de 1983 à 1994. On note également une diversification 

il destination des autres pays d'Europe, de même que le poids non négligeable 

qu'occupe PUe de La Réunion pamli les principaux importateurs de produits 

mauriciens. SOIl statut de départemertt Français est, au mêmo titec quo los autres I,ays 

de l'Union européclU1C, un mttrahé d'exporlation privilégié pour un pays hénéliclntll 

du stutut ACP comme Maurice. 

L'apparente domination du Royaume-Uni en tant que prcmier importatour de produits 

rtntutlciens dépend on fuit du type de bien auquel CHl s'intéresse. Ainsi, il convient de 

distinguer los biens exportés et produits par ln zone franche, des exportations hors lOlle 

franche composées principalement de :,ucrc. Les pays importateul's de sm'rc ne sont 

pns systématiquement des importateurs de vêlements. 

Mllul'ice El exporté près de 526 noo tonues de sucre en 1993/1994 ce qui mproscnte une 

voleur de 5 841 millions dc roupies mauriciennes. Sur le total des qliuntités exportées 

92;5 % sont parties il destination de l'Union curol,éennc, 2 % ù destinution des HInls

Unis ct SA % vers le rcste du t11t1l1de. En vnlcut, les impmtatiol1s de sucre sont de 

t'ordre de grondeur suivultt : vors l'Union européenne 9SA % du total. vers les Htuts· 

Unis 1,6 (';0 et vers le reste du monde 3 %, cc qUI signifie que Cl 1 est 1 ~Europc qui 

IJtopose le prix moyen pur tonne de sucre le plus intéressnnLParmi los puys européens 

itnpoftateut's do sucre mauricien, on observe la part domÎmmfe du Royaume-Uni qui se 

place loin devant les nutrcs ()ilftennires de l'Union en important près de 88 % de ln 

valow' du sucre exporté par Maurice li travers 10 monde, ce qui représente environ 

450000 tonnes de sucre pnf année de récolte. Vient ensuite le Portugal (second pays 
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dtEurope et du monde importateur de sucre mauricien en 1994 avec 31.1 %, du totall 

Les Etats-Unis étaient, en 1994t le troisième pays importateur do sucre mauricien 

(L6 %) suivis de la France (1,2 %). Ln mélasse! produit dérivé du sucre, e. assez 

homogènemont exportée vers cinq pays (99,9 % des exportations de mélusse) : 

Hollande (24 %). Etats-Unis (23,5 %). llnlie ct Royaume .. Uni (chacun 19,5 ~(I) ainsi 

que l'Afrique du Sud (13 o,··ô).Plus de 40 % des exportations de thé (en valeur) sont 

uchetées par le Royaume-UnÎ, 33 % pur le Pakistan. 4 ~lO pur les Etats-Unis. L,es Deurs 

sont importés par le Japon (34 C%), l'Italie (23 %) et 'raiwnn ([3 %). Les exportations 

de farines (de blé) se font il destînution de l'Afrique : Burundi. Malawi; 

Mozambique ... 

Ainsi, le Roynurrtc .. Uni et la Franco C(lt1ttu~tent duns leurs imporlutions puisque 74 ~iO 

des importations en vulcul' du premier pays sont composées de biens alimentaires 

(sucre, pOiSSOliS .•. ), tandis que le second n'en importe que pour 3,6 %. 

A contrariai les exportations de ln zone franche ne sont donc pas dominées pur des 

exportations à destinuLÎOI'1 du ROyl1ume .. Uni rnUl'j par celles importées pur ln Frunce. 

Celle-ci hnpot'te en etTet près de 28 % des biens produits pur ln zone franche. 

rcprêsentunt Cl elle seule le poids des autres puys il turif.q dits préférentiels, c'cst .. tl-dire 

plus que les Etnts .. Unis (Graphique 110 et Graphique 1 t L page 5(6). Les exportations 

mauriciennes de texti.le se dirigent essentiel .u1cnt vers tes murchés de l'Union 

eLlfopéemw et vers les Etllts .. Unis. En r.e qui concerne les débouchés vers PUnion 

eUfOpéet1f1e, ils sont possibles dès I.e milieu des unnées 1970 puisqu'cst sjgné en 1975 

l'accord ACP .. CBE 'lui permet à Maurice de bénéficier du libre accès de ses produits 

dans les pays d'Europe. Duns le même temps, se mettent en pluce des restrictions 
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conccmal1t les productions des pays d'Asie par l'Accord Multi·Fihl'es (AMP) ce qui 

avantagea temporairement Maurice qui n'exploitait pas encore ses quotas ft dostinatio11 

des Etats .. LJnis par exemple. Les Etats"Unis n'ouvrent leur marché qu'en 1984-1985 et 

les exportations il destination du mnl'ché américain connaissent alors une augmf-ll;!utiol1 

fulgurnute (Graphique 111). Cette strntégie de pénétration du marché f'll1éricain l,eut .. 

être mise à l'actif d'industriels venus de Hong·Kong qui se sont installés dans ln zone 

franche. Selon P. YIN ET AL. (1992, P,S!) ( MCluric'(! CI ail/si hémfficié du courallt 

d'affaires défcl e:ds/clltt )~. Il s'agit de tiror parti de l'accès! suns qu"tns, des produits 

textiles mauriciens vers l'Union européenne et de SeS possibilités nOI1 encore 

exploitées Je pénétration vers les Etats .. Unis. L'Union européenne et les Etllts,.UnÎs 

absorbent plus de 90 ~o du textile mauricien selon les années. Selon P YIN et al. (1992, 

p.S3), on né doit pns s'étonner que Ct;S deux ênsembles soient les deux principnux 

marchés de Maurice cllr ils soht aussi les deux plus grands impOl'lutcurs de textile ou 

monde. Pal'tant d1une sltuation initiale dans les années 1970 durant laquelle Maut'ice 

n'était soumise Li aucun contingentement ù destination des Et!lts~Utlis. ellc C0l1tlL1Ît 

nujourd'huî des quotas qui couvrent ln plus grande partie de ses productions textiles. 

Les quotas sont atteints pour des articles comme les pantalons, les shorts ~t les T .. 

Shh1S, nmis des biens tels que les vestes pour femmes sont encore insuffisamment 

eXlj !oités. souvent du fuit d'un Illfi.nque de compétitivité lié à une mauvaise maltrisc 

dnm~ ln confection d'un nouveau produit. 
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GHAPHQlIt; 110· MAlIRICl:. 1994 : Rf:PAr~l\T10N nES r;X}l()R'fA1'!ONS UE LA lmn FRANCHI- !'!t1 ON ll,S 
l'mNt'IMl!X PAYSIMPOHTATEURil 
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En 1996, la France demeure le plus important marché de lu zone franche muunClcnnc, 

suivie par [cs Etats-Unis el la Gfîlllde .. Brctagnc. Les exportations totulcs cn provclwnce 

de cc secteur s'élèvent en 1996 à 1 Bl2 milliard de Rs (910 millions do $ US). 

506 



Les principales importattons de la Fl'unce en provenance de la ZOl1e franche se 

composent de vêtements (principalement des T .. ShiliS ct des pullovers en jersey et 

coton les shorts, des vestes l'OUI' h()mnF;S et des puntalons) ainsi que de bijoux. 

montres ou parties de montres ainsi que des jouets. Les Etats-Unis importent en 

majotité des pantalons. L'Allemagne est plus intéressée pur le linge dc maison, Ics 

rideaux. les pantalons. Il n'cst pns nis6 de détailler les importlltions de tous ICA pays 

tellement les produits proposés sont nombreux j 011 retiendra cependant les pays qui 

itnportent une l'alt rclnti va importante de sucre en provenance de Maurice (Royaume

Uni, Portugal) de ceux dont la plus grande partie des importations sc compose de 

productions de la zone franche ~ en llarticulicr de textile ct de vêtements· comme la 

Frnm:~e ct I<!:s Etnts .. Unis. Il existe bien entendu des puys (t!e moindre itnpOl'tanco) qui 

n'inlportenl que certains types de biens; ln Suisse par exemple sc singltlurise pur ses 

importations de sucre et surtout pur celles de pièces détuchécs de m(lntres, 

Les exportations nettes apportent une indicutiol1 plus concrète de lu contribution des 

secteurs à lu balance des paiements. En effet, plus les expurtutjut1S nettes d'un secteur 

sont importantes en vuleur. plus ln valeur ujoll!éc pur le secteur sur l'île est importante 

(cependant les recettes nettes du secteur lounstiquc ne sont pas COnnues). Cette 

rôOexion sur les apports l1ets en devise révèle que jusqu'ml début des années 1990 le 

sucre est encore le secteur qui contribue le plus fi l'économie nationule mûmt! sÎ Ics 

exportations de la t r "\e fr,plche dépassent en vnleur celles du sucre dès 1985. Les 

rentrées nettes de devises 'lU] en découlent sont longtemps restées inJërlcures û celles 

dégagées l'nr le secteur sucrier CUt ln ltme franche imrlOrte dc tlombl'cux bIens qu'elle 

doit trnnsfonnor pOlir dégager une valeur ajoutée Importante permettant leur 

compensation. 11 faut attendre t 991 pour que les exportations nettes de ln zone fi'anche 



dépassent celles du secteur sucrier. Progressivement les contributions nettes de ces 

deux secteurs se sont rapprochées, les recettes nettes du sucre sc stabilisant tundis que 

celles de la zone franche continuent de ctuÎtre. Initialement la zone franche il cu Ù 

importer de nombreuses matières pl'emières ct des biens d'équipement afin de 

démarrer ses €1cth ités, puis progressivemellt de nombreuses unités de pmductinn ont 

d6velol>pé des activités de substitution cc qui n cu pour effet de fhire bUl8scr le ratio 

impottatiotilexportatiol1 dll secteur de lu zone franche de 97 OfO en 1915 il 60 ou {) 1 On 

en 1994. Cette résistance il la baisse est duc ù ln créatiot1 de nouvelles entreprises dalls 

ln zone {ranche qui importent dMS les mmécs 1980 les infrastructures J1t!cessaircs ElU 

lancement de leur production (importotions de tissus et fils) alors que les exportations 

de produits trnnsfol1nés connaissent Ullê ct'oissunco moins rapide. 

Le dôvcloppememt de ta zone franche a été fondamental au développement de 

l'économie mauricienne. Pour ce qui concerne lu valour ajoutée. la ton!! franche a 

dépassé l'industrie sucrière cn 1988 (% du PIB) et cst le premier secteur exportateur 

du pt\ys depuis 1985. En raison des importations nécessaires à lu mÎ&C cn route des 

entreprises de la zone franche. cellc·ci n'a détrôné le sucre en terme de recettes nottes 

mpportées <lue depuis 1991. tu zone fI anche et le sucre sont les deux principnles 

sources dtentrée de devises à Maurice, bien avant le tourisme. 

Uévolution de la composition des Îtnpol'tations depuis le début dos annôes 1980 est 

l111lf<:luéc, comme ù Ln Réunion, pnr la part croissante des biens fllll!1ufuclurés el 

d'équi.pement et lu baisse de ln pmt relutive du pnste nlitl1cntnire (Gruphu.tllc 112). Le 

total des i1l1portnliotls en valeur ,'uPl,orté ù la tume de ln population de Maurice dtuquc 

ant1éc u connu une multiplication par fi entre 1983 et 1 C)t)4. Dans le même temps, les 
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importations fournissant les biens nécessaires aux productions de la l'one franche 

progressent beaucoup plus rapidement! rapport' relatif multiplié par 8 pour les biens 

manufactun~s et 13 pour les biens d'équipement. Les importutions ulimentaires 

relatives à la taille de la population sont multiplié~s pnr un coefficient de 3,4 1 

coefficient qui traduit le développement de productions agt'Ïcnlcs locales en 

5ubstinttion aux importations de dcnrilCS nlimcnWircs, Mnuricc est notaml11ent 

parvenue Ct une quusi autosuffisance nlhnentuire dans ln ~jroduction locale de poulet, 

oeufs. porc. pommes de terre et cultures mnratchères. 

41.0'., 

i~al 1Il'l{, IQ!lI I!/Ill 

ORAPHI(JUl: 112· MAllfllC'!' 1983·1994 ; EVlIumON III .A ItrPMUl1l0N 1)[; C'lh/Q (jJ{ANUS r 'l'PIS DI mfNS 
IMfloRns DANS LE lOfAI (1(S lM '10 lU A 1 JONS 

Les importatiotls de produits laitiers et d10cufst de viande (boeuC moutor!), les fruits et 

légumes ainsi que le riz, composent S3 % de ln vnleur des biens nlimentuli es importés 

en 1994 par Maurice, L'importution de denrées classées sous lu rul1l'ique des produits 

I:himiqllcs tels que les prouuits pharnmccutjqucs, les plastiques el les fertilisunts 
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représentent 7 % du total de lu valeur des biens importés, de même que les 

hydrocnrbures! plus récemment. 

Les importations de biens manufacturés sont dominées par les importations de fil de 

coton, les cotonnades et les lainages (37 %). Le reste se répartît entre les importations 

de ciment, de pierres et perles précieuses ou semi-précieuses, de fer ct d'acier. 

Les bIens d'équipement industriels importés à Maurice sc composent Ù 40 .. 4~ % de 

véhicules nutomobiJes ct de nHfchines spécifiques pour des industries pnrliculîères (de 

la zone franche), Certuines nTlnées ce poste peUl êlre gonflé pur l'achat cl' nvions ou de 

navires. 

Maurice importe les trois .. quarts de ses biens de pays auprès desquels ellc bénéficie de 

tarifs privjlégiés (Graphique 113). Ce groupe est compos6 pour moitié cles puys 

membres de llUl1Îon européenne. Les autres pays ù tarifs privilégiés sont cependant de 

plus en plus lréquol'tlttlCIH concurrents de PEuropc pour les approvisionnements de 

Muurice ; il s'agit en particulier do l'Australie, de l'Afrique du Sud. de J'Inde, de 

Hong"Kong, de Singapour. de lu Malaisie. des Etuts~Unis, de lu Nouvellc·Zélunde et 

du Pnkistan ~2 . 

t.es relations pnv!légiées qu'entretient Mauricc 'lvec le f'akJlitutl trouvent leur origmc dans les \tens 
hl!Honques et culturels qui unissellt les d .. ux !"1yS comme le rappelle SEMfK Fusil, IIuuH'omnll!lsalte du 
PakIstan il Maurice Il Lf! Pakistan CJ/ Ult pays dc' pf.'tlplt!lilt't/I de l'i/e Maur/ce m'/,'C' qlll ('tlvirrm JO /!" clt' la 
POPI/ration IIIlWl'it'i(!IlJW (1 des U(!IIS Clllfllrttis al Mstotiques. » (Week-end, 11.11.1996. p.21). Le Pokl~'tau Il 
ouvert une ambassade à Maurice après j'Indépendance du PaklBlllll ct l'lle Maurice Il (lUVcrt Ulle mnbassnde au 
Pakistan en 1970. D/)8111 créntion du PakIstan, de nombreux Muuricultls Ol1t fuit des études dnns cc "pays onu" 
et le l'akistllU offre tous les ailS 12 bourses de sièges profeasiOlUlcls â des MauriCiens pout venir au Paktlltutl. 
L'Ile Maurice Importe une grande vurlélé de proùuits en proveflllflCC du PaklStlln, comme le riz. basmuh (dont 
{'unportatton Il MaurIce devrait croître dans les années prochumcs} et le tISSU (ms Cil colon cl nulres produits 
textiles). li semble que le PnkisltUl soli ég.alement très ouvert â l'élatglssement du conUl1erce â d'nuItes 
prodUitS, comme les fruits. comme ccrtnmes machlnes-uutils. pompes et éqUipements pOUf le secteur sucrier, 
Le président maUftClen et son hOttmlogue pttkistQtlIlfs otH le projet d'ouvrir une hgm .. aérienne de lil Paklstun 
lt\tetllatlOtlul AltlLnes entre les deux pay!!, VIII Dubal. 
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Cl Pays à tarifs privilégiés 76,2 % 

CJ Pays è tarifs généraux 

23.8% 
r>U111 (1llIon eutopCCl1no 

J6"'C il 

GRAPIIIQIl[, {13· MAURICE, 1994 : Rl\PARTItION DESIMflORTAfl0NS sHON iP n'I't:· (JE fIA YS, 1 ",ms (j[~Nt'RAIIX 
otl PRIVIU:WES (UNION EURUPl:FNNE H AIITRES PAYS) 

La France est le l't'emier pays foum.isseur de Maurice, il In fois dnns le total des 

importations annuelles de J'île (18.5 % en 1994 ct 13 % en moyenne depuis le milieu 

des années 1980), mais également au seIn de la communauté européenne (51 ~'rJ). Les 

importations en provenance de La Réunion (Classée hors France) l1e représentent cn 

moyenne que 0.03 % des importations totales de Muurjce en valeur. Cette première 

place de lu Prance est concurrencée par 1 j Afrique du Sud (hors LJ E) pays auprès duquel 

Mtmrice trouve selon les années entre 12 % et 14 (Vo de ses importutions (C}l'l1phiquo 

114). Viennent ensuite le Royaume-Uni, ù égalité uvec l'Inde (7 '!,'u). puis le Jupon ct 

Hong-Kong (5 %). Ln l'urt do l'Inde dans les Impol'tations totales de Maurice Il doublé 

Cl1 valeur depuis le milieu des années 198f)' 
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~11?APHlQtJl: 114 - MAlHun·, 1994 : RrJlAIl'TmON Dr~S IMIIOltrA nON~ ~H"UN L [S PRIN( 11'1\11\ l'A y ... 
:'OURNISSUlItS 

Si t'on analyse lu composition des importations de chaque pnys ou groupe de puys 

dans les années 1990 on peut remarquer que celle-ci peut varier considérablement, 

même si J'ensemble des importations est constitué de biens manufacturés ou 

d'équipement, Les hnportutions en provenance de l'Union européenne sont comp(.lsécs 

Ù 66 % de biens ouumfacturés (56 %) et de biens d'équipcm~nt cl de trmlsport (44 %). 

Les autres pays n1uppm·tcnant pas ù l'Union européenne, mais offrant des tarifs 

privilégiés, mu des exportations plus diversifiées I"nais néanmoins dominées pal' les 

mêmes produits munufacturés et d'équipement, puisque ces deux groupes ,'cpréscntcnt 

environ 54% des importatiOrlh en provenance de ces puys ; on y tmuve "Australie. 

Hong .. Kons, PInde, \1 Afrique du Sud, Singapour, ct les Etuts"Unis. Mais co sont ces 

pays qui fournissent ln majorité des biens ulitl1cntnires importés put' Maurice (53 % du 

wtal des biens alimentaires), suivis pnr J'Union européenne 35 %. Les puya ù tarifs 

générau) sont Jes seconds fournisseurs de Maurice en biens d'équipements ct 
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manufacturés, 61 % de leurs exportations en sout composées. Les importations 

d1hydrocal'bures viennent en majorité du Kowert el de JI Arabie Saoudite, ce qui thit de 

ce poste la deuxième principal~ importation de Maurice en provenance de ces pays ti 

tarifs généraux. 1)0 ces pays ne flrovienmmt que 12 % des importations alimentaires en 

valeur de MaurÎcc. 

11 existe des spécificités dtms les types de biens CXpOl1és par chaque pays entretenant 

des échanges commel'ciaux avec Maurice. Au sein de ,'UnÎtm européenne par 

exemple, on remarque ainsi que bien que l'Allemagne ct la Frunce exportent tous deux 

autour de 70 ~'êl de biens d~équipemet1t et de biens munufnclurés. Maurice impolie 

deux fois plus de proùuits chimiques d'Allemagne ou ù' Angleterre que de France. 

L'Italie exporte une lnrUot1té (52 ~'o) de biens manufacturés et ù p,'inc 30 % de biens 

d'équipement ou de transport. Le Royau1l1e-Uni exporte relativement plus de biens 

alimentaires que lu Fl'EUlce. D'autrps exportations sont quasi exclusivement composées 

d\1t1 seul type ùe produits : les oxportntiOtls austnllienncs vers Maurice sont 

composées Ù 67 ~'ÎI des produits nlimenlnires ot 11 ~I,l de matériaux br'uts (bois ... ). 

Hong"Kong exporte dans 76 cns sur 100 des biens munufucturés vers Maurice ainsi 

que 16 ~;) de petits articles tels que des mOlltres. des accessoires pour vêtements et des 

chnussures. D'Inde provietlt ù pcu près le même type de produits mais complétés par 

10ft Il % de biens alimentaires selon les années. Plus surprenantes sont Ics 

importtltions de Maurie!) e/1 provemmcc d'Afrique du Sud. Elles sc composent pOUl' 

30 % de produits manufacturés mais également des minerais (charbon) ct Jubl'iHunts il 

hauteur de 30 % ainsi que de biens alimentaires (13 %). Des Elats-Urus, Maurice 

importe Û 60 % des biens d'équipement. D'Argentine (pays à tarifs généraux). Maurice 

impOlie 71 % de ses huiles animnlos ct végétales ot 7 % des importations de biens 



alimentaires viennent de Chine. Celle .. ci exporte en majorité vers Maurice des biens 

manufacttu'és. Le Japon est apprécié pour les biens dléquipement et de transport. Les 

produits asiatiques connnissent il Maurice tin succès croissant auprès de la population. 

Si lIon se concentre sur les impoliations de la seule zone franche, on constate qu'à 

ell~s .. seules ses entreprises ont absorbé 30 % des importations totalcs en valeur chuque 

nonée depuis 1990. Lu zone franche étant dominée par l'industrie textile, on comprend 

'lue 56 % des biens qu'elle importe sont composés de fibres textiles (fils, pièces de 

cotons ... ). Les biens d'équipement composent environ 10 à 12 % des lml'ortnlions do 

ln zone franche, et les uuU'CS biens munufacturés encore nutunt (montres. accessoires de 

vêtements ... ). Les pays qui approvisionnent ln zone from:he des biens nécmHHtlrC's ,\ ses 

productions sont classés dal1s le Graphique 115 ; cclui~ci pn.isc.lI1tc un nouveau 

classement des pays. 
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OHAlllllQUf 115· MAUIUlT. 1994: Rrl1AlHITfON DHi IMPOltrAT10NS DI' LA lONr' l'HANCIH, "iHON Il!-l 
PIUNtlPAIJX 1)1'\ YS rOI IHNIS!'iI~tJIU, 
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Ott constata alors une dominante fhulQuise et SUl10ut asintique, le RoyaumculJni 

passant de ln troisième ù lu dixième pInce! J'Afrique du Sud de ln seconde il lu 

treizième, Certes PUtlÎon européenne parvient à sc maintenir en fournissant près de 

33 % des biens importés pur la Z0110 franche mauricienno mais cet effet est ù meUre nu 

bénéfice d'exportations spécifiques de deux pays, l'Allemagne et la Fl'U11CC (08 % du 

total européeîl). Ceux .. cî parvienucnt ù se maÎl1tcnÜ' Cil tant que fournisseurs de biens 

d'équipements muis également en mutières textiles ulnbnrécs ou rares que Il!s paya 

nsintiques ne pnrvhmocut pus cncore û produire ou en insuf!isantc quantité. Citons des 

produits comine le cuir. la htinc ct le ctHon de quulilé (% de luine, Ct1tOI1 imprimé ou 

coloré. matières élastiques ct synthétiques) ct surtout lu soie. ainsi que des pièces 

détachées de montres. 

L'uppmvisionl1cment de Mnurice est donc mondiltl. conlrnircl11cnt ù Ln RéunJon qui 

trollve les deux .. tiers de ses biens tlUprès de runique métropole. L'Europe est pour les 

deux tIcs une t ource importante dinpprovisiorulcmcnL 

Les principaux pays foumisseurs do Maurice ne sont donc pus systémutiqucmunt los 

mêmes que Jes puys imfH}1'1utcufS. C"est lu raison pOLI!' laquelle Je (nux de couverture de 

t'île globalement dé1icHuit'C (de 70 (~'i, t\ 77 Uo selon leB llllJlêcs récentes) Ile "cst Jlus 

uvee tous les purtcmaires commerciaux de Maurice. Ainsi le toux de couVerture est 

8upériaur il too avec l'Union européenne (donc bénéficiaire pour Maurice), mals 

inférieur globalement uvee les aulres puys dits « li turifs privilépiés H ainsi qu'uvec les 

pnys à (c tarifs généraux ». Ces dé1icits sont variables scIon les pays qui cmnposcnl les 

différents groupes. !'nrmÎ les pays de l'Union cUfol'écmne, le Roynulllo-llni cs( un puys 
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avec lequel Maurice entretient un fort déséquilibre, au désavuntage du pr'cmier. Sans 

les achats massifs de sucre du Roynume .. Uni, les relations de Maurice nvcc les pays de 

l'Union sernÎtmt fréquemment défic.itni.res ou ù peine équilibrés. l.a Pranee exporte 

relativement plus de biens (Cil vnlcut) vers Maurice qu'elle n'en importe, ùe même que 

l'Allemagne. S~\t1S les Etnts .. Unis, c\uprès desquels Maurico réussit ulle très bonne 

pèrtbrmnnce comrncrcinlc (taux do couverture de Il(mltc de une importatic>n de 

Maurice pour plus ùe cinq exportations vefS les Etats-Unis), St! balnncc commerciale 

scrait négutive, en l,articulier du fuit de ses mauvais résultuts li destination de 

1; Australie ct de P Afrique du Sud. En effet, ces pays, tout comme PInde ou Hong

Kong, qui sont dlimportnnts fournisseurs de Mtllltice fHu'ticipcnl li huuteur dc 

seulement 2 % des exportations de Maurice. En ce qui concerne les pays ù tarifs 

généraux. on n vu qu'ils s,mt principalement des puys ù'Împortntion pour Muurit:e. 

Ainsi, il semble importu11l de rappclerl'imporlance des exportations protégées de 

sucre vors lu GrnndcM 13rctugne et de textile l\ ùestinutÎtm dc l'Europe ct dos Etats .. Unis ; 

cette seula situation il !Jcnl1is ct pl!l'll1el ellcore llujourd'hui (\ Maurice d'équilibrer su 

bnhmce cotnmcreialo. Nous reviendrons sur les tlUtrcs perspectives CC1111111Crciulcs qui 

pourfnÎctlt s'offrir ù Maurice tm alternutive il cette l'orto dépendunce de ses débouchés 

uuprèB dCB marchés européens ct cu particulier auprès du Royul/mc-Uni aillsÎ que vers 

las Htnts .. Unis. 11 convient pour Maurice de conserver le plus 1l1l1gtcmps possihle ses 

acquis, tout en rcchcrchmll sîmultnl1émcn( dcs solutions de reluis. Maurice eSl, comme 

Ln Réunion uvee lu métropole, très dépcndunlc de S08 relntions uvec l'Union 

européenne, et le Roynume .. Uni. PlEtUŒ YIN ct nI. (1')92, p.ol) résume le secret de lu 

réussito do Muurico dmts les termes suivants ; « Il s'agit clOIIC de clispo.s'iliOIlS (les 

tlccords ACP .. CEE) qui dhran/c'1lt f(}mlamclI la ItYJIlclfl( la notion cl,> la è'OII1/U;ltIllVité, ('(JI' 
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fi Ile s'agit plus d'être 11I0ÎltS cher pow' pouvoir e.tpOrlel', Les pays plus fu!/fol'l11t11t1S, 

tels que Hong Kong, Tar\wm ou la Corée, pm' (t,temple. dOI1l lu compdfttivité 

./itlgurm/u! 11 'uuJ'ait dOf/Ju! utlCt/Ue cl/tlllce à Maurice (h.> se do/",. li 'tille il/duSf1'le tl'xtilC' 

dans le t'adre li 'lm marché mOl/diulqui ut/raft été tofClhwlelfl liIiI'l', S(' \'0/('111, clans /(' 

cadre de roIs (/(,(,ol'ds préfél'l'lIIÜds. partielfemellf ''xc/us du marché CEE. » 

On peut s'inquiéter, il l'heure où 1'011 parle de démantèlement des accords multj·fibrcs 

et de révision des statuts des puys ACP, du peu de murchés nouveaux que les décidclIl'S 

ll1uut'icicl1s purviennent ù conquérir. Picrl'c Yin et al. (1992. 1'.(1) pOllt'SUIt : {( nltrul/t 

('!.'li 20 (lIIl/ées d'illc!ustricllisaUm" le's lllllJ'L'l,,'fses tf!.\:tfh!s imp/Ull!ôtW à MauricE' 11 '0111 

pu atteindre le lIivcau de C011tl'otttil'ité qui IplIr cltll'llÎl permis tic' mlll'C'ltCI' Sllns Ics 

béquilles l'l'otf!cttOJUlts'C.W. DUliS ('(1 conte.Wc, la fum*/,(,'C'OIuluclit}/1 dl! ,'AMI'~ (lUI Il 'est 

l'(1S impossible Û moycJ1 N long (orme, meUI'af( tmmédiatrmc!U il gC!IIO/l,t "(}I/sembh; de 

l'illdustrte textile t/uwriC'l"//IICl, à paN !U'!tlHJtre quelques entreprises qui (Jill (lU lu 

r:lmh'OYll1U.·(, dc: contJJwnc(!r tl Sf! préfJUfL11' 1'0111' (~l!l'OlIfcr des lel/demuills p!/I.v 

diffictlt!s.» Nombîoux s,ml les économistes qui prônent lu déloculisution des 

productions ü fortes intensités ,1" main .. dtoouvrc vers Madagascar. 
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3. Urie production cssCiltiellc pour les deux îles: le sucre 

Le sucre ot ses dérivés participent ainsi beaucoup aux résultats écol10mÎ(.lucs des deux 

tIcs: pout' La Réunion, qui exporte peu de bions mnnufacturés, te sucre brut représente. 

en VUICU1\ 63 % dC(J bicng que ce département u exporté en 1995 ; quunt ù Maurice, la 

part du suct'c dans ses exportations en vuleur représente 24 % du Lotal cl l'ile compte 

sur des profits~l réguliers dégagés par son industrie sucrière pour soutenil' ct 

dynamiser d'uutres nctivités productrices. Nous lj!'oposons ici quelques points Lie 

repères sur ce monde parfois complexe ùe l'ïndustrie sucrière, unn d'évaluer les 

l,crsl')cctives que pcut l~m'ir celte f1lièl'e pout' chncuno des deux îles. Quelle cst tout' 

position relative Cil terme de quantités produites. et exportées, Ol! encore en terme de 

qualité '? 

{'our cc fuil'c nOlis nous appuierons sur des sources de données multiplos. Dans Je CliS 

de Mmll'Îcc, c'est un bureau nppelé PROSt (Public Relations Office of the Sugar 

Industry) créée en murs 1 c)(d~ pur la Chambre d' AgricuHul'c de Muul'icc qui nous 

Îttfom1C le plus précisément sur le monde sueriel' l11ouricicn54 . Cc bureau propose 

récetmmml. en plus de ses publications régulières sur la vic de l'jndustt'ic sucrière 

muuncietma ct de lu diffusion d~ cassettes vidéos sur le sucro, Utt site intcrnct~~ qui 

permet de décotlvl1r avec attrait ce monde complexe de l'industrie du sucre. De 

Outre lCIf profils directs tirés des exponlltJOl\s. les tics bénéficient d'llvllntages tndtrccl8 tels que lu prmluctlOn 
d'ëlectncîté ft partIr de lu baga,~sc (sous-prodUit de ln canne) qui pormet ùe fnlte IbnetlOlmet ICI! lIS111CS 
lillctières ct llhml.Ulte uue pafllc du réseau électrique général. NotonslHmr MnUti .. e. qu'utle tuxc li l'expUl'ültlOt1 
sur le sucre élllH prélevée Jusqu'cn 1994 et qu'clio j11.J1'meItIlU d'ulunctltcr le budget de l'Etut Il111UflCICI1 li 
ha'lteur de 1 Ci % /loit !'équiVtllcnt de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (PH. f)(ofN, 1996, p.25) 

ii4 Lu commercJUl!sation du sucre ItlUUflClt!t1 est effectuée par le SyndIcat des Sucres créé Cil 1 C) 19 . 
. ~~ 1 . ïttp:lfprO!ll.lntnet.rtlUJ 
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l'histoire de Ja CM1tlC et du sucre à Maurice racontée parles professionnels de ce 

secteur, aux dornières statistiques de production, d'exportiltion, de variétés de cnnne ou 

les conditions climatiques, ce site apporte un éclairage concret et professionnel aux 

ouvrages classiques tmitant de l'industrie sucrière li Mnurice et ailleurs. Concernant les 

statistiques ct l'organisation de l'industrie sucrière à Ln Réunion. clics sont tirées de 

plusieurs SOlU'ces : la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion (Port

Réunioll). le Ministère de l'Agriculture, l'1NSEE et d'autres puhlications dnnt les 

références SOllt rappelées dans les gl'uphiques nu fur el tl mesure de leur utilisation. 

t.es premières différences dnns ln production suorière des deux lies proviennent des 

contraintes nées del'lnsulnrité ct do lu géographie J,hysiquc sl~écinque. On peut ainsi 

rnppelcr 'lue les deux îles disposent toutes deux de superficies ("talcs l'éduites, 186 500 

hectares pour Maurice cl 252 000 pour La Réunio11 4 dont une purt plus ou moins 

grande ne petIt être exploitée pOUl' l'agriculture. Les c"ntraintes sont particulièrement 

fortes Il La Réunion l'uîsquc seulement 24 Ù 25 (lAl des lCI'tes (soit fi l 333 hectares) sont 

utilisées pour l'ngricullure du fait de la part importante occupée pnr les surfaces 

improductives. boisées ou non ugricolcs. Le l'clief l'éuniol1l1ais cst très tourmenté ct les 

Bols bCltiS cherchent il s'étendre sous la pression de lu Ct'OiSSlll1CC de lu popullitiml. Hu 

cOlllparuison, en France métropoHtuÎllc, lu purt des terres utilisée pOlir l'agriculture est 

de l'ordre de 50 %,. Le relief des terres mauriciennes permet Ulle plus grande 

optimisation de j'espace total potentiellement utilisable. on estime que 48 % de ln 

superIicie LOtulo de l'ila cst cultivée (soit 90 noo hectares SUI' les IS(J son disponibles 

uu total). Ln superficie sous cannG née de ces contraintes est d'alitant plus réduite ù Ln 

RéunIon; en 1994, 30 430 hectares de terres étaient pluntées en cUlme Ù slicre tandis 

'lue les mêmes plunt.utions occupent actuellement 77 000 hectares il Muuricc. Ceue 

519 



dem;ère Il pU consacrel' jusqu'à 93 % de la totalito des terres sous culture Ù la seule 

cnnne à sucre dans les années 1970 ct co pourccHltngc atteint environ 85 % 

actuellement. A Ln Réunion 011 trouve 50 II 60 % des tettes cultivables plantées de 

cnnne. Ainsi Maurice cst une lie qUt1.tii couvct'te de cmme5fl ,tundis que Ln Réunion 

réserve une pince plus importante à d'autres cultures vivrières ct trouve difficilement 

les terres nécesF:aires û ln satisfaction de ses objectifs de production de canne ù sucre. 

En conséquence. les pt'oductions de sucre ne peuvent être que cOl1trustécs, même si 

d'ttutres facteurs rentrent en ligne de compte dans lu déterminuti(m des quantités 

produites. On enregistre ainsL à La Réunion, des niveaux de production de l'ordre de 

2CJO (JOO à 250 000 tonnes de sucre, alors que Mnul'Îcc atteint cl dépasse régulièrement 

los 600 000 tonnes annuelles~? (Graphique 116, Gmphiquc 117). 

1Iij(~~1 ' 

1110 tlIlIl ' 

nlU(J(/(I, 

flIMIIlI!! .. < 

4\0 Mn ' t 4!1tl!1fIj), 

J Il!] O!ill 

}rI{IHüf) 

I\KIIJ()\I 

Il ' j ~ •. 

. ,., 

.. 
IInl Ull Uli Ina lua III' 1161 tu. 1111 Il'11 IQIII Iql~ IVU IV1, tg41 I~'I IVt.1 Iqll IVU IWI 

1,%fUlt Ilutt'li~"',UII*j#,lbtl,,'1Ih:ilful.ii-M'f-!l,j;i~attU.;j:m:.;fttjtlh J\ fllttnt.ll';t ,j<H1JtJUr(tl$'J!Ullll"of'i '''fiIU 

ORAllfrlQUI 116·11 E MAI'RlC'I. IS20.199"" EVnJ lITiON Dl" LA PRotllJ('1I0N III sueRI 

;ç~;;~';t~~:~""În se~:;~;-;;I~~~ ~~ .. 000 hectnres environ. le reste est cOUllllcrê nux cultures VIvrières 

57 Ln prodUCtlOI1 de SUcte ft Mnuflcè pour l'tumée 1998 tOUfllC IlUlOur dc 650000 t0I1UCl8. 
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Ln Réunion n'u cependant pas Il rougir de ses performances. bien au contraire. Elle est 

parvenue. tout comme Maurice, li U'o.t1s{ormcr radicalement son 1ndusU·ie sucrière de 

façon ù développer sa production qui était tombée ù seulement 25 000 tonnes ù la tin 

de la Seconde Guerre Mondiale. La compétitivité de l'industrie sucrière réul1ionnaise. 

par le développement de la mécunisation et ùes techniques de culture, est largement 

reconnue, de même quc la qualité du suc/'c produit et des rendements obtenus. L' ne 

Maurice atteiut désormais des niveaux de production très élevés ct qui laissent li penser 

qu'ils seront difficilement dépassables dans les années ft venir. l...'essentiel est ùonc de 

maintenir ta production à un niveau te plus élevé possible en se jouant des contraintes 

foncières, insulaires ct climlltique, (cyclones~8 et séchctcsse!ill) afin de bénéficier au 

mÎeux des possîbilités d'eXpl)ltations offertes li destination dQS pays développés que 

sont l'Europe ct les [ituls .. UI)is. L.e processus de conccnlraLÎon des usines sucrièreR n 

~8 Il CXigtc'd'(jilcurs-:~è~l;d;';':-;lratlcC cyclone-sécheresse â Mauflce . le Sugar lusuftltlce F1Ul Board. 

59 t 'cxccptmIUlclle sécheresse à MaUrice eil 1998·1999 entraînera une des plus I11l1llvuiscs récoltes eltreglslréc 
depulfi le début des années 1960, 
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été nécessaire pour l'amélioration des performances du secteur dans les deux tics. 

Ainsi, sur les 21 sucreries existantes dU11s les années 1980 à Maurice, seules 17 cl 'entre 

elles subsistent en 199660 et les projets visent à réduire leur nombre u une dizaine 

seulement dans les prochuules années. Ln particularité de l'industrie sucrière 

mauricienne tient au nombre important dfusines détenues par 10 secteur' privé. En offet. 

13 usines appartiennent aux familles franco~mauriciennes de l'île tandis qu'une seule 

(Rosc·BcUe) est possédée pHI' PEtnt mRuricic/1 et tt(lÎS autres HU pujsswH groupe 

multinational Lonrho de Londres. A 1.n Réunion. l'activité sucrière est groupée depuis 

1994 /lutout' de deux grandes sociétésfil seulement et te nombre des sucrcriCH est possé 

de sept à deux entre 1981 et 1995°2 • Aujourd'hui t les deux sociétés !'éunionnaÎses se 

rapprochent aftn de créer une puissante organisntion industrielle cOJnmune. Les deux 

îles exportent une très grande partie de leurs production SU et bénéficient d'uccords 

préférentiels différents avec les pays importateurs. 

". ~~-~-

fi(} L.iste des établissements sucr1(~rs de )'1Ie Maurice; (avec sucrerIe) Henu-Plalt, Bt'lIe·Vudvlnuflclû. Bel· 
Ombtc, BWnnma, Compagnie Usltllère de Mon-LOISIr LImitée, Constance el La·(Jau:té. Decp-RlvcrlBenu
champ, r:.U.E.L, Highlands. :lécline, Mon·rlé.serUAlma, Mon·Trésor/Moll.Déscl't. Riche-en·hau, R09c·13clle, 
Saint·Félix. Savannah. Union Salnt·Aubin ; (sans sucrerIe) Compagnie SUCrlere de Sam! Antoille Litmted. The 
Mount. 

(JI n s'agit de Ln SOCiété Sucrière ùe La RéunIon (lIsmc du (loI) CI de la SOCIété industrielle Sucrière de 
Bombon (IIS!JtC de BOIs-Rouge) 

(14 tes cmq usines sucrières qUl ont fermé entre 1981 ct 1995 sont. Savannah. L.a Murc. Qunrllcr·prançOl!l. 
Gfil!td$~13ois et BêllUfbndli () 99S}, 

63 tes quantilês écoulées localemctlt sont de l'ordre d'une trenlalne de rnHIJers de tonnes ÎI Muul'lcc ct 20 "(JO t ù 
La Réunion. 
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Lu Réunion. cn tant que région ultru .. périphériquc européenne. Mn6ficic ù elle Heule 

d'un quotnM CJIi ùe 296 000 tonnes de sucre garanti ft un prix de vente européen 

supérieur aux cours O1ondiulIx, Lu situation de Mnurice est t1xéc dans le cadre ùu 

Protocole Sucre(J(, qui lie les pays ACP li l'Union curofJécrmc t soit 592 000 tOl1nes de 

quota depuis 1995. A celui~ci s'ajoute les 24 000 tonnes achetées pHr les Elnts~Unis li 

des tarifs privilégiés. ct des quotas tldditionncls délivrést une fois encore, pElr l'Europe 

duns te cudre ùu SPS (Special l'refercntiul Sugur(11) soit 75 000 tonnes 

supplémentnires (PH. HEIN. 1996. p.26), Maurice parvient générnlCl11cllt à hOl1orer ses 

engagements Pl'otocale-Sucre, mais maîtrise irrégulièrement la l:lfoduction des sucres 

~ ;:'0;1"0 'Ùt jl~C"''''''''~'M''''PIY.~~ :Ii'.I~I-'1(l'!1o~~ 

ft.! t 'urgllllisallon (;OtlUllUtlC dc marché pour Je sucre de!! DOM u été !lWl en place VII 1 %H. 

65 Le quota accordé ù l'ensemble des lK1M est de .100 000 tOUfles ; nvee près de 30U oOC) tonnes. l,a RéunlOll 
dêpnssc nettement les exportnlllHlS gUildclotlfH!CI1IlCS (60 000 tonnes) cl mutllmqunlscs (7 ClOO 0" 

Clll Dès 195 l, le SUCTe maUrICien bénéficie u'uc,:ords priVilégIés uvee le Roynulllc·[11l1 dut1s le cadre du 
CollttnOllWel.1lth 8ugllr AgreemcI1L Le Protocole Sucre permet l'accès (lUX sucres des puys AC'P ù des Imx 
fondés sur ceux dl'! ln poJiCtque agncCl/e CO/ll/lltltta l'our les prouucteurs européens de !lllcre ue bclhnllYV, ha 
l'flX sout environ 3 fOIS plus élevés que ceux du Irlfirché lllOfidilll. 

(l''I Ces iiI/cres <'lpckwux, cOl1truircment aux atllte,q IlUCI'CS raffinés 1111 P uynuflw.Utll. sont cxpotltb en snchets 
d,rectement pnr Mlluri.ce uux cIrcuits de distributIOn cm Europe, Ils .epl'ésenlenl donc un bleu li forte vnleur 
u.l0utée. /lIBls restent fortement conttngel1leS, 
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spéciaux duSI>S. Ln Réunion cannait des difficultés depuis les nnnées 1982· 1983, sn 

production de cnnne à sucre baisse tous les uns, car les surfnces agricoles pet'duos 

chaque année sotH évaluées fi 600 hectnres. Celies, le: :ccul du tonnage cn canno est 

souvent compensé pUI' une améllomtial1 des qllnntités de sucre cxtmitcs de ces cannes 

(los taux d'exlruction du sucre sont constumment améliorés), Ulais il convient 

cependant de lutter contre 10 recul des surfaces agricoles sous c~lIlncMi, Ainsi, les 

objectifs de production no sont généralement pas fixés en tonnes de sucre mais en 

tonnes de canne ~ Ln Réunion souhaite faire remonter la pt'oduction réunionnaise li 2 

millions de tonnes do canne, cc qui assure un mit1imurtl certain de 200 000 tonnes de 

sucre produit (voir plus)lselon le rapport que "011 parvient ~l obtenir entre tonnes de 

ClLnneet tO!1nes de sucre. Générulement il fuut llutOlll' de C) l\ 9,S tonnes de cannes pour 

nlire UllC t01111e de sucre i ce t'upport dépend de !'umélioration des rendarmmts HUX 

champa. do l'irrignticHl, de la réussite dons la lutle contre Ics pl1rusiws de ln canne ct 

dans lu n::chcrchc. Le Graphique 119 montre les variations de cc ratio d'une unnée il 

[\\lI(rc, ct entre leB del/X îles; plus il est Ihible, meilleure est la production(,!) , 

ALti Réuniotl. In stabIlisation ût. , surfaces plantéos cm cUllue il 30 000 hectares est un progrnlllluc nmbllH.'ux 
tnnls une condHidll nécesstute il l'uugmcl1t1.1tmll de 111 production, 

h'1 r"autres mesures de ln qun.1i1é du sucre exlstlmt ct tnterViCl1fHmt dnns ln détcrt1UmlttOtl des pnx de venle (lU 

l' I.'sttffintwll de 1(1 qunhld des flroductlons, 
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Le sucre n'est pus ln seule production exportable dérivée de lu canne. En effet. un 

<r sous~produit » de lu canne tel que la mélasse est utilisé dans ln fahrication d'alcool 

(pour la putfumede pnr exemple), de carburant. de médicaments Olt encore distillé pour 

ln fubriculion d'un rhum léger (non ngricole7u ). Cependant ces exportations restent 

encore modestes pnr l'upport Ù celles du sucre, ct le l'hum non agricole est une 

production f11argiotllc pour les deux îles CUI' 8uns grand succès auprès dcs 

consommuteurs européens ct américains. 

Culture saiSt')nnière (récolte de juillet â décembre), lu canne ù sucre est primordiale nu 

développement économique dcs deux îles. HlIc nécessite une tlmitH.I'ocuvre 

abondante, ruais entraîne des nucluntions sais(}nnlères importantes de l'emploi 

agricole. 

1iJ"~;~Iï;;;;;~"~~de"";;~ne mérite l'uppcllutmfl « rhum agnculQ 1) , c'est le cas du rhum ugncolc 
IltHillnis. 
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Co Le bilan démogruphiquc et socilll 

tes émigrntions et III limitation des najssnnces observées depuis Ics années 1 C}60 dans 

les deux îles ont produit des effets directs sur le rythme d'uccroÎssement des 

populntiomït ou sur les Sl1'uctures par age et par sexe, Le bilan démographique mené 

permet d'étublir l'état d'avancement du procossus do transition démographique dans 

choqua île, tout en soulignant les spécificités persistantes qui cllnlctérisent leur 

démographie. Ces spéci t1cités pourront trouver des débuts ,fcxplicntiol1 en relution 

uvee les évolutions économiques et socillies que commissent les îles depuis les a11l1l!CS 

1960. Nous tenterons pur exemple de mcttre cnrelntiotl les évolutions de ln fécondité 

avec cellcs dtl tUlll'ché du travail, afin d'interptétcr certaines fluctuntiol1s des taux de 

fécondité ù. l'Ile Maurice. Mais c'est tout pat1iculiètement le lien entre transition 

dèmogrnphique et transition migratoire qu'î1l1Ous conviendru de préciser. en ÎnsÎstl1nt 

sur lu complexité des relations possibles, en particulier du fait de lu superposition entre 

arrivées et départs de populations sous la pression des besoins économiques. Quant nu 

bilan soeül1! ilpcnllCt de relativiser quelque peu les très hons résultnts économiques ct 

d1emploÎ connus par Maurice Illi cours cles années 1980. Le ",hoix de la 

départementalisation permet, depuis une trentuine d'années, à lu population de l'He de 

La Réunion de bél1éflcicr d'une amélioration générale de JOB conditions de vic, d1ufl 

système de santé parronnant. tout un ensemble do points qu'il convient de rappeler 

rapidement en contraste avec certaines caronces du système muuriciell. Malgré ces 

écarts, chacune ù leur façon, les îles ont connu une mnéliorut(on sensible des 

conditîons de vie des populations. Les choix opérés présentent tous dos revers ; nous 
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les évoquerons afin de mettre une nouvclle fois en évidence combien les impératifs 

économiques ou politiques peuvent limiter les décisions possibles. 

1. Réussites ct échecs: une nppréciation l'chHi"c 

Vupprêcintion de lu réussite relative de l'Ile de Ln Réunion et de l'Ile Maurice dépend 

des indicateurs que l'on met en comrHtt'UÎson, Ainsi. s'il Il été établit combien la 

réussite en mutière d+emI~loi est criante à Maurice l pur la croissance des secteurs 

touristique et surtout industriel, il convient également de tenter tlne cotnt,urai§ot1 

fomlée sur d'o.uU'cs indicateurs. aOn, peut-ê!rcJ de mettre cn évidence que tout Hchoix" 

de développement, si tant est qLI.'i1 puisse réellcll1cnt exister, semble comporter un 

revers "éthiquell, financier ou encoro social. Ainsi, 011 devinc aisénultlt que si le 

l'rincipc d'égalité socjale qui sous"tend les imtiutives do développement il Ln Réunion 

)1'cst pUB parvenu il développer les emplois en nombre suffisant pour réduire le 

chômage désormais structlll'cl, d'autres indicateul's tels que CCLIX mesurant la qualité 

des il1fl'ilstructures dt cnsoignel11cnt, 1 t équipement social, lu protection contre les 

risques de lu vic, la santé ou la législation du travail sont vraisemblahlement plus 

avancés ,.Irms l'tle fhmçuisc qu'à Muuricc. A l'inverse donc. llîle voisine. devenue 

souvernino ct livrée il elle-même, fi démontré de grandes qualités dans lu créulion 

û'emplois manufacturiers en s'appuyunt sur une l11ain .. d'ocuvre tllml1danlc cl bon 

J.tUlrché, Maurice n réussi un 1) uri , muis elle ournit pu échouer. Cette réussite 

économique u un "prix" auquel il Qat vraIsemblablement difikilc d'échapl,cr lorsque 

Pon souhaite fournir un emploi Û Ulle population abondante et peu qualifiée, Cc "prix" 

est bicn éviûcnl1nent social, l'ile nfuyurH pu bénéficier, comme Lu Réunion, de 
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trunsferts financiers massifs visant à amencr mpidement les indicateurs sociaux HU 

niveau de ceux des pays développés, mals également d'\me t .:rtninc manière l'ôthiquc'\ 

Maurice devant faire preuve (rU" prllgmntismc, parfois dénoncé, dans ses décisions et 

relations économiques ou politiques. 

L 'nPPl'éciatiol1 de la réussite est clonc relative j les excellents résultats ùe Maurice en 

matière d'emploi n'ont pas toujours permis un progrès social équivalent li celui de Lu 

Réunion, el s'appuient peut"être nécessairemcnt sur des choix économiques ct 

politiques peu scrupuleux. A Lu Réunion, hl populution pnic l \lHI' un chômage 

démesuré~ tltl dével0l')pet11cru socinl suns précédent duns cette région du monde ; 

dépendante de la F'l'îltlcc, J'île paraît donc marquée, pat cmnparaÎson nvecMauricc, pat' 

cles attitudes sociales, politiques et économiques plus hont)fUblcs. mais dont le COtit 

finullcier est supporté pur J'Etat Français. 



à. Le progrès sociul 

S'il reste un certain nombre d'inégalités el d'indicateurs propres llUX économies 

insulaires d'outre"l11ert La Réunion a cependant connu, grâce au choix de la 

départementalisation, des nméliortltiOftS très profondes des cot1dHions de vie de la 

population, des équipements, des infrastructures ou du système scolaire et de santé, Ln 

croissunce des revenus u été Împottuntc, pet111cttunt une llmêliornlion sensible du 

nivcuu do vic des Réunionnais, mais cel1o~ci s'cst foite [lU prJx d'une croissance 

insupportable du chômage et d'une économie trop fortement dépondante des transferts 

cle l'EtuL 

A Maurice, les inégalités semblent plus accusées 'lu là ta Rélll1ion~ el certains llspects 

de lu vie muuticiCt111C surprennent par leu!' dureté relative : régîmes de retraite pcu 

développés, couverture sociale inexistante, législation du travni1 71 encore stricte .... 

71 Amslt la législation du travail Il MaurIce est beaucoup moins favorable qu'en métropole, Ln durée 
hebdomadaire de travail est fixécâ 45 heures pnr se:ntail1c de 6journée8 (femps de d6Jeuncr tic 1 heure exclu 
ainSI 'lue dé\1X 1'1lUSCM de 10 Illimltcs chaque Jour), Seuls les conducteurs de hus héuéCic1ellt d'ulle durée 
hebdomadaire de trnvaîl fixée il 40 heures pur semojne, Lei! tfiiVollleuts peuvillll être solhclt\Î's pout effectuer 
des hellreB supplêmettrilités Jusqu'à 10 heures tnaX1Ultlitl fiat setnnme ; aucun employeut Jit' pellt cOl1trl1lndrc 
un employé il effectuer plus de 55 heures par semaine. Les heures llupplètm::rHllirt!s son! rénmnetées li des Inux 
hottures supérieurs nu UlUX horaire tlortlud, Les congés anlluels : lorsqu'uu trllvtulleur est employé par le 
même employeur peudant 12 mOIs ço"séeutifs. il est lm droit de r/'néficiel' de 1 Û Jours de congés puyés 
unnucts s'il trQ\'tulle habituellement 6 Jours par lIemnme, cl 14 jours de congés payés s'II tnlwullc fi Jourlll'ar 
semaiue. 11 ne peut prendro plus de 6 Jours de congés consécuUfs sur ses t 6 jours IUluucls. COCI devant se Hure 
en accord (lVee t'employeur, ce detmer ayulll toujours le dermet mot en CilS de désaccord Ccmgès mnlndie ; 
lorsqu'uli truvl1IHeur employé par le meme employeur pendunt 12 mois cOl1liécull/:Q eSI malade, il peut 
bén6tîcjcr nu coutS des 12 mOIs stuvants, s'li mwnillc généralement 6 Jours par semume, de son suhtil'e Ù tnux 
pleul pendtltlt SOIl congé maladul' pour tille dl/rét' comprise L'IlIIt' 21 ct ;\,5 Jours rnaxmmm. Ln notification il 
l'employeur et le certificat médlcol dOivent être prodUIts dnns les troIS Jours Avuntugt's molcrnné 
l.orsqu·une femme est employée pat le même employeur pcmlanl les 12 mOlS qUi précèdent fti1mêdiatement 
l'uccouchement ellc peul bénéficier de J 2 semllmes (3 mols) de congés payés, Il pnmdre ft lu dlscretlon de 
l'employée avant ou npréll!'uccouchemelll, et touche une 1l1locnUofl de 300 Rs, Lorstlll'unc fermIte CII11)l!)yée 
qul n déjà eu trois cnfanlli tombe ulle IiOUVtlU", fois enceinte elle peut bôtlêOcier de congéli ùe maternité mal5 
ne peut plus touchéf son lifiltiire nl de prune de matëtl1ité. Toute femme encclI1tc Ilttt!ignalll son septième mois, 
dans la lflésute du possitlJe, tle doit pas être forcée d occuper U11 poste où elle serait COI1WiucllemCttl debout 
Fins de contrat: les employés reçoIVent uue prime de compensution qUille peUL fi'élever il mOUlE! de 1 scrtHlUle 
ùe snlaire pnr unnée de /wrvlce si l'employé est tcsté entre 1 CI 3 nns, ct pns mojns de 2 semn nes de sillaire par 
unl1ée de service s'il est resté plu,~ de trois uns consécutifs. Aucune compCI1Sntiollll'csl versée eu ca!) de renvot 
ou de rnute protes!lJol11u!lJe, Le TriblillullnduBtriel est le seul recours !,uur un emplOYé inJusternelH renvoyé. 
All()cu!mn tie décès : lorsqu'un travailleur eU11lloyt par le même employeur pendunt uu moins 12 mois 
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Les salaires, bien qu'en croissance, sont encore souvent trop faibles et contraif,tncnt 

certaines populutions à pratiquer plusIeurs emplois. Cependant, lu croissance u été 

moins artificielle li Maurice~ et 10 chômage y a été résorbé. 

i. Logement el santé 

• Logement 

Les besoins ct demandes en matière de logement sont généralement influencés ror des 

facteurs démogi'uphiques. économiques. sociaux cl gée-climatiques. A LH Réunion ct il 

Maurice, cc sont tout particulièrement lcs facteurs démogrnpJfques el climatiques qUI 

ont conduit les pouvoirs publics ù investir vigoureusement dans la construction de 

nombreux logements il J1artir des années 19S0 .. 1960. En effot, à une croissance 

naturelle très forte duns les deux tles entre 1950 et 1975. se conjuguent les passages 

répétés de cyclones dévastateurs. Ces éléments générateurs de besoins en matière de 

logement provoquent une révolution en quuntité. cl d'abord en qualité. despal'cs dans 

les deux îles. 11 convient ell effet de rappele!' qu'un logement dans ces îles li la fin de lu 

Seconde Ouen'c Mondiale s\mtend pnr lu cuse !)our la très large mujemt6 de lu 

populution12 . Ces cases nppelécs "pnillottes" sont très SOllvent végétulcsT1 , ct leUl' 

consécuttfs décède, l'employeur doit payer 1 000 RB d 80n épouse ou â défunt li ln personne qUI u puyi! les 
obsèques- Aux sallures s'ujoutent les charges soclnles versée!! pur les employeurs: 6 % sécurité sociale. 1 % 
fOrmi\!jons de type nppfcl1l1lisage et Il t)u pOlit le rcmbourselfHmt du pm du \/Oj'O!W t'fl hUIi Qunnt au snlané. 
il doit contribuer Il hauteur de .J "i! [1 lu séçurtlé sociale. mais c'osl généralement l'employeur 'lU] prenù Cil 
charge cell~ dépense supplémentai!'e, Touf salarié n le drou de se syndiquer. Olt)endont. 10 droit de grève eSI 
relativement difficile il Mnutlcc puisque l'lItA, Industtlul Relntiol\s Act abUge li une prégrcvt' de 2\ Jours 
uvee concertation, ce 'lui n pour effet de rendte de nombteuses grèves illégales. 

12 l' A VAOl AlI{ ('OI[:liHl. (mnrs*!lvril 1 \)C)6), (f Di! l'Iwbilat végétal ci /a cO/lstrUCIU1I/ de 1'1 VIlle Il, lümnl.'tl11W.M 
la·RéuniQI}. n"82·83, ~ÇÇQtl()tllj~IIQ c:l S~, lIuméro spécial ciJlquanwwure de l'lN"iH RéUI1Jtltl 
1946·199C:i, pp, 66·73. INSU!: ttHlNION. (Octtlbre 1 (96). supplémeltt à PE.çQtlQtmç-ü~Jo BéUlllllil. IëJIlJ.l.i1U 
ll{jJNUM~1l1l'.lli 122019Z. pp, Q4.9Q, 

7~ Onos 1>11 RAll (1t:AN). (1960). 1lluel(Ll~élllllQl1. r~t\llJf.l" dG I.t~Ql:mJlhil': hUWIUl:l~t '11li~sc dt! Doctorllt. 
Institut de Géogropl1l6, rnculté des lettres. Bordeaux, 71 Cl p. 
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durée de vic est de J'ordre de 5 UIlS, C'est initialement le passage d'un cyclone violen! 

en 1948 qui pousset à Ln RéunioIl, aUX premières. constructions en béton el pnrpaings 

en 1950. Le receusement de 1954 fait ulors étut de s~ulemcnt 7 % de logements H en 

dur", sans eau ni électricitéf et dnns les années 19501 les nldes octroyées pat l'EuH sc 

~bllt quasi exclusivement SOliS forme deprimf.\s. A Maurice, la politique de logements 

par l'Elat débute \ln peu plus tard, dans les almées 196074 1 par un pl'Ogrull1mc de 

reconSL1'uctionïS 
f de relogement des sans-obri 1:1 dos aides au logement {aides directes 

ou prêts concédés il des tuux très intéressants} pour les l'evenus les plus fbibles. 

A La Réunion, les délivrances de permis de construire !j'nccélèrent tians les mUlées 

1960 '6, et ln part des logements en dur passe Ù 17 % au recensement de 19û 7. 

Cependant cette période d'nl:1rÇ!s-guerre est surtout murquée par la révolution de lit tôle, 

qui succède bcaucoull trop systématiquement aux yeux des pouvoirs publics aux 

l~aillottes végétales. L'inflation de ce type de construction UsnuvageH est telle. que les 

pouvoirs publics légilèl'cnt (décembre 1964, loi Debré) ctinstaul'cnt une loi anti· 

bidonville pour tenter de limiter cc phénomène qui marginalise les population'; les plus 

démunies. Les c<lt'lstructions de logement se font ~llors au rythme de 70{) logements par 

an, et ce Jusqu! il la création de la Socjété Am.myme des HLM de La Réunion (1970) 

puis de lu Société des HLM de La Réunion. Après de" débuts timides, f1lUte de 

..->1~,~ 

14 CitOIlS en puniculicr à Maurice l'tmpact déciSIf sur le logement que prodUit le plissage des cyclones Alix et 
C'an,l (1960) et le cyclone Gervaise cn 1975 (13 oon logements dêtmilfi). ScIon AUIllSON (J.) et 
UAl ARtttiSINOH (K.), (19931. p.105. CflVIfOf! ZS 000 logement') de fOf(tme SOllt détruits à Mamlc!.' cn 1 q()(, 
suite nu passage de ces deux cyclones. 

1.'1 t'e programme est cOlHrôlê ct dirigé pm une autorité pam·étnuquc le "Central Hmllung AuthOl'ity (CHA'" de 
19{)0 â 1993. A cct organe s'aJoute dès 1962 ln "MnuriHus Houslllg Company Lunlt!:ù", dom le rôle est de 
linunc\.!i les projets de logements pour les ménages fi bas revenu$. ou à revenus ItHell11t:thrllfes • eUe s'occupe 
également d'ncbllt ûe tetrnin et de pnrcclHsntioJls. D'autres logements sont con.lrulls (nprès 197,) paf les 
fonds de solidîlttté de l'uuJustttel:lucrlérc 

1(, On créé des otgnntslt1es tefs que le FAS en t 958, Fonds d'Achot] Soclnle. qui nide nvec des moyctls 
nnunclers tmpof'lllrtts les populntiot1s les plus rnot!I'IIi!C!l, le FIOOM ou encore III Clus!lc:! Ceutrale de 
Coopération Economique spécmlisée dilna tcs prêts et finnnccrnents de sociétés de cClIltilttlclion. (SONIA 
CUANE-KuNI:. 1996, p.34, 
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financements, le milieu des années 1970 voit la redéfinition d~objectjfs de construction 

de logements sociaux, aidés et non aidés, ou d'amélioration des logements existants. 

Ln croissance démographique fléchit quelque peu pur le jeu du ralentissement 

progressif du taux d!accroissement nuturel et celui de l'émigrution, Mais les efforts les 

plus itnrortants 011 matière de logement sont enregistrés ù partir de t 978. dute li 

laquelle toutes les aides de 1 tEtat sont regroupées en une seule Ligne Budgétuire 

Utüqul.". LBU nt grûce au lancemet1t des 1,TS. Logements Très Socit\llxT7 7R. Le putc 

de logement explose alors il Ln Réunion: il augmente de plus de 16 ~'o entre 1974 et 

1982, tandis que li électrification des logements el l'ulimcl1tution el1 eau sc 

généralisent, L'Etat cherche en outre li intére::.scr les constmcteurs privés à la 

l .1 ,79 1 construction de ogemcnts sociaux en dévclopr,ant \.les primes en éc lange tle 

l'assurance qu'une certtüno proportion de chôme 'q ou rmistea y S~)if lugt·. (,'lU pat' ln lot 

de dél1scalistion (Loi Pons de juillet 1986), dont les effets ont été très bénéfiques il la 

croÎssnnce des logements. Depuis le début des années 1990j le nombre de pemlis de 

construire autorisés chaque année à La Réunion dépasse les 9 non (soit deux fois plus 

que dans les années 1980) ct la ville se développe prenant de plus en plus 10 pas sur les 

constructions en bois ou en lôle tlinsiqul,.' sur les cases traditionnelles. La constl1lclion 

sauvage do logements ditnillllc progressivement au profit ùe logements neufs, surtout 

des Immcubles8(j 1 et le secteur locatif se développe : depuis 1990, la l'ropmtion des 

11j~~cfme~t:~'f d;n~:;;;;;;isun§ individuelles l\ çofll très rédUIt. 

111 DepUIS. de nouvelles formes de logement 50tit fippurlle~. les LLS et LES respectivement "Logement Locatif 
Socull" el "togem<!nt Evolutjf Soclnl" ; cependant. depUIS 1992, des problèmes d'obtentIOn de prêts 
ruhmtiBsent la réalisation de. proJets. 

71) (Jlle partie de lu étéuttce de profiltisaCtott du RMI est versée au bénéfiCIe de lu LtHl, 

HU CC type de logement ne cOliespond pus toujours nux souhaits 0(,''1 ménagea qtU préfèrent lu maIson 
lmlividueUe tu patt occupée pur les nppurtcl11c1ltS c(llIectifs ù Lu Réuntotl est cependant de plU5 CIl plus forte: 
envIron 24 % des 185 000 résidences prinCIpales de 1'111:. 
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ménagés locataires est passée de 36 à 40 %8\ • Les derniers résultats sur les logements 

selon l'INSEE Rêuniot18~ fOllt étnt de lu construction de 8 600 logements en n.ovenne 

chaque armée depuis 1990. Si deu:\' tiers des 13 ooa ~DgC1t1eI1ts locatifs construits de 

1990 à 1994 l'ont été par te secteur public, la l'urt dl! secteur locntifprivé (un tiers) est 

CIl p;ogression, en particulier sur les maisotts indÎ\~JucJlcs et lu réfection de l'ancien. 

Malgré ces efforts remnrquubles8:1 ct lIne tr:lllsformnlh ,n importnntc du paysage 

réunionnais. les progrès réalisés depuis ln départementnlisatmn sont cncOI'c insuffisants 

puisque tes bésoins sont de l'Oi'ûre de 10 noo ù 12 non logements par an84 • Il est 

encore difficile de sntisfaire l'ensemble des demandes fonnulées par les nombreuses 

génératiorl'; nées dans les années 1960 à 1915, cl' autnnt que celles~ci adoptent de 

nouveaux (' mportements (décohahitation pt'écoce, exode rurt 1) qui aloul'dissent les 

besoins en logements. A cela s'ajoute UI1 solde migratoire désormais positi ft t.lutant 

J'élémctlts qui participent au fait que bien que « la croissanCe! clu parc d(.\ IO!'fl'lIlcllfs 

(!SI supérieure à ce/hi de lu populmion, (le nombre des cO~lstructions) t}sf Im~itJuJ's 

insuffisant }Jour salisfalre "ensembla des clenleU/des. » SONIA rHANE~KuNE (1996, 

p.J5), A ces phénomènes il est possible d'ajouter ln pllrticlllllrtté dcs DOM, oll les 

faibles revenus des ménages expliquent la part importante de ta population qui fuit 

uppelltUx logements aidés. Lpl,! questions de logement 30nt ninsi des enjeux politiques 

impol'tants â Ln Réunion puisque les crédits publics accordés ù cc sccteJ\r participent il 

--.~~._~-~ ~-, -~-

III PAVAOl;AU «('OL[:'fTm, m, RAHIN (OIlVIIR), (jUlllet-octobre 19(8). {( ,"'Iallif (l'occ'/Ipatum à 'ût(JH pldof dt' 
IcJf4tcJtr('.r CI dC! propl'létllll'l!S }). licQrmnÜc dellll~ênoiQn. 11"%·97, numéro spéclul enquête dcmo97 f pp. 44, 

82 PAVAIWAU (l'OLl:TTo, l)f' RAFFIN {OuvWlq. (jtllllct.oc;tobrc 11){J8,. (( 1.ogvII/t·fl/S VlIClJIlf.\ Illil/ord. pél/urie à 
/'tJ/wst )J.Iilmn~)1l1IC dc.la l~JillUJml, 1l1J96.'}1, numéro spécial enquête demo97, pp. 40·43 

Fn LI: CCllNrRh (OIl..U'S" (murs 198f), (( LL' /ogC'lm'tll à la Rélm/(Jf. ", fu;,Qn()mjçd~ lal~lUl1Q.u, tN~fJ RéunlOll 
I1vS, pp.3·S. 

1\4 Pott/' plus d'mfbfttH1!lO/t GUI' lil rép.lrIiU(lu géograpluquc des beSOIns cn !ogcmetlIB ü La Réun/of! VOl : 
PAVAtU!AU (CClUlTtt;). DE RAFI:IN (OLlVIHtJ, Uuillel.octobre 19(8), I( l.ogt'tIICIIIS W1c'tIII!,v tilt fiord. pénurie' ci 
/'Otlf.'st JJ, EçoUOlnie d~.IQR~!U.l1ru1.I1°96.91, ntUfléro spécial enquêtl'.! denlo91, pp, 40-43. 
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régler une part des demundes en logements de lu population, mais co" .. tibucnt 

également à mftil1tcnir des emplois dan.s le secteur du hâtimctît. 

t-J système mauricien se singulllrlqe une nouvelle fois des orientnt!otls réunionnaises. 

En effet contrairement au cas de l'île française, llEtut mauricien qui évnluc scs bcsoms 

moyens en mutlèt'c de logement à 9 ODD pat' un, estime pouvoir prendre en charge la 

construction d'un-tiers d'entre eux, laissant au secteur (Jrive l'imtHHlvc de la 

construction des 6 OOOrcshlnts, Ainsi. en particulier depUis 1 <)88, les dècJ(!curs 

mauriciens développent un panel d'institutions et d'inRtnlOlcntsRS pOUl' inciter Ir 

population Il nccédcr ù ln propriél68li , Duns cc but Je système du 'Plnn Lpilrgnc 

Logementft eSllal1cé en 1988, puis, en 1989. les "Housmg Dcvclopmcnl C'crtlfkatcs", 

visant ù attirer le secteur privé intéressê pur la construction de logements destinés il des 

ménages ù revenus intermédiaires voire aisés. La logique est ainsi toute différente. ct le 

dernier HPlun National HOllsing PI'ogramme" projette de soutenir la constt'uction de 

70 000 logements de 1991~, 2000, en réservant 40 ~iO des ronds (lU lugement des 

ménages ù bits revenus, ("est la "National Housing t)cvelopmcnt Company 1,itl1lted" 

(NHVC) qui est chargée de l'exécution de cc programme depuis 1991, En (tOlS uns 

(l991 .. 199:l) environ 4000 logements (blocs de tmis étages) ont ét6 l'cilltsés, l.n 

priorité est dOllTlêe aux acheteurs '111Î peuvent remhourser h?~l truites. c'est à dire tC8 

titulaires de PEL. Le nomhre de permis de construite délivrés pour l'amélioration ou la 

consh., \.. JI, de logements résidentiels est ainsi passé de 4 200 pur un au milieu dcs 

----------------._.---
8S CSO, C'l'NTRAL SiArtSTIC'Al OFFin. Mitustry of EcollornJc Planl11llg und Duveloplmml, Mauritius. 

(lut y 11)86), .198311rmaJJJund J'ol)ulntHUl.J.&Jl1Wl. • .ar...MruilltlUS, Aml.tx.qJ.:dig,rum, Vol. III ' HllU~l!'h(lld!i und 
Houstflg Needs : Hstlmntes and I/IlpltCl.lltons, {sland of MaurJllus. 67 p. rso, ('1'N1RAI St i\ fI'>IH AI Offin, 
Ministry o( Economk Plttnnmg I1nd Development. Rf'public (Jf MnuntlUs, (September 19(4), ll1.2.() ll2lWtlll 
~~uIiQrMmmuua, A.ruÙYais,.B&PJ.1tl, Vol n . HOU51Ug und f{ouselmfd <1tMllctl'mth"., 5 ( P 

)SEI Rappelol1'i que I.e recensement de 1990 fait état de 16 % de chef.~ de menugcos propnétuires de leur hab.fotmll 



années 1980 à plus de 83001 les permis d'amélioration devenant de plus en plus 

fréquents (40 % du total des permis délivrés pour les constructions résidentielles en 

1995). Contrairement à La Réunion (même si lu tendance récente est également il la 

construction de logements collectifs 1\ étages), 88t 1 % des logements recensés Il 

Mnurice en 1990 sont do. r1ain .. pied et 1 LS % ne comptent qll'un seul étage. En cc qui 

contJrnc les nultériaux de construction, l'uméIiornti<H1 est générale. surtout entre tes 

deux detniers recensements, puisque désormais 71 %1 des logements mauriciens ont 

des murs et toits en bétaIl, en 1990 (contre S4 ~(o en 1983 seulement). Il subsiste 

ccpendant encore 18 % do logements en tôles ct 2 % en bois et Inu tôle. Cette 

amélioflltiol1 qualilative tient au fait que 80 ~a des nouveaux logements résidentiels 

constnlÎts 80nt en béton alors qu'avant les années 1960, 10 ~îl ùes nouvelles 

constructions se faisaieIlt encore avec des matériaux non pérennes. L'équipement 

déchtré ûes ménages s'cst en cOllséqllcnce nettement améli()ré puisqu'en 1990, 95 ~o 

d1entre eux déclarent disposer de l'eau courante. c)7 % de l'électricité. C}C) l!iO des 

toilettes. 94,S % de la salle de bain et 97,S % d'une cuu;ine. 11 convient néanmoins de 

relativiser ces chiffres puisque 52 % de ces mêmes ménages déclarant une salltN.lc .. 

hUitl cn disl,ose à l'cxtérîcut' de l'habitation Le nombre moyen de pCl'scmncs pur 

logement est passé de 5 il 4.7 entre 1983 Cl 1990 li fv1auricc ; û Lu RétUl1011 cc nomhre 

(ainsi que celui du nombre de personnes pur mènuge) n'est plus que de 3.5. Ln 

ètoisSJU1CC du parc de logement à Maurice est ainsi, pour une forte putt. délennin6c put' 

lu cl'oisiliUlce écononuque du pays. Il cst ù craindt,c qu'cn eus de haisse d'activité 

économique, le rythme da construction de logement ne baisse fortement f·t ne 

pnrvjenflc pns il aHmenlcl' la demande de la population. 
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Santé 

L.a départel'l1entalisntion à La Réullion est à l'origine d'une mise à disposition 

d'équipements médicaux non négligeables pour cc département. L'absence dl! centres 

do soins participait au IlHlUvnis étllt de santé de lu population ct de nombreuses 

épidémies fuisuient disparaître chaque tumée de !1ottlbrf;!ux Réuniollllai!i On crée 

l't'agressivement des hôpitaux. dispensaires, centres de SOinS maternels ct mlhntilc8. 

On assiste une augmentatio!l du personnel médical. mais pendant de nombreuses 

urmées, Ln Réunion aura une très faible densité médicule par hubitunt. Actucl'~T11ent, la 

densité en médecins généralistes est de l! 2 pour t 00 000 habitants (14b ll. 100 non en 

métl'Opole). et celle des spécialistes de 63 pour 100 000 (143 en métropole) ; ces 

chiffres font apparaître U11 certain déficit en spécialistes p~lrrttppOr[ il ta métmpoJe. cu 

p~itticu1ier dans dèS spécialités telles que ln pédintric ou ln gynéco~ob8tétriquc, ct cc 

d'auHmt plus que ln population de l'île est jeune el les tUüssanccs unnuellcs encore 

nombreuses. Cepend~lI1t. sur l'ensemble de la pêl'jodc, malgré quelques imml'1isances. 

Je niveau d'mnonomic dt! SO:I1S est devenu quasiment totul ù Ln Réunion. siluf pour 

quelques chirurgies de pointe très ciblée' Le développement de l*ucccSAibilité des 

soins (comme l'institution du Système cl' Aide Médicale Grntuitc1P ). ainsi que 

l\Ul'léliorution de l'approvisionnement en eau. ont Pènl1is d'éradiquer les grandes 

épidémies. Malgré les grands effbrts de la part du personnel médical ct cler; dl ffèrcntB 

associations sanitaire et sociale. une trop grande part de la population de Ln Réunion 

i1i~7'~;d~'~;;le· 'q~l" comprênd l'llide rnédîcalc. t'aide 6 l'tmfnuce. au); familles. aux penmûncs t\gécs. nux 
ulfilmes .. , a éfé progressIvement étendue aux DOM â purtlr ûe 1956. Mnls C 'cst l'ultie médIcale qUI 
représente ln mUJorHé des dépensas d"lIdcs socIales à Ln RéUnion. 11 s'ngll de proposer une nide spécifique" 
fOUlI ceux qUI ne pCUVI!t1t iHlsumcr tes f'tals hés auX Bolns dont Ils doivent bénétlclct Apréa unê dcft\l1ndc 
auprès dCA t:entres d'itlHltm Sl)cmtc deN mùmes. lus dOSSiers sont UlH1Sll1'l fi ht DllASS cl une comrmfiSlUfl 
déCide ,1(1 J'adllllssÎ(ll1 de la pCfSOlltll: li ('uHle sociale. C'est le Consell Oénénll qUI u en charge III règl~lrHmt 
drll,affèttlelllnl de l'lude métltculc A Lu RéulllOn, 54 'hJ de III population c~ll cuncernée /lllf l'ulde mèdlt:ulc, ce 
qUI est beaucoup pl~ls Importlll1( que III 111élropole, eut .. III s"~,urHé BUellll!! en( hcnucoup mml1'l 
systematiquement répandue dans les DOM. (S CIIANI-KuNI:, t 996, p.2CJ) 
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reste soumise ft des parasHoses, à des i.nsufflsances alimentaires et surtout, une part 

importante de ln population dépend de l'alcools/!. L'alcoolisme est en effet une cause 

de décès préoccupante (5 [Vn des décès totaux chaque année soit 8 tbis plus qu'cn 

métropole). Ce sont leg populatkms les plus isolées et les plus modestes de La Réunion 

qui subissent le plus ùurement les carences inévitabloment pcrsistantes des soins de 

santé ù [.a Réunion. Notons également que comme en métropole, la rationalisation du 

système de Banté n conduit. après des années de croissllnce du nombre de lits pUl' 

rapport ù la population, il une décroissance relntive de cc ratio qui utteinùt'ult cn 199ü, 

4,4 lits pour l 000 habitants contre 8 dnns les années 1980, Ce tupport reste cependant 

supérieur à celui de l'Ile Maurice puisque les derniers chiffres ù notre l. ,iposition 

(l994)81
) révèlent Ul1 ratio de l'ordre de 3,2 lits pourl 000 habitants. Ce premier 

indicatcUl' du système de santé muurÎcien montre déjà un écart avec le département 

français voisin qui bénéficie d'UllC inft'ustruClUl'C de sUl1té particulièrement perfortlHtnte 

pour la région. Lu Réunion so singularise également de l'Ile Maurice pur la part 

importünte de médecins libéraux qui y exercent (près de 74 'l-o de l'ensemble des 

médecins), tundis qu'à Maurice 56 % des médecins sont employés dans le secteur 

puhlic (excepté les dentistes'){)). Le personnel soignunt'JI se répartit cn effet de la 

manière suivunte li MaUt'icc : 941 médccins tJ2 SOI1\ rcc;cnsus Il Maurice Cil IIJ94 HOlt, en 

tlloyenne1 84 médecins pour t 00 OO() habitants. Cc rupport est pilis faible qu'il Lu 

gR ~;n~;::: I~s troub';:; 11Ient(~U-;;' 'alu:oIISlllt' flii!1If tT lumlr dt' 35 t dt;( /à/oS plus d 'hO/Ilf/WS et mm fUIS plu,y 
df! li:'fltllrr!s (qu'en métropole}» INSH f{ElJNfON. (Octobre 19(6). supplément â l·lkwlQI1l1!L~kJu'J~ÇjJm.QJl. 
'rAUJ,.46U!i~"tU"J4JUJJ1'!llJtLlJill!illU. p. '10. 

&') MINISfflY ew Ht~ALrU. EvulutlHon Unit. Republlc of Maurltill8. (SCl'tember 1 99S), llejll1h,~S:l1 Aonuru 
JJ1.2.4. &VQUQftbt .[lrmQiPtllMcdiCJll Stllllstj~jru1t Islnnd of MIlUrHIUS. 69 p, 

!J(j 148 dentistes prt\.llqUenl â Mnuftce fin 1')94 dont 42seulcruenl dUllll le sectcUj' public (SOit 1 dentiste pout 7 
S~J habitutlts). 

lJl L 'ctnt des itlfrnSftuClutôS et persollnels de sauté à MaurIce est Jïubllé annuellement pat le Mtnl9lèl'C! de ln 
Santé: MINISnlV OF HbALlll. Evuluutlotl Unit. Repllblic of MnurlIlUs. (September 199.5 J. llenJtb Stnu5UIa 
Âililunl WH~. &~QIl.qUbl:.Rt1I:l~IJlt\l...trl!:.t.li!ml.li1n1ialliàrul. Island of MUlItitlus, 69 P 

()~ l)nrmi I:UX • .525 médecins (dont 1 S9 SpéClullstes) exercent dans le secteur public. 
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Réunion (175 pour 10(000). A ces médecins s'ajoutent 2 575 infinnières qualifiées ct 

sages-femmes. c'est-ô·dire onviron te même nombre qu'à La Réunion, mais pOUf une 

population plus importante. Cependant. malgré un dispositif médical ucltlel â 

amélioref, les réussites dans le domaine de la santé sont tout uussi saisissantes ft 

Maurice qu'à La Réunion. Celles~ci démarrent cn particulier duns les années 1950, 

grâce aux excellents résultats enregistrés par ln campagne d'éradicatjon'H de lu malarin 

qui, uvec la tuberculose continuaiont de décimer ln population malgré la lisp'lrition 

progressive de nombreuses maladies infectieuses dès les années 1 no, A la veille de 

1'Indépendance. l'Ile Maurice compte 8 hôpitaux, Dix ans plus tard (en J 977) troÎs 

supplémentaires sont construits, dont [e principal hôpital du puys, tcnl1inê en 1972. le 

Il Sir Seewoosngur Ramgoolut11 Nutional Hospital ", En 1994. J'île compte donc 

environ 3 200 lits répartis dans quatre hôpituux publics régionaux uinsi que dans 

quatre (lUU'CS hôpitaux de districts publics ct duns d'autres hôpitaux spêciulisés plus 

petits94 , A ce dispositif publicC)5 s'ajoutent les 243 lits supplémentaires du secteur 

privé. Le dispositif est complété pur 26 centres de santé de zone plus petites (ABC. 

Area Health Centres) chacun responsable de centres de plus grande proxll11it6 (CHC 

Community Heulth Ce11lres). soit 106 centres fin 1994, ainsi que queklllcS autres 

centres de proximité. Ccs centres basiques dispensent les soins aux mères cl aux 

el1fants, s'occupent de maladies bénignes. de planning familial el, pour certains, des 

soins dentaires, A Maurice, l'ensemble du système de santé publique est d'uccès 

grutujtf)(,. mais lu qualité ùes pl'eslations ct des soins est encore ttès insuffi,;untc ct 

Le ccttll1cat d'éradication complete de lu maladie est déltvrê par l'OMS en 1971 

1)4 (In hôpital psychiatrique. un cetllre spécialtsé dans les maladies de l'upparell rCRpmlloltt'. IIll centre 
d'nphtnlmologlc. ct d'ORL, un pour les mul,lcllCs de peau, ct tlll centre de déslnloxu.:nlwn 

(l~ 

. Notons qU'Il eXiste également 24 établissements médicaux 11i;, 19 de~ étnbltssemenls sucnm. 

% HI'1N (PHIlIPl'!), (\990), .t...:~illlg",..si~~. Collcchotl SOCiétés cl (:cuncmllL's 1I16UlllItCS. 
t:HARMAlTAN. PariS, p.82. 



souvent dénoncée par ln population. Les Mauriciens Jes plus nisés partent ainsi souvent 

se faire soigl1er à l'étranger (Réunion, Afrique du Sud). 
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ii. Revet.1US et dépens~s des ménages: queIles 
améliorutions ? 

« La s/mClt/olt sociale est illustrée par le rôh' l'(}cord du 
RAll qui distrihul! pllls de revenus qu(' la valc'ul' d(l la 
productiolt sucrière, J) 

G. BBUJ/WEY, G. BERrIlANlJ, 1994, p. 79 

«( Et compte tf:'J/U des /imites de l'eSSOllrces cH dL' 10 

nécessité de mamtemr la ('Olllpélitivué fIf((,l'IItltimrah' cl" 
l'économie, ml fIC.' pouI'rmt (!mt/sagL'f' (ù MaurIce) ch
mettre en place les slructw'os campl,}tc:s ck' "Ewt· 
providence, comme "a,~sll1·all('(.l~{'lujmag(' au h' R"l'l'IW 

iifinimtwl cl 'II/sert/on ci la Jhmçaisl). ) 

PH. lie/N, 1996. p.78 

A La RéLU1ionj la part des revenus primaires duns l'ensemble des revenus n'u CGssé de 

baisser nu cours de 25 demjèrcs annéer u profit des rcvenus de redistribution. Ces 

derniers sont constitués des diverses prestalions sociales')? 1 directes ou indirccles~ 

versées aux ménages. ce qui n Cil pOUf effot de diminuer progressivement ln dispersion 

des revenus des ménages réunionnais. Dans le même Lemps, l'Ile Muuricc cll1pnmtuil 

unc voie toute différente puisque prestations socü\!cs, allocutions ct assurances 

diverses ne sont pus développées comme à La Réunion, Ainsi, fi Maurice. les revenus 

des populations dépendent quasi exclusivement dos revenus tit'ês de leur activité 

effective, c'est .. il .. dire le plus souvent des sulaires. 

;1' t,Ire: I.v COIN'r:~,: «(~IlL1:iS)' ·C~l(mj.ilvrit 19(6), (( Les risqllt's (h' la vic Pl'U il l'eu pm ('fI clt1ll1W par la 
soe'létt! Il, E~nQmlc.,. QI: 10 .I!évu1Q.U. 0"82-83, SU. ons ....dL.\!le éS:Qnnmim.l!LJ~.L~k. numéro special 
cmquulllul1Dlre de l 'INSEt RéuuÎtlll 1946.1996, pp. 74-81. (jAPAI& CETIENNt'), (Juillet-Août 19(1). (( Du 
J'l't'C!IW mill/ilium à "iilsL'rtfoll ). EÇQtl9lIll~ de lQ" BéutlLQU, INSf;l~ Réunion. nCJS4, 1,p,19~24. CA îT!:All 
(CIIIUS1INli). (JUillet-Septembre 1(93), (1 Etrll ptw\'/'e ci la RtYUfllolt (111 /993 Il, s.wl~uœ. Etudes 
Statistiques n<:l3. Mihll>1êre des Affulrea soclules de la Sauté et de ln Vi11e. pp.57-6S, Lot Il 1\ 1H '1I1:H. • .lJl 
tl.lSllul~~miliUluedcs t~iI.tlU.tefJ.ùIIJlMI. ObservatOire Economique et Soml de Lu Hcunton. t1'2S. 
JUIllel 1996. 34 P ct (ll\Ul1INL LIH·WI:NItAIIJll. MouHtlé .elJiMli,JllnUOlmuili~. !>OCUI11Ctll. OhSerVUlDltC 
ECOfiOn)ique el Socml de Lu Réunion. IH~ptembre 1996. 50 p. 
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n convient donc de dépasser ln simple comparaison entre revenus mauriciens et 

revenus t'éunionnais pour détuiUer nussi bien leur évolution que leur composition 

depuis les années 1960. et en préselHunt égnlement lu transformution des dépenses des 

ménages que ces revenus permettent. Chacun sait en effet que si les salaires sont plus 

faibles il Maurice qu'à La Réunion98 • ccci Ile signifie pas que la population vit moins 

bien dans uno fIc que dans ('autre et on a remarqué que Péchellc dcs sQlaires des 

travailleurs IIpayés au mOls" varie malgré tout, d'une île il j'autre, globalement dans ln 

même fourchette (allant de 1 il 6)1)9. Il est en outre extrêmemeI1t difficile de tenter utle 

comparaison en terme de pouvoir d'nchat1 en intégrant le change, l'inf1alion ct les prix 

relatifs des différents biens consommés par les ménuges des deux Iles, eur les 

structures de consommation sont encore bien différentes. Nous nous contenterons donc 

de montrer que le pouvoir d'achat s'est très sensiblement amélioré duns les deux îles, 

que tes ,,;,' ''lacs produites sc sont progressivement mieux réparties dUIl':! les sociétés 

l que les bjens consommés pnr les ménages réunionnais ct mauriciens 

révèlent un mieux être pat' rapport aux années 1960* 1970, en insistnnt sur les 

problèmes propres il chaque système. 

Selon des résultats publiés issus de l'enquête logement ct reveuus 1994 de l'INSEE 

Réunion lCJft t le revenu monétuire moyen des ménages il III RéunÎ(m s'élevait. en 1994, li 

9 ôOCJ PF par mois soit environ 77 % de la moyenne métropolitaine; cet excellent 

résuJUtl .. filulgré un éetttt persistant avc:c la métropole 10 1 et souvent considéré comme 

;m"'r~~;;;;' R;;'Ul'Il~;~, ~Mlll:J~~n 19~~. H D,'s .mfttll'(·s (:ml/lins plusliubh's iÎ Maur/Cf! ". !kliPllPmic~. 
1'1°77, pp,24.2S. 

(JI) INSH RmiNI0N. t MIlI .. Jul1l 1995), (1 [)t'.r ,mltlil'M d11fl.liJH plus la/Mm û Mal/rit'!' IJ,llkD.lWlWI:.' • .w:,Ja.Muw.tUl. 
flù,?, p 24. 

\{JO INst'E REUNION. (Octobre 19(6), supplément n l' U~QJlQml~~'!'II:.1u .B.~lUUOU, 16ULbt\U. hU.!J:ill.M1U1Jl.J2U6 
1l~,ul'm)ti,12!).M1.1, 1',100. 

1111 Cette situation est observée ûans l'ensemble des tJOM. (lt tlc:nl nu IllVCll1l élevé du t.:h(Jmttg~ et il la part 
Importante de la populmwn qUl 'l'II déiWfhUUS du SMfC ou du RMJ. 
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inacceptable· doit son niveuu il Pimportullce rolative des transferts de rcdisttibutioll 

qui constituent désonnnis un~ part importante des revenus de nombreux ménages 

réunionnais: en effet. en leur absence. ct selon les calculs de l'INSnn Réunion, ln 

moyenne des revenus locaux n'utteludrnit que 60 % de celle des revenus 

tnétropo lîtaills 102 . 

Ajnsi, alors que 69 % du revenu moyen réunionnais l't'ovient de l'm:tivlté (revenu du 

truvui.1 et du capitu1). le reste. soit 31 (~'O est obtenu pur des revenus de redistribution, 

directement liés aux maStlres sociales mises en place dans J'1Ie (C'ost~iHhrc Ics 

prestations versées pur la Caisse d'Allucntion Fnmilinle muis également los l'ctmitcs. 

pr..msions et allocutions chôlnage/f))). Cc sont bien (.mtl!llUU Ics ménuges les plus 

ïiîr7~;tt; mCl~ enne est~~;n;~~I;';'·avee de grarldes précuutlOns. Lem écarts de lJulnlrcs CVOli de rt1V(!I1U8 entre Lu 
Réunion et la métropole au désuvuntage de la ptclluère ne sont pas syslèmflUques ct vunen! hum l'vldclmnent 
5('1(10 Ic~ catêgot'ies d'nctifs. L'exemple cOfitftldic1tHfe te plwi I!xtrtfme touche peut-être fi la qtlt'~hott dc hl 
rê1l1unènauoll de ftlllctionllllircs donmms exerçont en métropole ct surtout de cel"~ des {(lIICtHlIUlUlfC9 
métropolitainS exerçant drma les DO~1 (et il {,il Réutlion en particulier). L'insluurutlOfl ~I'u!lc rértlUtlctitlitHl 
rmrtlcuHête des [onctiontUlircll de f'f 'n'uura pas attendu les années 1990. ("cst Cft cHer l'l1r dCCfC{S d'Uéli du 
31 deccmhrc 1947, et des 29 fëvrtef, 31 mats et 27 fiOal 1948 qu'csl décidée l'uppllcatlon dcs mêmcs 
tnutcmê!HS pOUt les fonc!loftnamlS des ()OM et de lu métropole tH que celle-ct est cottlplélée lm des 
rndCI1lfiltéiJ vHilml d compenser ln cherré de ln vie. j'êloignermH1I (ffl1fl!ltorméc rapidement cn lJlIC prime de 
recrutement ct une l'rime d'éloignement d'un fl10IlfUf'lt plus rutble) tH ICI:! condJtl()fls sp"~'Hd('~ de vie dun!) les 
tlOM ,,, . A ces dJVIHSeS rmmes s'ajoutent, pOUf les fOIlC!lOllmtlrcs dUnIu!I1s ou métrll[lohtfitml exerrram 
respectivement Cil méfropole nu dans les DOM. un système de ~(H1gés hontfiés très avantageut\., Depuis lufS. 
les choses n'ont guère clumgê PlW:l\lIlC le .&1~1 (l9HI), Il !i2) clilune i!11 19H11 qu' li .'III tlJta! It' nllt/ul 
dt! la lIIujonllloll tic! Il'tlil(.'I1wllt, du c:omplénwlII li!/J/l'0f'a/I'l', tle l 'II/t!c'I/II/Ut..! ri Wmgm'1I/elll/!f, t1 la Rtl/llluJII. dL' 
l'imlt'J; cil' COf'('(f('f(OIl l'C!pré,WIJl(t lmUt ft· fOf1C'(f(J/If/(/it'l? 1''{t'rç'clIrf danr "',9 DOM ((fI lH'mllllg,· mflflH'1 brui 
l't/I'WIII ('II1/'(! 6.1 IlÎI (Gruu/cloUlu', (iUVllll('. Martfilult1c') Cl 79 '!" (/?éIlJlWII) l'rit' rap{lul't ml ltlllCf/rJllf/rlll'L' 
(':œ1'li(lJ1( L'n méfl'Opo!V Il et ulms qu'on estime l1ujuunl'htll li H 11 11 1'(~cl1rt entre les snhllfC!l tic fhnctlOlmuJrcs 
entre lcs nOM et la tmltropol/!. De nombreu~ ()b1i(uvl!f~tw. I.'stintettl que CdS vétliet!1ctlts, wrwt!lm.'nt de! 
vènlublcf! héflfngl!s colonluux et qU'Ils sC!1licml devenus en quelque sorte 1( Illégaux Il enr llillHl rUlIJOI1 d'Otl'C 
pUI' rilppt)r1 â ln téuhté itllluhure ()tltro-mer. tu question de ln rémunératIOn des fOIMIOllflUUCS duns Ics tmM 
reste en suspettd suife Il l'échec du plon gouvernettlCflful de J J. dc Peretti présenté le 28 févrIer 1 !)C)1 ct qUI 
,'Isait fi mettre en <!Q,ust: les U.vîuilfige!l SUIUfltlllX des futurs fOllcUonmnrcs dans les nOM Les élllt'lllCH 'lUIte d lu 
présentauon de ce proJel ù Ln Réullll1t1. montrent combllm la Ilmrgc de ma/toeuvre en rnUUCle de rémlluérnllOll 
cst désormuJs devC!nue [!li bit!, (JUIre ce" tUilJ(mltl()n~ ùe rémUI1t:taUotl!l d,· I(ltIctlOl!llllltetl. Il wnvtent dt' 
ruppelcf qu'il eXIIlU: d'nutres uvatllllgctl louchant cerlUlne8 L;nLéscmcll de fonctlOllnlllfcR tp('rrmnnt'I~ fllllltlllte!1, 
ngt.!/lt5 de serviccil dOllurlicts .. ) nlth~J que les fOnC(lOtlt1lllfCS prel'Utl1t leur l'clruitO dons lcs nC)M (VOit ltuplt!1Jj 
llipm:t, 1989.vour plus de détuils), Cc/( modèle IldmUl/tltrnllf 1} de rémuuérnllOtl dlltl!i tCIi DOM • 81 l'ml 
reprenù les Wrmes du rnpport Rlpert dc 1'181) flnge S8 • semble Cil outre s'être fréquemment ddhlSC il d'uulte9 
profcsSiol1S, tm particulier aux ~gcuill des collectlvttés temtoriales ou des grllnds étnbHlisemenls publics 
natlOllllUX ou mêlllenu systeme bntlcalrc. Ces I11l1Jomtioll8 alll J'our consét]UI.mce la dâva!cmentmll des cmplms 
non pub Iles el alimentent ln dCIllIltlde Cil blcllslmportés 

101 Les nllocûtiotts chClluuge Ile BOllt appliquées di:U1S les DOM qulâ pal'ilt de 1080 Après bwn des hétutnlions fi 

du ntll des taux dc chômage êlcvén que connui!Jscnt lell DOM· cm (tppliqut' des Hmx de cotumll!lI\s identIques 
il ecu" de la métropole. Imus lell prclltntiolls verllées sont Inférieures i (èl collltttlfcmctlt nu RMt. Sllfllj 
compt!Usnuol1 de type créance de profutHl!tllol1), Le décret d'upplicnHon de 19HO préVOit {lue chnquc nOM 
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modestes 'lui doivent lu plus forte part de leurs revenus aux mosUI'cs sociales de 

redistribution : üillSi, cn 1994, près do 84 % des revenus ({'un ménage touchant entre 

3 000 et 4 000 Francs pnr mois proviennent de transfolta soehmx nu sens large. Depuis 

le début des années 1970. }I uccroissement globul des ressources des ménages ct mlftout 

ln réduction de leur dispersion sont donc génêrôs pal' tell ml1élHl~wmcnts sm,'iaux 

introduits successivement dans ]'1Ie ot également pt'I' un prélèvement fiscul moins 

lourd qu'en métropole. Deux périodos principales peuvent ainsi être dégagées. 

Jusqu\m 1981. l'essentiel du reti<lefl'cmcnt de ln distribution des t'cvenus so produit pat' 

diminution des revenus des ménages les plus ttisés 1114 ct pur cOllccnlrution sur lem 

revenus intcl'médiuircs, Depuis 1987 j les efrOl'tS portent sur les revenus des ttH!f111ges 

les pl liS dêfnvQI'Îs6sl tlmdis que la concentration sur les revenus intcrmédiull'cs r~e 

l,oursuit et que l'on enregistre ulle slabilisation de la part occupée pur les revenus les 

plus aisés, 

L'iflégn!o distribution de ln rjchosse n Lu Réunion cst donc Icntement et 

progressivement corrigée, ln part élevée ûes revenus totaux pCl'ÇUS pur les ménugcB 

nppuftcnulllllUX 1 () °'0 les l'lus aisés uynnt lout dc même chuté de 41 1)'0 en 1976" 1 tyn li 

34 % depuis 1989, La dispcl'sion Cintre los revenus oxtrêmcs n douc baissé, f.out 

particulièrement li partir de 1 ()B7 d 1989 grâce ù ln mise en p !nce du I{cvcnu M inirnufl1 

d'.tnaertiun Hl5 et Il d'autres l11CSUl'OS visant Il l'alignement des niveaux dos prcRtutions 

}1Ut8!iC, Inlt un IIt~c(ml entre les dècllhmrs locaux' (flllltUQUC9 et ClllrCtlrCncur~) CI IHIHUlliIllX. udnfltt'r 11''1 taux d" 
cotlsution pr61cvées il lu 811\1011011 (iconortuquc qlll prévilut d.ms chnque dll:pufllmwlIL l.es JIIdCltllUSt\UllIlS 
chômuge dans les rJOM varient de celles versées cn méuopolc ftUIIS so!lt différentes êgulcmenr tllll1'C chacun 
dos f>OM CS CIlANf,·K.ttNf', 1996. pJ2), 

Il iiI IIAlffnWllR (J .C',), (Murs.A vril 1996 l. Il FONt! Pf'Ogt'C.I',\'itJIl ~'t l'cÎéqlilllln'a1!t~ tÜ'J 1'L'\,('lmt Il, b.:nI10n1IC de 111 
Réulllml. n';82·Rj. î{Lilll1i~.W:<~~Ull'll~j~LJill~UI~, llUméro spécial <!IIUIUlttltclffllte dl! l' !NMI Héuflion 
t 946.1 990, fi 46. 

lM ("cst 1311 1989 que la RMI, Revenu MlntfllUlll d'hlSC1'U0l1 CGt appliqué dlli18 les tmM et l'Il Itlt'!tropolc, Le 
déctèl du 30,lUIWler fixe cependant pOUl' les OCJM un écart dé moutrmta dlffimml d'ovec la métropole CUI' on 
ne &O\l1l1l1W pas que ûalts lcs DOM Il' montant dc cclto nouvelle nllm:utlon nuejt~IlC cehll ÙU SMIC' L'écart 
entre lell mVf.nUl( du RMI versés dans les !)()M et celui de lu méttopole (20 %) cs! cepetldîllll rmnuué nux 
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sociuJes t ou du SMIC sur le niveau métl'opolitnln wfJ , ou encore put' lu suppl'cssionl/l1 

de critères restrictifs (1 l'attribution do ccrtni.ncs prestations famiHules lOll : « CetU' 

rêt/uel/on s'est en r./ft'llradllite par III/ rapl'mc!u'IIU'J1! sel/sibM dos bas J'(!\'(JJws l'l'J'S la 

médiane alors qlte la dfsfaltca t/as /tams revenlls par ,'apport ci culte? l'llIYU'ft!I'lStlIIUl' ('st 

restée lisse:: Sltlb!l..'. )) cr AULEAUEçONOMIQlIE ()E LA Rm.lNTON t 996/97, p, l (JO,) 

Cotte réduction des inégtllités, quelque peu artificiello lll \} • u permis le développement 

de l l épHrgnc, mais très vite ct surtout celui de hl CCltlSGlmrrHltion dc musse e par le,! htal8 

du crédit .. ct en p(tfticulicl' de biens de C()flsommution importés. 

nOM SO\lS une forme indu'ccte. cunnue sons le nom de « crénuce de prorntisnUon Il ct sert Il financer dcs 
projets d'l!I!ierttott socIale (5, C;BANI:·KuNf', J!Hill. p,2~.32J, A ta RéuftlOtt, fît Jj(ltf des chômeurs qUI toUr:llcttt 
le RMI est lmsacQ de 20.3 ~'il en 1993 à 25.4 p'!p en t'}c)5 (Qlllculs PCfllOflMts, sources Enquête EmploI INsmq. 
Sfilt lm effectif de l'ordre de 21 000 chdnteurs béttétfcjatfcs umquetuellt l10ur jtlle de Ln RéufttcHL l.n ('(!Isse 
d'Allocation FuruHlîlle de Lu R/hmmn Il vcrr.:è en 1995 ut! lotul de plu!! de 1 nülhnrd 28 tfulliolJ!I de Francs IÎ 
fi t 30(J béflë ttC:lIl1fCS , Ce poste-dépense tCliréset1te n lm seul (/11 "tlart du total des pfcGtnticH1s vefsè"fl IHir hl 
CAF "onnée passé!:. Ou compte envmm 18 nllocntnircs DU RMI l'our 100 ChÔmellrN lIatlfs de Lu Itémuon. 
contre 1 pOUl' 100 pOUt l'ensemble de la métformlc 

lm! Ln législatIOn métropohtninc en matièr" do snI aires cst 111troduHe par décret Je 0;\ mars llJ4H dans lcs nOM 
Le Salaire Mil1inllun It1tcrprofessiClttnel tle CroiBsnnc:~ (HMIC) émblll l,nt ln lCli du 02 janvier 1970 a COU/lU. 
dtUl9 les DOM. envIron SIX éWPC9 prinCIpales dans son fnU111pngti du tllveau mêtJ'opohtlJlJl depUIS sa mIse en 
plnc:e le 16 nUits 19~ 1 (SMW. Sulnin.l Muml1um InterprofessIOnnel Guri1ntl), te SMIC dans le!! DOM il ele 
infêrlt!ur jU!lqu'cn Jllflvn!r 1996 au f!1MlIntH du HMJ(' métropohtnlfl ("enl en puttlcuber le SMI<' l'eUl1iCll111011l 
qUI sourrt[ut du plus grand écart. son mOUlant Il cu effet vnrié de 6!l.9 !lu llu SMlO InêtmJ)ol!tIlUl Cil 1 i)()f! il 78 
C~(j du SMIC dl!pUl1l 1982, C'est en 1 992 tllH~ les SMIC RéuJJlOJltlIlJs. AnlillllLIJ CI OuyUtHllllIJOIU nllgm!s 11Vlltlllo 
uertlierc êtupe que constltttC le n:mrnpUltC livet! 10 métwpolc. le ()!() 1 IO(}6 A ecl1c dote, Il' ~MI<' horaire hml 
dnmi leS DUM est devenu egu) 0 r:elUl de la métropole, solt 3ô,9H FT' dc l'heure ou 6 l41J.62 n: le mOIs pour 
169 heures de lnlvnll, Ç~l& nhgnemr:fttr. progressHs. ont condUIt Il uno uugmcntallOl\ ÜU SMIC de 59 % cntre 
JilU\'lcr. 1 C)QO et 1906 DCfHJi$ 1980. f:lClOil f'fNSIŒ RéullHHl, (l'AlllJAlJ 1KllMJMlUUt1JLJ,,~ H.liUNHJN 
li12A:.21t p,! 20), le pouvoir d'uchnt du HMfC i\ L~l Rémuon s'cst UL:cru dl.! 4U I~il 

HP Le RMI est en effet ln première mesure !lociote mise Cil "Iace slt11ultunéll1ctlt et égnfllntrcmenL lm rm.Hropolc 
et ûnns les DOM, AinSI, les llllm:aUOItB flmulinlètl IHtcndront Juillel 1993 J"lllf devemr équl\lull.'l1tc'i il la 
mé ttClpO le. avec marne un avantage conslJrvé dnns les DOM dès lu venue du pt'cmu)'!' C!l(Ulll. On n craIn! 
longteml)s qU<l le vcrsemeUl de prostUtiolls fnmllmles aux DOM cot'tl!itlfublcs {\ celle!! versées (m métropole Ile 
fnssctH remonler III natalité, ("cst pourquUI. Jusqu'cil tlJSR, lell n!loc(\l!cU\s fUl11il1ulclI <funs les DDM n'éfUICl11 
versées qU'llux acUfs UYllUl ml emploi (lu l11odli1cntIOn da 1946 Il'oyallt pmi êteS uppltquée nux dépnrlemcllltJ 
u'OUlTI.HUer) tH profl:OrllOIUUlHernellt IlUX Journées travuHlêc9 (8, CIIANF .. KllNl':, 1990, 1,,26), Les nOIlVCllUX 
chômeurs pourroflt, nl'tes 1975. bénélic tcr cl 'ulle pwlol1gutiun d'un lUI des 1llloC1WOllS furtuhi1!c'l daIHl le cul; 
ou Ils llulluent rout de même Il'nv,ullé nu cours de "mmée précédenl leur perte 1l1y,l.ÛQUlIllrs: "'empluj A pUffJr 
de Janvier 1988 tous les nctifs pcuvent bénéfiCier ù'nllocutlona 'illlHllales. SU ilS cllndl1ic>I1 ~l'eft1flIOl. 1111115 les 
taux, verséll cc les progresalollB a plltllr du Sème enCant !lOl1t tnoÜ18 éII!vérl 'lue dans l'hexugol1c 

Hl8 Les prcsIIltlO1l9 familiales cmnprctmem : les aUocllllOllS futfulü:lJc5, l'Il11ocatiml of1'heJUl. renlrêc scollure, 
puretH.ifmlé. c;()mplémCnl Coltllllnl ct l'utltlCaUOIl logement (S, ("IIANI·KuNI:, 1996, p.2CJ) 

lU\! Hien qu'aynnt résolu uno pnrtle des gravClI) détresSéll socÎales que COnl1U15!Hmt de nombreux ftinulIlllUHIlIJ. les 
ctitlquellllollt llollvelll vlgourcU!wtl ft l'encontre de !'trltrnductlOl1 dL! RMJ daus tell lJOM . Il /.(' RAU, cima h'.t 
DOM, l'cmMlv il !I,'a SltllatllJIIS soda/r.v c'riltqll(,j' Il IW/tf, (.'('p "'11/0 111. ail tl/otf/s cima LIli prl'fIUL'" Ic'mpv, 
pt'm'tU/Iu.'}' di!J cUtlt" IH!1W!/'S, SOli I1Wllftl1ll {I,~t 11'01' /iro"'/(' flour II(' l'liS IIIL'flrl' certIJlIU il abtllltll1l/lIt'J' df.',~ 
tûrlll.'J' dUYictlm cl mal n1muuél'év.f (/Il pt'rlfit Il'UlU! IIV1HJt'tivtt6 offlcU'f{I', 1'!JtmO/drv/! /1111' le- RAIl cl cf('.\ mlail't't 
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S'il est possible de tenter une comparaison avec les revonus des ménuges ù l'lie 

Maurice, col1e"CÎ doit être menée avec prudence Ct.lf les enquêtes menées dans chaque 

11e répondent à des logiques parfois différentes ou purce qu'il n'est pus toujours 

possible de contrôler les résultats pur la fume relative des métHtgcs dans les deux iles. 

Dc même, les postes de dépenses des ménages peuvent granùement différer d'une ne li 
l'outre pur le simple fuit que l'accession ù ln propriété est pur exemple plus fl'équente 11 

Maurice qutit La Réunion, rendlltH relativetl1<;,!t motns important le budget rclatif 

consacré uu loyer versé pour ln locatiull d'un logement. 

Duns le eus de MUlIrice, nous nous appuyons SUl' It$ résultats dc l'enquête !lm' Je 

budget des ménnges « !/ollsdwlti BUt/fl(.·( SW1J(~1' »110. menée ol11991 è 1992 ct puhliée 

en juillet t<)94. Cette série d'enquêtes remonte au début dcs unnées 1960. Elles 

peftnettent nux économistes l'lHmriciens d'obtenir des informations sur les hahitudes de 

COnSol1U1Hltion des hnbitunts afin do réajuster le système: de pomh-ration en vigueur 

clanu le calcul de l'Indice mensuel des Prix li ln Consommaticm, lui-même (.'1'I.'é Ù t'Hrtir 

de l'enquête sur le budget des méllllges de 198()·19H7. Ln dCl11ii:rc enquête sur le 

budget ùes ménages u donc cu lieu en 199111992 ct porte sur un échantil!u!l 

représentatif de 5 712 ménages individuels représentunt toutes ICB catègorich de 

ménages de lu Rêlmblique de Muurice4 s(,H nu totul 24 813 personnes, Le recueil 

d'înformlltiOt1 s'ost dértmlé du premier juHlct 1 (N} ou 30 jutn 1992, en cnquêtnnl 

chaque mois 476 ménages sur leurs dépenses joumulières ct leB cafllcl6ristiqucs 

iIlllH/ëcltlf'lJ,y. H (B.nfmSlt.tlli~!tl1. 1989. l'.ln), Ln dél.lltlClllltlOIl nu travail S'CXpr1l11C lino!! le flIveuu de ln Ilon, 
acttvlfé observée dal\s les DOM ct il Ln Réumon (ln particulier cor11flle 11ou8 uvons pu le ltltHtrl' en cVldence 
dans tes c:hafl1lrCs précédenfs. mois également par III d6\'clopptltl'Ulllt de consommations de blCIlS tels 
qU'ulcool,jeux de (cHerte 011 t11i.ltér(c[ audiovllluelunpClrté. 

1 \II eso, CI'N HtAL 81 AlISl/rAI OJ+Hh MlnHltfy of EcoJ)uJt)ic PlUllJJing lmd !levelopment. Rcpuhhc ul 
Mnurithlll, Ouly 19(3), ~LSun;Ox.J!tl~J221:Junf1.1,9Q'. Vol. r • MethlHlologu.:nl Rcpor1. 48 l'l, 
et llfitlt!):fS CSO. CPNIIlAJ SlAHSrlCM OPHn, MJIllllf.ry of Bcommllc PlnnllHlg Hnd nevelupInent. 
Republlc of Mnufflluli. (July l'JI)4), ~llQld,J3lJdlttlL.s.w:m.,lLIJY JfJ!llt1.un~,jQ.22, Vul li . AnulytlCllt 
tt!!ljort. 144 f.), 
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susceptibles d'influer sur ces dépenses. Les principales variables du questionnaire sont 

les suivantes: 

.. tuille du mémlge 

.. camctéristiques démographiques de tous les membl'cs du ménuge 

.. caractéristiques économiques de tous les mombl'cs du ménage 

.. tous revenus uu mênnge 

.. dépenses mensuelles du ménage 

.. points principaux cl 1 achat des biens et services utilisés par le rnénugc ct types 
de biens consommés 

.. région de résidence . ., 

Les résultats nous intéressent l('ut d'abord du point de vue dé lu composition des 

revenus déclarés pur les ménages. L'enquête permet de distinguer pnnlli Ics revenus, 

les salaites touchés pOl' les employés, les revenus des cl1trcrmmcurs imlividuels, ICIl 

revenus du capital. les revenus ùe lransfetts (aide sociale, pensions, smnmcs Ù "lrgctll 

reçues périodiquement "., ~t los autres l'cvcnus (biclls produits pal' le l11L!l1ugC. 

hériUlges , .. ). Un regroupement rapide mot en évidenco l'impottnncc relative occupée 

par les revenus de l'(1ctivité (sulaires ct capitul) l'nI' rupport aux autres revenus, de typo 

transfert. Ainsi. en 1991 .. 1992. d'nprès l'enquêle. VL5 % des revenus des ménugcs 

provenaient des revenus do l'uclivité, les transferls et ~Iutrcs upp()ints ne représentant 

qu'une part oxu'êmement nwrginnlo du totl11 des revenus mensuels des ménages 

muuriciens. C'ClIX .. CÎ, au demeurunt estimés en 1110yel111e il 6 S03 RB par mois'" soil 

cmvit'on 1 SOO Francs par mois el par mél1l\go. soit t 51(, Ra pur pcrsmlnc CI1 nwyonnc. 

nvc<, 4,3 personnes par mél1ngc en moyenne. Ccs !'cvc:nust Ut1e ibis l'inflMion 
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neutrulîséo l12 , uuraient ainsi aUé,rmenté de 25 % depuis le milieu des années t 980, et 

tout particulièrement en 1988 ct 1989" J. Comme à La Réunion, les disparités de 

revenus cntre ménages riches etpauvrcs tendent ù se réduire, même s'il appamîl que cc 

processus ait commencé plus tardivement et sc poursuive plus lentement ù Mnurice. 

an erfct~ la cotlccntrution s'opère sur les revenus des ménages inlermédinires. t"ndis 

que les mônages les plus pauvres rte bénéficient pnB comme dans l'île voisine d'aides 

les tapptochlltll rapidement de la médiane. Nos calculs permottont d'établir ainsi que la 

part des revenus des 10 % les plus aisés ù Maurice u baissé, Ct) pot·ticulicr entre 198{)· 

1981 et 1986 .. 1987 après avoir augmenté entre 1975 el 198() .. 81 : les purts r'cspcctives 

ont évolué comme suit. d~ 31,4 % en 1975 â 33,8 g,'o en 198()~ 1981, puis 29,7 % en 

1986 .. 1987 et 27,7 %1 en 1991-1992. Il n'est donc pus inutile de l'uppclcl' que bien 

'lU' en progressiot1 t 4S ~h des ménages tiltltl1'iciens sc partagent encoro sCl.lcmenl 22 % 

des revenus totaux cn [991 ~ l 992, ce qui marque une progt'cssion de Roulement j 

points pur rnpport li ln situation de t 975, De même. 25 lilô des ménnges les plus pauvres 

se pUJ1agent encore seulement <) % des revenus. 

Ces résultats bien qu'cn progl'ùs sont encore Ulsuf!iSUIl{S, notamment l'ureo qu un 

nmnbrc encore important de ménages est constitué de peu de membres engagés dalls 

une activité économique rémunératrice. Selon l'enquête sur le budget des mûrmgcs 

1991 .. 19921 on compterait en effet encore 1,8 personnes non llctivcs en moyenne pour 

une t'f,wsonne ruppottnnt un salaire pnrmi les ménugcs mauriciens. A Mauricc, 

l'inactivité d'une l'urt itnportnt1te de la population, qu'il s'agisse de celle des cnfhnts, 

L' mnil.tu)O est \lt! des gronds problèmes il Mnuflce ce qUI cnlmlne souvent ulle réducttorl du pouvotr d'achal 
dëf1 ménageR malgré l' élêvntlon sl;.lIlsJblc des salatres deplus 198() 

Il' INSH RHINION, (Mai.JulIl 1 C)I}S), uDes ,s't1IIl1I't'.~ t'I/It! 1111,1 plus Imblt·s li Mtltll'U'l' li, ~l.UlUlJllJL.ili!.J.II 
Mu.tl.ioll. l{'77. 11·24. 
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des personnes flgées , hundicapées ou retraitées, est Hsupportée" par les seuls actifs 

occupés du ménage. Ln démographie joue une fois encore un rôle détel'rtlinant puistlue 

30 % des membres des ménages mauriciens ont moins de 15 ans el 8 % au moins 60 

ans. A cette inactivité liée li Pflge el ù la condition physique, l'enquête permet de 

preciser que 20 ~/ô de ln population enquêtée reste en outre à lu rlHlison. cc qui 

corrcspondnf\t dnns 9~ % des eus li des femmes nu foyer. Ainsi, plus que des 

diffél'tiJ1ces dnna les salaires perçus l'nt ceux qui travnillent d' une île fi l' nutre, les 

écarts de niveaux de vie enU'o les deux tlcs naissent de lu façon d\!Ilt les revenus sont 

complétés pat des aides indirectes pcrmettant au ménage de supporter plus facîlcment 

j'inactivité temporaire ou durable des autres membres du m<hmgc l14 • Ainsi. Ii Muurice, 

los revenus moyens pur personne les plus élevés, sont enregistrés au sein des ménages 

composés de deux personnes, 7C) {~'ô des ménnges ne comportant qu'une ou deux 

tjCrSOtrIIOS rapportant un salaire. 

L'élévation des revenus moyens des ménages ù Maurice doit elfe ccmfi'olllée à celle de 

leurs dépenses, en l'l'enant cn compte l'érosion de pouvoir dfachllt qu'exerce suns 

(.~esse l'inflation, En cffet, le niveau des prix il Maurice est détcI'1nÎntÎ pur ceux des 

biens importés ct par les taux de change, ce qui provoque de fbrtcs lluctuutiOt1S 

certaines années et l'introduction de la TV A Il ~ dans l'ite cntrnîneru pmbablcment uno 

augmentation du prix de certains biens de consommmÎot1. Malgré tout i l'enquête sur le 

Budget des Ménages permet cl 'étublîr quo les dépenses deo 111énuges ont nugn'lcllté de 

14 % environ entre 1986-1987 et 1991-1992 (hOl's inr1ution). Ces dépenses mensuellcs 

""~:-.r""', ~I~-,~O',:- 1'';>:' r -Il~ 

1 J4 A Maurice, lcs ménageilles plus fî'équernmcnt dépendant de trnns{crts socinux de l' Li!u!, pemmHls ou autres 
fCVcrms que ceu;\( liés â unt! nctivltêprofeslilOllllcHe. sont les ménoges composés d'une seule pel8onne. Ln pott 
ùes ménages qui bénéficie de ces nldcs décroit fortement Ilvec "l1ugmentl1t1on de ln luille du ménage, Les 
mét1ages composés de t)lus de deux personnes satU proportionnellemênt plus flombrcufX d trnvalller. 

Il ~ UnlttUx de 'rVA de 1 () % tI été voté â Maunee énjultl 1998, 
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déclarées pat les ménuges s'élèvent en moyenne à 6 030 Rs par mois (ou 4 500 l~s de 

dépenses médianes) pour 6 503 Rs de revenus moyens mensuels (ou 5 300 de revenus 

médians). 

Le principale poste de dépcl1se pout lcs ménages mauriciens est l'ûchnl de biens de 

consotrUlHltlOtl (87 %), le reste étant consacré au paiement des taxes. tlssur'ltlccs ... 

L'alimentation et l'nchat de biel1s alimentaires non uJcooJisés ,'cpréscntcnt 41 'Jo des 

dépenses de consommation, les autres dépenses ayant traits il des (lchats de biens ct 

services tels que vêtements. électricité, soins de sauté, loisirs, transports. alcool, 

tabac ... Le poste alilt1emtairc occupe une pnrt d'autant plus importante dans le budget 

des ménages. que les dépenses totales réalisées chaque l110is sont nliblcs. 

L'équipement du foyer (appareils ménagers ... ) 'lrrivo en seconde positioll avec près de 

14 % des dÔllcnses du ménage moyen, suivi par les dépenses liées aux transports cl 

aux commullicntiot1s (10 % des dépenses des ménages), les achats de vêtements (9 U ù). 

ou los loisirs (6,8 %). Les év,lutions les plus mnt'quantcs observées dcpui& le début des 

années 1980, tiennent El ln ploce de pJus en plus importante qu'occupem les dépenses 

de santé et d'éducation parmi les dépenses des ménages, nmis égnlcmenl sont 

caractérisées pur une amélioration générale de ln consommation alimentaire (lypes de 

biens consommés) et des énergies quotidiennes utilisées t,ur les ménages. On observe 

uiusi une élêvnti<Hi dc la consommation do pnin au détriment de celle du riz (ou dcs 

céréales), une croissance de biens de consotl1mations modcl11cs. en particulier dans le 

domaine de l 'habillement et de Itéquipemcnt des ménngc:ls, el surtout une baisse 

ÏlnpOrliltlte de l'utHisntion du charbon ou du kéros';'ne par les ménages Cil nWCUI' du 

gaz dans les utilisations domestiques quotidiennes (cuisson des ulimcnts). Ces 

indicateurs objectifs montrent que le nivenu de vie de lu populntion { ... û son 



ènsemble) siest améHoré d'un point de vue quantitatif mais également et surtout 

qunlitatjf. 

Hi. Enseignement: des bilans en demj .. tcintc 

Ln Réunion doit l'évolution de son système éducatif ù la départementalisation, c'est-à-

dite Ù )'orgnttÎsutitm progressive d'un système essentiellemetlt calqué StH' le modèle 

métropolituin 11rt . Le hiltll1 qu'il est possible de dresser sur cc thème met tout d'abOl'd 

en évidence l'importance historique des progrès réalisés duns les nnnées 19()()·1970 du 

point de vue des tnux de scolarisation de la population réunionnaise (dans te primaire 

comme dnns le secondnÎrc), A cette lutte contre t'analphabétisme (nu sens d'une 

ignorance totùle de ln lecture et de l'éctiture) succède, depuis le milieu des années 

198011 't 1 une politique vigoUl'cusc de modernisation du système éducatif réul1Îolltluis 

nfin que cclui~ci sc rUPI,roche le plus possible du système métropolitain. qu'il s'uglssc 

des formUlions et enseignements proposés. des équipements dispnnibles localement. 

des conditions de travail"ll des élèves et des enseignants ou cncnrc dcs résultuts 

qualitutifs obtenus par les élèves réunionnais. Cependunt, si les efforts importants 

entrepris pUl' If Elut ct les collectivités locales duns le domuine de l'éducation ù La 

'~~~>W'~~"~ __ -"~ 

litt lJAMARFt (NADl:ltHj, (tv1Ilrs*Avrii 11)96), if C'lJlf/UfJ/lILJ (/lU !lOtif {'L'lift/pIe/' 1L',f bache/m'l 'J, Hcunmmc de la 
RêulUon. Il g2~83. ~. Ul1~dc \:.U: lt'Pllnmiuug.e!.li!l~IQI~, flutnéw Spér.:1UJ canqultntCt1U1fC de l' INS['!' Réul1Ioll 
194(j· t 996, I~P 18·21. RmllOllX (J. Y I, (Mûrs-Avril 19% J, fi I.Ollgfc'fllpS dé/kIel/ft· hl jlll'mailof! pn:('pdc 
tIIyoufd'!JUf lit c/'O/ssmlcr? JI, ~w..Ia.Béunlon, 11°82.83, 2lll.O.U1o ,y je, !h:Q!lQlJlllllliLwruu1ll~. numéro 
spécml cinqurmtetHlltC do l'INSH Rè\lllWI1 1946-) C)Q(j, pr. 22-2'1 

111 Soit dup\l1s 01. J 2.1 984, dnte dt: créatIOn du Rectoml du La RéUIlIOll. Le ServIce de \'lnqlfl\c!tUIi Puhlt'lllt' 
()IJ40·1948). pUtti "lflSpCC(jOI1 Actldéuuque (créé cn 1948) et le Vicc·)lcctofnl (créé en 1'>48) f\lttlll'hé Cl 

l'nclldémie d'Ar)(·Mnfscllle. 'mt nssmé Jusqu'on 1984 lus servIce!! de l'Education NaUOIlalt' 1\ U, ReullIun 

t 18 Après des ntulées de clusscs surchargées (011 compte des cCIHnittcs de classes de prll11l11fC rU98Cmblnl1t plu!! 
tle HO élèves en lQ471. llllCC~dc ù putllr de 19C12 uue ète de COlIstrocUOtl rupldc de nombtcUtiC'i clusses 
rWtlllettant lltlC dmunutlOn du nombre d'élèves par cltlssc et une IlcohUlSation totale dey enliltl!5 de 6·10 nns Il 
puttlr de t !)68. Pour plus de dêtnlls sur le dévc/()Iipetnenl de l'enseIgnement Il Ln RêulllOfI, hre [)AMAltH 
(NAD[JOE). (Mnrg·Avnl 19(6), (1 OliqUtlllW wu pOllf cr!t/ttlflh'l' ll!f hacl/f!/U'rs ". ncolIC.mm.~ de ln Rr.iun1Oll, 
n' H::M13,.5Jl UliS d'L~ltiÇ{JOQIllI"UW~~t numcro spéclIIl dnquilmellllltc de j'lN&H HéulUotl )I)4(J·lf}f)(" 
pp. 18·2 \. 



Réunion permettent un rattrapage do la situation réul1ionnuise sur lu situation 

métropolitaine, de trop nombreuses échecs scolaires sont encore cntegistrés ,1 Ln 

Réunion: l'illettrismel)Q subsiste encore très fréquemment et tes fomlllLions proposées 

loculen1"'nt ne répondent pas toujours bien aux demandes formulées pur le8 potentiels 

employeurs locaux, Le bilun est donc el1 dctlti~(cinte, malgré les énormes progrès 

réalisés, de trop nombreux enfants sortent encore du systètîll.: scolaire suns ulle maîtrise 

suffisante de ln lecture. de l'écriture ou du langage, ou tout simplement sans 

qualification professiottncllc pcrmcttmll une ndnptatiml rupide SUI II.! murchû de 

remploi. 

Après des années dl efforts, t 00 % dos cnfnnts de 4 (1 15 uus l'cuvent dcme être 

considérés comlne scolarisés nUjourdfhui d'après tes données du service statistique du 

Rectorat de La Réunion. Les pr'incipales différences avec la situnticlll métropolitaine sc 

situènt désormais il pat'tit de 16 MS. En effet, les uhnndol1s en lycées, ct en particulit';' 

en lycées professionnels sont nettement plus élevés qu'en métropole. et Ile semblent 

pus montrer de signe de recul. De même, bien qu'en régression très nette nu niveau de 

l'enseignement primaire, les rcwrtla se;t',lulrc8 cnrcgisu'és il Lu Reunion il purtir de la 

classe de troisième semblent résister i.l lu halsse. Lu diminution ùu t!lUX 

dtnmdpltabétisntÎon gênél'ul J11J ne flnurait donc relativiser l'importance persistance des 

échecs scolnires ù La Réunion, ou de t'illettrisme reconnu ou inconscÎf.mt d'une purt 

non négligenbJe de la populotioll de l'île. Scion les résultats de l'em1uête "Conditions 

de vic· F0f111ution " Analphabétisme 9c)1t (PotIONAIU> (J.) ct PAltAIN (CI.,), Janvier-

PIJlf\JNMW (JA('(JIIf S). f) AltAIN (CL Aum l, (JunVICI. Févncr 1 C)f)7), Il l,a I/llll' cotll/'(' l 'tllt'f(nv/I(' 1/ 'U( /lU\ 

gagl/éL' JI, nOS? t !iÇ:guolllig, d~ la aè\lImm. pp. 12·1 ~, 
1 ZII Pntt de /" populatIOn do 15 iJn$ et plug Llllulphabètc ; (,() % Cil 19~4, 22 % ct! J 982. et "art mal déclarée en 

1 Cl!)". L'obhgllt!Ofi dr.! 1,l!!()laritéJusqu'îi l'age de 16 aIlS ûnte du uJnnvlcr 19~9 â l.o Réut1ltUl 
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Février 1997), l'Ile de La Réunion compterait ainsi encore 100 000 illettrés totuux ml 

partiels, cet effectif n1ayunt guère varié depuIs les dix dernières années. Les 

générutions les fJ}IIS anciennes (nées dans les annêcs1940) sont plus fréquemmcllt 

illettrées que les plus J.:uncs, toutes n'ayant pas pu béuéficier d'ulle scolarisation 

l'l'lmaire avant les années 1960. Les pet'sonnes Îlgées de plus de 60 uns ne smll 

cependant pas les seules touchées, puisque « Parmi les personnes de J 6 ci 55 cms llui 

ont déclaré lors de "el1quéu' (1 9(6) qu'clles ,~al'(nelll asse;.: bùm, Oll me111t(' /lic'lI lire!. 

près dt.' 26 000 $(l sont tlvél'é"$ illettrées lors des lests. n (Pot JONAlW (J.) ct PARAIN 

(CL.), Junvier .. t'évrier 1997, p.12). Ainsi, si les personnes âgées rcc(mnuÎsscnt 

fncilellli 'H le fait de ne pas suvoir lire ou écrire puree qu'clics n'ont (ms dt6 il l'école, il 

semble quo los génératitms les plus jeunes ont des difficultés Cl déclarer ne pas SHVOÎ!' 

lire Olt écrire alors qu'elles ont toutes lréquenté l'école petld~'nl plusieurs unnées. 

l.n part d'une classe d'âge qui ,maint le hucC'ûlnuréut eSl, en outre, plus fuihle qulen 

métropole i bien que le taux d'nc(.'ès d'une généruUol1 al. bacculauréat soit l'Lissé de 

t 8,3 % cn 1985 ù SOA % en 1995 .. t 996 il Ld Réunion. ces résultuts l'cstent inféricUl's 

différente. Le développement de nouveaux typl,;' (\'cmscigncmcnt. professionnels ct 

technologiques, la consllllction des lycéos l22 cl de l'université, n'ont pus suffit ù éviter 

les échecs scolairos : salon S. CIIANE·KtINf;, (1 CJC)c" pAO), plus de 33 %1 des jeunes 

arrivent uÎ.l1si sur le matché du travail sans une qunliIicnliofl véritable, 

IN8m~ RmJN10N, (Octobre 19%), supplémefll it l'lilwUQlUlluI111n.liéuull.Ul. 16ill.,tAlL.u!':QN.I.lMIQUh~h.J,À 
~~,J1.58. 

122 Lealycées COlltlu1sscnt un essor remnrqultblr, passant du nombre de deux en llJ4û, (Î l'Il/fi do 80 uUJourd'!tlll 
On compte actuellement 523 écoles sur Ln Réunton (223 en 1946), G!I c:ollèga!i en 19% (dont (, rmVê9), Rull 
Utl collège /lU moins pur CDmmune, /linsl que 2S lycées (/'ctl.'JcJgnetlllml générnl et technologiquo Cl 111ycécIl 
professionnels. !Je nombreux cflseigullllts ont été recruté, et si le rucnl!ement loeul n éW possible pour les 
c!Ilseignunts du prtmaire, ln ttlltjorité des enselgnunts du sccondrllfC s01l1 venus de métropole. 
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L'environnement culturel familial n certainement contribué à freiner ln progression des 

jeunes, les patents éln,pt le plus souvent encoro eux-mêmos anulphabètes au début des 

années 1980. 

Quant ù l'enseignement supéricur~ il caMail, depuis le début des années l ()SO un essor 

qui sUl'prend tOtiS les observateur.:;. En effet, "Université de Lu Réunion· l 'nivcf'sité 

française de l'océan Indien .. dispose de nouveaux locuux bien équipés, après êlre 

devenue auto11ome tnrdivement (lm 1(82) suite ù de nombreuses étapes. Ainsi, la 

n .• tièrc d'enseignement d'origine était le droit (1825), et c'est en 1950. après la 

départementalisation que naît véritablement l'Institut d'Etudes Juridiques, 

Economiques ct Politiques ruttuché ù l'université fnmçaisc (celle d'Aix-Marseille). 

Vingt ons plus tard l en 1970, est créé le Ccntrp Universitaire de Ln Réunion pnrtagé en 

trois unités principales. Droit, Lettres et Sciences 1 ~3. L<.: nombre d'étudiants li 

l'Université de Lu Réunion ne cosse de croître avec l'élévation du nombre de 

bacheliers: on compte 12 300 étudiants II La Réunion en 1995 contre 2 son au début 

des {lnnées 1 9sn124 • l'eUe croissance Importante explique le développement des 

infrastructures sur le campus do Ste Clottlde et les nécessaÎres recrutements 

d\m.scigmlt1ls. 

Finalement, l'échec le plus criat1t du système scolaire à La Rémüon nuît du décnlage 

entre l'eflseÎ&tflemcllt reçu et ln rénlité de lu dcmundc ct du quotidien vécu pur les 

jeunes Réunionnais, 'lue ccux~ci sortent du systéll1c seo laire Ù 16 ans ou qu'Us aient 

rrr~'.;1;!11VerS;;;;; lil Réllt;;~I"~;~lUéC! d SUIfII.tJenIS CI COtt1portc deux PaculléB dlslmclt'II III follle r/{w\'C'lIc el 
moderne Faculté de Droit et des Sciences EconutUiqucs ct Poltliques li Ste-Clotilde; l'autte, pour peu lie 
temps encore dilua le centre ville. la Paculté des Lettres et des Sciences Humaines. 

124 INSl:[: RFllNION. (Ocfobrtl 11)96), supplément ô l·~Jil.MU1UQ.U. L:\uJ.L;A!J llU!lliJhllQl.ILJ21J"Â 
RLlJNlill'!J22.OL21. p. 54. 
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atteint un niveau universitaire, Il est clair en effet que l t application des programmes 

scolaires métropolitains ne tient pas sumsnmment compte des spéci ficités de Pile, des 

besoins et connaissances des enfants (langue créolem ), ainsi que de leur 

environnement géogruphlque et économique. Malgré le VUlèmc l'Inn (1981 0 1985) qui 

prévoyait d\ilargir renseignement dans les DOM aux rén1iti,,~ de ln vic locale. les 

progrès SOllt et'lCore insuffisants, De la même manière, les matièn,;; enseignées ft 

l'Université t'estent souvent e11 décalage complet UVée les demandes du secteur privé; 

on remarque en effet. que plus de la moitié des étuditUlts qui sortent de ,'UflIvorsité de 

Ln Réunion trouvent un ernplnj dans le sC!cteul' public, at .tlOn pns dans des entreprises 

privées locales. L'enseignement universitaire néglige ninsi l'étude dos sociétés et 

économies de l'océun 1l1dicr 'UI i pI'iviJégiant de façotl souvent cxngét'éc (en lcmlC 

d'effectifs d'étudillnts) des ltHttiêrcs comme l'allemand ct essentiellement tournées 

vers dos possibilités d'insertion sur le marché de 11cmploi européen. 

Quant ù ln formation proCessionnelle 'lui fi connu égnlcment un développement 

important""' 1 elle est encore trop souvent éloignée des besoins locaux. Les jeunes qui 

pnsscnt par lu f"'n1iatîoll professionnelle ont trop longtemps été destinés ù venir 

ïFS;;;~'~;tÜ;'7J:('~U[:S) el PAltAIN (CLAUlHi), (Jnnvicr·Févrler 1')97J. « La lUI/L' ccmtn' l'il/l·ttN,WIt' 
fI'esl pas gagnéu n, 0"'87, I!S;tll!Qmltt. d~ III RélUllilll. p. 15 : Cc/J'utl/iSllf(Of/ du créait', laI/gue' arah', !WUl 
if/milite/' sur !'oppnmtlSJ4gc ,hl la 11!C'lIlre (.Ii d!' l'écriture Ccr/L's, dE' plus eJl plus dt· Réll1/Imll/llfs pal'h'lIt /C. 
fral/çais ' Il, ,Wllt 84 (lû t!lt 199(; il IUII'Jer "L'Ut' Imlglnl L'mllr(' 72 IJti (II/ 19R8. ('!'/J(!/UJmll, wU/L'men/ JS '~Î; 
l'utilt.nJjjf qlwtfd"ltil/tUt/éllt Lf: créolt' rt'srf.! lu /emgué' la plus C'omflllll/C' 93 "il des pCf'.VOI1/1t?s IL' Jlarlc'l1( t'I 83 
flrJ 1'I1II[IS('lIt quotitlilJlIIIV/ilL'1Il H 

126 Un prOJét se développe li Lu RéUnion pom mettte cI) oeuvre une lhllycrsité tournée vcrs l'm'tian Indlcn ct 
!'héull5phère sud duns toutes ses composn/ltcs ; d'autres décld(~UfS soutiennent ",déc d'une l '1l1ycnmé 
frUt1cOphOl1e de l'océan Indien. 

127 Le service uulltaire n également longtemps particIpé ù ln possibilité pour los jeunes d'ul,:céder Il une 
ftlttllillion professi()nnnlisée, 11 s'ugit du SMA. Service Mlhtaire Adapté qUI depuis 1965 (4 nllS oprés les 
Antilles) permet oux Jeul1el.l appelés du cOI1t1tlgelll (lItuqucment duns les DOM) d'ucquénr uuc {(mnntlOt! et de 
parUciper â des travllUX d'U1terêt général. Imtinlement lrèsllcufs duns lu construction de logements, Ics uppeJés 
du SMA depUIS les nllnées 1980 BC SCUll diversifiés il dos llchvllés d'agriculture et de mécanlque, Cette 
ftml1uUon est snnctionnée pnr un ùlplôme et permet il de nombreux Jeunes de trouvcr plus fncllement un 
emploi a sOtI issue 
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occuper des emplois en métropole, et formés à des emplois typiques de l'industrie 

métropolitaine. Depuis le début des années 19801 les départs de travailleurs 

r6tmionnais vers la métropole SOtH beaucoup moins fréquents et il semblerait 

nécessuire de reconsidérer la fortlmUan dispensée pOUf l'adt\pler nux possibilités 

d'cmp!oÎs locaux, Nous portons pet'sattnellemfll1t beaucoup d'espoir vers l'industrie du 

tourisme qui est encore trop peu développée àLu Réunion (pur ruppmt Il Mnurice), et 

encouragerions les activités des établissements visant ù ln formation aux métiers ùe 

l'hôtel1e1'ic-rcstauration. si ce secteur (porteur) est globalement encot'c plus encouragé 

dans son développement. 

Dc façon plus préoccupante. les obscrvlltcurs1211 notent un retour de l'illettrisme parmi 

les jeunes générations; 23 % des interrogés appartenant aux générations 1 <}54~ 1963 

ont été incapables de réaliser les tests de lecture et cl 1 écriture proposés en 1996, i 18 

n'étaient que 12 q,& en 1988. Il semble que les acquis (souvent fragiles) ne sont pus 

entretenus, en particulier chez lèS hommes. ce qui conduit à une détérioration 

progressive dos connaissances. Les jeunes âgés de moins de 30 ons sounhmt encore 

trop fréquemment d'une scolarité incomplète et malgré les réfolil1CS pl'oposécs. il ne 

semble pas 'lue les tal\X d'abandons très élevés enregjstrê9~ en particulier en collège ct 

lycée profèSsiotlnol, puissent baisser signi Î1cativemcnt duns lcs pl'C>chaincs Ilnnées. 

Lienjeu èst d'iml,ortllnce lorsqu'on aura comparé les taux de chômage ùe ln potmlatiotl 

al1nJphnbète avec ceux de ln populnliotJ sachnnt lire et écrire : rcsl,cctivement 60 % et 

36 %J~I). Depuis les 1lt111écs 1960. l'économie de La Réunion est devenue 

118'p;;';~,~;;~"(J:~;;;~)'''~;{~;;;N {CLAUmn, (Janvier-FévrIer 1 (97), Il La luttl' COlI Ire l 'tlletfrtJtltl' 1/ '('sJ pliS 

gfiRluh' )l, n087, Ecol1Oml~ d~ ln R~uniQn, pp, 12-15, 
121) ,.., 

Selon les culculs de P0/.10NAIUJ (JACQtlHI) Cl PAHAIN (Ci Allt'I:), (Jl1nvlcr·r·~Yflel' 1 (}97), 111.0 l/tut' l'mlm' 
1 I/WItt'/SIIII.! Il t.vt pas gagnf!(.I N, 11"81. EçOilQOlI!.t d~la RélID.iJW, p. 1 S. 
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essentiellement tertiairo. t.es besoins du marché du travail réunioTlnais 80nt ùonc el1 

ressources humait1csqunliflées et aux compétences aùaptées au contexte local et 

régional de développemefltl30 • 

Le système scolairo il l'lie Mnurice coutrHste singulièrement tlvec la situaticm 

réUl1Îonmdse on particulier pal' SOt1 orgnnis~Hjol1 ct .s011 IbtlctiOllnCmCllt i héritages du 

système britannique. Apparemment déve oppé et même l,lus précocement qu'à Lu 

Réunion puisque ln gratuité et la généralisutl()n du système scolaire au niveau plimaire 

est théoriquerncnl assurée dès les années 1950 - près de 90 (lû des enfimLs bénéficiaient 

déjà d'un niveau d'études primaires -, le système scolaire mauricien est 

particulièrement controversé. et vit actuellement des changements profonds. En effet, 

bien que le taux de soolatisation en secondaire soit pnssé de 20 % cn 1960 li plus de 

55 % uujourd'huÎ, de trop nombreux élèves se voient encore exclus du système 

éducntir:l1 après seulemellt 1 années de scolarisation dans le primaire l '2. soit entre 9 

ct 12 nnsJ l'âge modal étnnt de 10 ans. En effet. les places disponihles duns les écolos 

secondaires sont relativement rares à Maurice, cL les meilleures écoles encore plus 

convoitées lorsque Pon sait que tous les établissements ne fournissent pus un 

enseignement d'égale qualité (les meilleurs élahlisscmcnLs fourniraient 4 000 places 

seulement chaque année). C"cSl pourquoi, ù l'issu du cycle prinHlirc subsi.ste un 

examen de fin d'études primaires, le CPE. Certificate of Primnry Education"l, donl 

a.;~~~JiIC..'l.'.t'~ 

130 Sclotl JEAN-YVES Rm'lIulJx, (Murs-Avril 1(96). p. 25 : If Apr(IJ Il' déw'/o(JjJe/tlt'1/I d,' /u Im'mll/wlI ll,ltWf 
SWI.Y dOl((a pcnser il" III jàrmmioll (JIi dJvcloppcmelll. )J 

DI Les enfallts sont légalement contraints de rester scolomés Jusqu 'd l'dge 1t1lt1tnlUm de J 2 uus, 

m Le cycle pl'tftlllitc compte 6 sechons de Standard 1 il Standard VI (et VU pour les redoublants) Hllvlron 
tlO 000 li 130000 cnfilt1ls sont scolansés dnns le primaire li l'IIe MnufÎcc depUIS le début des années 19f)(J, 

(Le nmnurc le plus élevé d'enfants $cohtrlsés cu primaire li été relevé cn t cJ72 avec 15 t Cl 14 élitvcs. landls que 
les données 1995 font état de 117 7')5 enfnnts.) 

1 ~'l .. Les épreuves du '~Pë comporlent un exomen d'utlgiUlS. de matJlémnllqucs, de frnnçnls cl de langues 
()fIellmles (éventuellement). 
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l'effet de séleclion est particulièremel1t importunt. En effet. sur environ 30 000 

cundidats 'lu; se pt'ésentcnt en moyenne chaque année au CPB seulement 18 000 à 

20000 élèves réussissent l'examen, ce qui interdit l'acces au secondaire à près d'un 

jeune sur trois 134 • Celte situation est régulièrement dénoncée pur les familles pour son 

iniquité ct son injustice. En efIèl, le ('PE, SOUVCIH ~lU(llifi6 de H t1lnchinc ù sélcetioll" 

accentue ct prolonge les inégalités nu lieu de pr'OtlllHlVoir utte certaine égulitê soclulc. 

Les familles sc voient donc dnn8 l'obligation. puisque toutes souhaitent que leurs 

enfants rentrent dans les meil1elu's collèges de IIî1o, de payer des leçons 

parliculiéres 'J5 à leurs enfants (environ 8 heures pal' semainc cn moyenne), en 

complément des 25 heures communes généralement dispensées dans le primuire. Lu 

système se 11folongc d'ailleurs lorsque l'enfont parvient il être uùmifl dans le 

secondajre, puisque lu compétjtiorl continue d'y être rude. Ainsi. sur environ 20 Don 

élèves admis chaque année dnns le sccondnire136 , seulement 2 500 ft 3 500 termÎnent 

un cursus secondaire complet mU11.is du HSC' (Higher Sehool Ccrtiflcatc, A leve!), 

"équivalent" du buccalauréat lJ7 autour de 18 uns. Les COUfS particuliers sont autorisés 

au sein des étoblisscments d'autant plus facilement qu,' lu plupart d'entre eux sont 

privés LlB il Maurice. En erret. ulle des co.ruct6ristiqucB essentielle du système éducuti r 

,----_ .... ,~~. '*" , ", .. -

U4 Sons compler l'mégote qualité des collèges tlccueillants les élèves les 1110 1 ilS bien clusses au <'Pri, et qUI 
prénf.'tIICllt des tnux d'échecs ttès élevês au use (baccalaurcat) Pmu les reculés nu CPE. Il CXI8te des colli.!gcii 
académiques el léC}Ullqucs, lcs'iSSV. Suite Secotldnry Schools VOl}nuonaL De tlOmbreu!tcl! IhrtlllltHHl5 
profèsSiotmellcs sonl effectivement proposées aux jeuneR ou aux ucHfs qUI sQUhUltlml ncqucnr une 
qualtficntion préCIse 11 s'agtl des formutllms proposées pal' 1'''llldulltrtul und VOl:ntlOunl fmtl111lg Bourd ' 
rVTU", Ainsi. ulle école d'électrOnique t<lt!ctlOl1Ue il Maunce eu collabomttoll (J'tée Iii /îtma allemande 
SmMëNS, et propose un programme de formation fondé sur le svstênte d'apprentissage allemand. cClUts ct 
stages en entreprises Il eXlste ègulcmelll des écoles de /'Ol1tlliUOll nux métiers de la .I11llllletie. ùc !'tmpn.'Mlllltl, 
de ln Chllusflure et des métiers du cUir et dUits 14 autres centres voués Il de nombreux métiers (cH, 'lue ln 
ctlftlèctiol1, l·hydraliq~le,l'll(}telhme. lu r1ombc!f1!i, l'électrICité ". 

ilS Les enseignants li Maurice étaU! t'clnflvcmefH mal puyes. ce système leur permet de comptélcl leurs Iillhures. 

U() Le cycle secondaire compte '1 sections du Grode 1 li Onldcs Lower VI ct Upper vt. ces deux derniers stades 
étant réservés à ceux qUI désirent fie présenter au fiSC (bac:calauréOI), 

131 Près de 70 f% des élèves qUI SUivent des 6tudes secondaires parvlenlJc .. 1 cepenùant n décrocher le SehouJ 
(SccondaryJ Certlficate (0 Levet), urnes ;Ii ans ù'études dans Je secondaire. 

PH l:elu1fi1tlft des toux de réusstle iiU ePE. examen national. compnrés entre étabhsseUHmtr; publics et prIvés (l 
Mlluncc, 9l1ggêrt' que Ics résultats BonI cn moyenne mo1lts bous uilns les étubhssetnetttts pnvès que publics. 
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mauricien tient il Pimportunce de la 1'1111 occupée par les établissements privés dans 

j'ensemble des établissements d1enseiJ.,tnement. Vntnt consacre chaque année entre 

15 % (en 1990) et 18 % (en 1995) de son budget au secteur de l'éducation mais cette 

proportion inclut la présence de nombreux établissements privés subventionnés qui 

viennent patiet' en pnrtie le pOli (J'~tnblîsscl11cnts publics sccotldaircs ùe Mnuricc. Si 

l'enseignemont prÎltluire est, dans plus de 75 % des cns t dispensé dans deR 

établissements publics sur J'Ile Maurice. 011 compte ù l'inverse, dutls le secondaire. 

81 % d'établissements privés (dont tes dépenses sont subventionnéos Ct 90 ~'ô par 

l'Etat) qui rassemblent 4 fois plus d'élèves que dans le public. Ainsi, duns le 

secondaire, 17 % des 88 455 collégiens recensés sur la seule Ile Maurice pm' le 

Ministère de l'Educationl19 sont scolarisés d!l/lS des éwhlisscl11cnts PI'1Vés. 

essentiellement catholiques, Lu pInce ùe j'éducation catholique dalls le système 

éducatif muuriciell est dOlle prépotldérunlc, ct le point de vlIe défendu par ces 

enseignants putt1culièrl;lmetlt déci'1if pmlr l'uvenir du Itèmc éducatif. En 1995. sur 

267 écoles dénotnbi'ées sur la seule tle Maurice (compter 12 en plus pOUl' Rodrigues) 

par le Mjnistère de l+Educutîon, 213 sont administrées par te gouvernement et 46 par le 

RC'EA Authoritê Educutive Catholique Romaine. 2 par l' .. lItorifé Educutlvc Hindoue 

ct 6 nutres 50tH des éooles privées non aidées, 

Cepcndnllt. depUIS IQ77. dllte de ln générnllsnuon de l'école secolldll/l'O gnHlI1tc il Maurilio, le!! ~colt~!j Pr1V\!(!9 
secondaires subvel1 lUIées pur l'EIIII sont contrôlées régultèl'crneut fi s'ogtt û'évller ln tlfllsllUIH.'e d'tkolcs 
pflV~es Hsauvnges", dont les CfisClgruU1t!J ou tes IUfrnlltftlcluteg cl éqUipements de mêdtocre qUllllté ne 
permettent pas !lUK élèves les mêmc/I t.hilllCCS que ceux. tn.itmx clnssé,5 nu (,l'E. oyant pu uccèder nux 
êlnblissemenlslmbllc!L 

LW ('SO. ('r'NTRAI Sr A'T/SlIe 'AI OH'ln, M II1lstry of !!conomic J'lnl1rtUig und tlcwlopmc/ll. r{{'publlc {)f 
Mautltius, (ArmI1995), .Ql.lU:'5L~fJ~d~AlliUUtLJiUlJ.Wl~.1. vol, 11. 144 (J,CSO, CINTRAI SlA IISfHAI 
OFFI(.'f:;, Mmistry ofEcotlOmlC l'launmg und Developnlcl1l, Rcpublic of Mlluntllls, Ou Iy 19(6). A1.ul!LlllJljJ,WU 
nt:Jl1lUjatiçG.l2~. 151 p, CSO. nNlRAL S'TAl'ISlIC'At OFH('[;, Mil1istry of nconomll.: Plunnmg nnd 
t>eveIOpfilêl'll. MaUrttlu8, (June 1986). 12BJJ1J.Ulauu: afld.1)QP.U1AIUJtl.,"~~llnUWliMllUt.ûlilli, Aual~wm, 
Vot n . Educlltion. Islnnd of M<luntius, 56 p. 



La ... ompétition so poursuit jusqu'ft l'universitô140 1 PUÎsc}u'on ne compte que 2200 Ù 

2 300 étudiants à l*Université de Maurice. le manque de moyens ne pel1ncttnnt que 

l'entrée anmlelle ùe 900 à 1 000 étudiants, l'université refuse ainsi un demandeur sur 

dix. Dtnulres possibilités d·ôtudcs supérieures s'offrent cependunt aux bacheliers 

mouriciens. En cftct, Pécolc normnle de Maurice (MHuritius Illstîtute of Hducntion l41 ) 

forule environ 3 000 étudiants nux métiers de l'enseignement, dOl1t une très grande 

majorité ù mi .. temps, certains poursuivent au MGr, Mahatma Gandhi Inslitutel4~ pour 

des études liées Il la culture hindoue, tandis que d'autres 6tud:f1nts mauriciens out lu 

possibilité d'aller se f011l1cr li l'étl'ungcr, el1 particulier en Inde (Je coat des étucJùs y est 

fnible), cn France et en ûrnnde .. Sretngne143 • 

Si ln lungue de travail duns [cs écoles muuriciennes, titi 'elles soient publiques ou 

privées t est Punglais, Uh débat important se joue dans Ilîle pour snvoir quelle place 

accorder aux langues orientales dans le système educutiI: Les populations d'oligillc 

indiet1t1c défendent évidemment les lungues orientales ct souhaÎtel'uicnt voir plus 

i.iûL~;~d;M~;;~-;; 1I111uguréë Ir.l 24 marli 1972, ACltle/lemCI1I. les eflBclgnemellts cllspl'fls6s li 
l'ul1Ivl.lrbité de Maurice permettent la délivrance de diplômes ùans les matières 8t11Vuntcs : ugrtculturc, 
ll1gétliCflC, drOit (depUIS l 9R5) et &wstton. études sllclnleg ct scu!Uces 

141 Lü prcmlére école nonnule cst créée à Maurice Cil 1862. fille dlspuruÎt erl 1876, et il Caut attendre 1902 l'ms 
1903 (pour les femmes) l'OUI' que soit mis cm pl!lc~ un collège de formation des enseigmmts, Celui·ci recruta 
longtemps ses enseignants même pnom des éléments peu dlp161116s cnr le système del/Ill! lotte lilCC li III 
demande Cfmssllnte û'enseigrllU1ls pour le primaire, nvnnt de fermer BCS portes en 1981. De nUl, depUIS 1913. 
c'est donc lé "Mnuntiu$ l!lstln" f Education", qui dépend du MIl11!Hèrd de l'Education qUI est tcspommbk 
ue ln fomlatlOt1 dc LOUS les enselgufints du l't'IItIlUrc. 111111,'1 également 'lUi otgumse des cuurs !Jour les lutul'S 
enseignants du iieCtlfldaife. 

142 Le Mm Mllhntmu ('jnndhi lullfiLule cut un inslltut muuflcicl1 qUJ truvnillc IlVcç des Ul1lvCl'sitaires li III 
voloî1snUon de lu culture hmdouc et qUI diSpOSé de quelques moyens fil1IUlCJCts, r~n plus des CllliCJUuemcnts de 
danse, musique, plulosophlC et Ilunsknl on trouve un cenlre de rcchl.!rclle dynutnlq.le lrllVUIUIII1! !lur lu 
httêtumre. les scicuces sociales, l'histOire et lu géogrnphic ct pt<ldUl!ml1f des pubhclttions cl m<ll1lft'SllltlOns 
régulières et généralement de qualité, L' Université. C0l1U11C le MOI. est un campus situé il une demI-heure de 
route de ln capitale Port-Louis, au heu-dit If! Réduit. lin pleilll.1 cl1èrvescêflce du Ihit des nomlmux biitirllel1ts 
en COl1struction, l'universlté compm'Ie de nombreux lt)stJtuls el des bibIJothèqucs bien éqUipées 

W JOHN flt\lmlSSON. Hnut-commissuml brllllnUlque il Maurice rappello combien les échangl"8 en matiere de 
coopération restent ellC()fC importants entre le RoyatJtl1e.tIm el Muurlce n pense surtout ù ln rormatloll et ù 
l'édm:tUlon : CI l'tés dt' trOIs ('(mis il qUlIfre t:t'/W À!lIUJ'IL'lt!II.Y partt'JJ/ "hm/ut' tUlllûc' W/:S' J 'Al/gle/t'l'ft' pOlir rlL'.I' 
I!fwlL'S rOllversilmrl'S >1 (1, 'L,XPRrSS DIMANntL 24.11. 96, p.12l. 

559 



largement pris en compte la connaissance des langues originaires dL la péninsule 

indienne pour l'accès aux études secondaitcsf tandis que les communautés dont la 

langue courante est le créole, se sentent miseH Il prion, cu situation dl échec p,u rapport 

aux enfants issus de familles asIatiques. Plus de ô6 Olt, des enfants scolarÎsés dans le 

primaire étudient d'ores ct déjà une langue asiotique. en particulier \'hindî qui, en 

moyenne, toute classe confondue, est étudiée par 59 % des Alh:8 du primaire,; qui 

étudient une langue orientale. Ccs proportions bnisscnt dans le secondaire. puisque 

seulement 36 % des élèves y étudient des langues orientules (dont plus de 7$ % 

1 ihit1dl). 

Ainsi. si des progrès énormes ont été accomplis dClmis les années t 9flO il Maurice pOUf 

faire progresser le niveuu général d'éducation de tn population pal' un accès assuré au 

tlivcau primaire pour tous les enfants (tnux de scolarisation do 108 pour 100 enfants 

âgés de 6-11 uns en 1994)1 seulement 50 % des jeunes Mauriciens de 12 .. 19 ans en 

t 994 peuvent avunce!' un niveau d;études secondaires t des inégalités import"ntcs 

subsistent selon rorigine culturelle et sociale des Olifants, ce qui laisse perplexe sur les 

possibilités de réaction du système pM rapport aux futurs besoins de t'économie de 

l'île, Heutcuncmcnt, des perspectives s'ouvrent avec le projet du 1'9~ycars sclmulingH 

qui viserait ft lu suppression. dans les prochaines unnées. du CPE (remplacé par un 

contrôle continu) et tu mise ëll pluk.è d'uno scolarisation généralisée, au l'lOins de 4 à 

15 ans, grâce à Ull cycle primaire de () ans suivi de 3 uns dans des "Middle Schools" 

plus ou moins spécialisées j en l,m'allèle seraient encore plus développées des 

formations professionnelles qUlllitiuntet; pOUl' ceux qui ne l'cuvent poursuivre des 

études ncud6miqucs classiques, ou encore des projets de valorisation des Inngucs 

muten1Cl1es à l'école. 



b. Autres aspects; le pragmatisme de Maurice? 

( ( ... J, une crainte de plus en pfus souvent (!xprinu!e est que 
les pl'iJ/cipclU.'( acteurs économiques mourir üms - le 
gouvernement et les clltreprises ~ se laissent all,'r à 1111 

/a:~isl11e géndralisé f!t fassent fi de,~ principes de 
l'éthique. » 

Pli. HEIN, 1996.1'.86 

Cette citation prolonge le constat que l'on ne peut ignorer du COltlportCIn(>nt aùopté pur 

l'Ile Maurice vis à vis de dossiers sur lesquels la communauté Ït,tematiol1ulc attendrait 

des prises de position souvent "éthiques". S'il ne s'agit pas ici de mettre au banc des 

accusés une petite République dont les choix sont nécessairement dictés par dos 

impératifs économiques. alimentaires et d'emplois difficilement contoumables, il est 

juste cependant d'évoquer que ces choix présentent souvent des revers que l'on peut 

déplorer. 

Ln petitesse de cette économie, sa dépendance cOl11plète il l'égard de pays Courr' 'Irs 

de denrées .llimcntaires essentielles li la survie de sa popuJulion et la recherche 

pcnnunetite de partenaires économiques H parfois entraîné Maurice dans des prises de 

positions ou des actions discutables. Nous pensons tout d'abord .lspect déj~ 

évoqué précédemment, ci savoir l'incitation ù l'émigration de lu populatio:l 

mlluricienne Vers les puys développés. n101s même que les frontières de ces pays sc-

fenm\ielll. D'autres choix économiques plus récont~; tels que le développement de 

banques Hoffshore" ou le "POlt~Fratlc" ont également des CÙllséqu. ,'flB difJicilement 

contrôlables (blunchiment d'urgent, transbordement de prises de pêche illégales ... )t 

choix discutés pal' de nombreux pays inquiets des mesures de contrôles qui seront 

prises pur ces puys appelés (parfois à lort) ùes "paradis fiscaux", Le problème de ln 



drogue et de son éventuelle participation nu développement (upide de l'Ile Maurice 

reste également sujet à discussion. et, le cas échéant difficilement quantlfiahle. 

D'autres attitudes le sont plus. Ainsi, les relations ent.retenues entre Maurice et 

t'Afrique du sud durnnt Itapurthcid sont rarement évoquées dnns les méO/us mauriciens 

uussl bien qu l intCITHU1Cmnux. II estcependnnt nécessaire de rappeler, à une pérIOde uù 

Maurice profite pleinement de ses relations privilégiées uvec Prelotia dans le domaine 

commercial, combien la situation de cette dernière t\ ~té floue à une pér1()de où Lu 

Réunion était cotttrairtte ,i rvtnprc ses relations avec /' Afrique du sud de par SOf] stntul 

de département français. Quelques articles pussent cependant discrètement sur ces 

sujets dans les jounmux muuriciens, suscitant parfois des l'énclions de la parl de 

décideurs n'oyant pas toujours vécu les événements. On pense en put'llcullcr aux. 

déclarations du Maire de Port-Louis l44
1 lors du vote du jumelage entre Port·Lmtig ct 

Pl'ctonu, et rappehml l moins de 15 jours après la parution d'lm article intitul6 (( L'Ile 

Maurice ('admit des armes pOlir l'armûe sud-cllhcailU! SOtiS /'apaNlteul »14G • qu'en 

1986 j bien avant la fin du régime de l'apartheid. la cité de Pott"t.ouïs avait conféré sn 

citoyenneté d'honneur à Nelson Mandela. L'attitude de Maurice, ainsi <Ille celle de 

pays comme le Kenya ou lu Zumbic, est Doue il ln (in des ul111é!Js 1980. Si en 

apparence ta politlque d'apm1heid Il ultérèlcB relations dlplomatlque,; entre \' Alhquc 

du sud et Maurice, les éclmngcs commerciaux n'ont par co tre pas étê entamés. 

Maurice irnpol'te en effet dnns les années 1980 une mnjorité de produits alimentaires ct 

l'Afrique du Sud est un gros fournisseur. 

~\iI#,~:~-_' __ _ 

144 Journal tJ· MAIlIUf'II·N. 1 S.021 991 
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Nous pensons également à la position de neutralité adoptée pur Maurice dans le 

domaine des essais nucléuire~. qui. pou.r 11e pus déplaire fi l'Inde. préfêre s'abstenir 

plutôt que de voter en faveur de leur arrêt défil'.itif : on comprend la di/1iculté dans 

laquelle se trouve aïors l'lie Maurice face ù ce partenaire économique de taille. 

Patndoxnlcmcnt. l'ile siinsurge bruY!Ullmcnt du pnSStlge nu Im'go de ses côtes de 

bateaux véhicuJunts des déchets nucléaÎres vers le Japon, Peut-on conclure pour autant 

qtle rcussite et éthique forment un conple impossible pour des économies de cette 

tnille'! Telle set'Il la conclusion qUe nous souhaitions soumettre il la réflexion des 

lecteurs. 



2. Tl'mtsitlou démogrtlphlquc ct transition migrlltoÎl'c : 
ilchèvemcnt et Heus 

Après des années de croissance pnr immigration de Cu. ms, d'esclaves (lU de muj!1* 

d40euvre Soug~contrats il donc succédé la p6rit)ùc dc plus fm'lc croissance de la 

population 'lU 'aiotH jamais connues les îles ( Gruphique 120, Gru{lhiquc 121 J Maigré 

la baisse progressive des taux dtnccroissemcnt naturels ct lu cmissunce des 

émigrations. lu population de La Réunion est multipliée pur 2.7 passant de 24.1 287 

habitants en 1950 il plus de 664 000 en 1996 et (;97 0(l0 cn janvier l')t)l) ct celle de 

ffne Maurice par 2,2 soit 501415 !;crSottnes en 1952 pour 1 120 (JOO en 1997. En 45 

ans, la population de ISllo de La Réunion a crtî nu rythme annuel moyen de 2.2 (!'ù par 

an. tandis que c~He de Maurice s'cst nccrue de l t8 qio choque année. 
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(JRAflH1QUI: 121 * LA Rl:UNrON. 1646·1996 : CltolSSANCE ()li LA POPULAIION 

Ces accroissements moyens très élevés sant désormnis beaucoup plus faibles. en 

particulier du fait de la fortc baisse de l'llccroisscl11cnt naturel. Les tnux 

d'accroissement naturels atteignent en effet seulement 1,15 % par un pour l'Ile 

Muurice en 1995 ct 1.42 % pour Lu Réunion en l Q96. SUI' cc J'mint, l'écart entre les 

deux îles Qst tout de même notable, l'Ile de La Réunion présentant urt taux hmt de 

nutalité encore trop élev~ pOlll' produire. en écart avec le taux brut de I11Mtnlit/. Ut1 

accroissement pmchc d'un pays ayant achevé sa transition démogrnphiq',t;. Ainsi, une 

caractéristique I,crsistante de lu d6mogrnphie réunionnaise est la relrdvc stagnation de 

ln natalité ct de la fécofldité à un niveau supérieur il ceux de l'île voisine, ce qui 

el1tralnc une situatiun de croissance encot'c non négligeuh le do la population de l'île. 

Le funx brut de natalité de Ln Réunlml s'élève encore il 19.6 %0 en 19c)Cl alors "Iu'il est 

de seulement 18.2 %0 en 1 995 à Maurice, et sc conjugue li une mortalité réuniollnaise 

(Tt3M 5A %0 en 1(96) plus faible que dans l'île voisine (6,7 %u cn 1(95), ce qui 

amplifie le phénomène. Mi:drice présente en effet une mortalité infantile encore trop 



élevée avec un taux de mortalité infantile: de 19,6 %0 en t 99$ pour seulement 6 %0 en 

1997 à La Réuni()nJ46 , Si lu réussite réunionnaise en matière de mortnllté nppnrnît 

comme particulièrement remnrqunbl~pnr rapport aux (lutres îles de la régicm, 

l'espérance de vic y reste ccp!2:ndunt inCérieure l4' il colll' de lu )?o'runcc métropolitaine. 

puisqu'elle atteint 78,3 uns pour les femmes contre 2,1, J Jns en métropole en 19c)(), ct 

que la situation masculine est égulement très défavol~olej 69/} uns fi Ln Réunion ct 

72.7 ans en métropole. L'écurt d'espétfU1ce de vic entre hûtnmes et femmes (V uns cn 

1996) ùL.u Réllnion est ainsi Ul1 des plus élevé au monde ct bicn qu'un lHlissc, lu 

9urmortnlité masculine touche encore plus les Réunionnais que les Métropolitains 

(écart de 8,2 ans). Avec tm écart de 7t 8 aus en 1990 lt l'Ile Maurice entre l'cspérunce 

de vi~ des hommes (6.5,6 ans) ct celle des femmes (73A ans), on mesure les pmgrès 

qui l'cstent encore II filirc dans les deux îles pour rQj~)jndre les espérances de vic élevées 

des pays développés, voire pour devnncgr ceux-ci dans la lutte pOUl' la réduction des 

écarts persistants d'espérance de vie entre sexe. 

Le niveau de la fécondité, qui s'affranchit mieux des efrets de stntclurc pelr âge de lu 

populutiOlît révèle, tnieux encore que la natalité. ~ombfen ln Ii.1condrté des femmes 

l'éunÎounuiscs est encore plus élevée que colle des femmes mauriciennes : indice 

synthétique de fécondité de 2.3 cnflmts pur femme à La Réunion en 1997 pOUl' 2, l II 

Maurice en 1995, Cet écart était encore bien plus important entre les deux îles à lu fin 

des armées 1980. puisque Maurice se trouve actuellement dans UI1C phase de reprise de 

14(,'"'~~M~~'~ii~;~~~;; %0 cl post.nêol1ltlnle ; 2.1 %0 (eu \997) j pour une mortalité IUlulmle en 
mêltOpole de St 1 %11 en 1997 (dol1l 3.1 %0 néoJlu tale t!t 2,0 %0 post-néolllltnle), 

14' Les gUin!! uMuels moyel111 Cf! espérance de vic â La RéUtllotl mH été de f 0,16 un entre t 91J0 et 11)%, L'é(,'11f1 
entre espérance de vie m6tropohltlÜlll et réuhloiu11use est de 3,6 ans en 1996 en défuveur de çcUe dertucm:. 
Selon CmWiHNI: CÀ 11'EAU, responsable de ln statistique â ln Direction RégIOnale des Affnlfes Sanitaires el 
Sociales de Lu rtéumon. (( j,a nmNnlué m' (IrJ('/'()Ît plu.'! gtlèl'(')) (JuHlet-Octobre 1 C}C)S b), llçQU.Wll1~-da..lu 
llglll11gll, nog6.CJ7, Spé!:iiUHlüMQ 12.21, lNS(i(: RéUnion. pp 11# t 3. 



lu fécondité après des années de baisse à des niveaux inférieurs nu seuil de 

renouvellement. 

Malgré ces différences qui lntduiseilt un état d'achèvement retnrdé de ln transition 

démographique li Ut Réunion du point de vue de la fécondité, les stnrctures par ûge ct 

sexe se sont déformées grossièrement de ln même manière duns les deux îles, sous 

Perret conjugue- des émigratinns et de la baisse de lu fécondité. Les pyramides des ûges 

se trnnsforrnetlt, passant d'une buse hu"ge, propre aux pays ù lorte fécondité, ù une bHSC 

nettement plus étroite de puys en fin de trUI1Siliml, tout en voyant tes cf'fcctils aux flgcs 

adultes et plus figés s'étoffcrl48 uvee le recul de la mortalité ct même s'écrêter parfois 

du fait des importuntes émigrations d'uctif.'l enregistrées, Les constructions 

proportionncJlcs mettent en évidence ces transitions démographiques rnpidcs, aussi 

bien li La Réunion (Grnphique 122) qu'ô Illle Maurice (Graphique 123" mais 

révèh.mt également. si on les superpose, Ulle partie des prélèvements migmtoircs opérés 

sur Ics populations. 

~P\'i!j1'f ,.u. ~'!IIi' ': 11- " 

148 A Mauricê, la peut !l!;t\lellcmcnt est !lU VicIlhssetrlelll de la populnticlîl. C'cst pClurqutlI les nu!otltè's 
mtluricjenllc!i !ioUhl'litent le mnmtHm du fUUX net de rcproductwtl de la popuiau0l1 lit! pCU llu·de9SU,'i de 1 Les 
ulilctes de journaux trD-!tent de plus en plus souvent de ce phénomène. Ln peur mnutlclctmC est que l'ile fie 
trouve confrotHéc aux problèmes que cotllmÎt l'Europe en Il1nUëre de retraité pat répartitIOn, Amsl dans un 
entremet du journal Lr MAlHunt,N (31,01 1 (91), ln grande fédél'alUH1 patronale de MaUrice, MEF Ml1uritltHl 
HmpJoy"rs' FederatIOn, présente IUl rapport U!i!lCZ pî'éoccupatH IHl gouvernement COl1cctmmt JQ v,obllllt: il loug 
terme du fMdli dt,! peu$ion, ScIon l~e tUPl1mi. le ratIO fleUrS sut retrtUlé Vfl Ile détêl'inrcr. It' vlellhsflt'tllt'l1( de III 
pOj>uli.\tmJ) lléccssl!atlt 1U1l! rémwtlllllwn dL' la ge,I'HiIHl dcs fmlÔ!) de peusion. 
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S'il tte faut certes pas négliger Pérosion qu'inflige ln mortalité nux populations 

présentées dans les pyramides entre chaque recensement, ln superposition révélc des 

écarts de populutions aux ûges actifs que ne peut seule expliquer la mortalité. Ainsi, 

dans le eus de Ln Réunion, ln superposition 1974·1982 (Ol'!1phique 124) met une 

tlOuvcl1o ibis en évidence l'existence d\l1ic émigrulioll de jeunes actifs. 
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ACIUi Ill' t 914 HI' 1982 

Les émigrutions réunionnaises marquent également les pyramides de Iii seconde 

période qui couvre 1982,.1 <)C)(J, tandis qu'uppurnît plus nctlcmct1l ln pt'ésenctl de 

populutions essentiellement t11USCUlillCS dans le sens d'ull apport de pOllulutiol1 

( Gruphlque 125 ). 
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A l'Ile Maurice, les superpositions 1962 .. 1972 (Ol'uphiquc 126) révèlent une forl~ 

fllortalité mois égn!ctllcnt une tnigrutitm déjà impot'tnnto nux âges adultes. 

HOMMII!I' f'!ttMMIlS ' 

U1L"I'III!JUl: 126· tH MAUIUCfi : MIS! J;N r·VHWNC'(; Drs flMIOHA nON8 rH IMMI(JRA nONS PAR SIIPIIlPWlIliO/'l 
1Jf;~ pyltAMmrS urs AClfS DL 1962 Fr 1 (ln 
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Quant t\UX années 1912 .. 1983 ct j 983 .. 1990, les mises en perspective révèlent en 

contraste uvee ln situation l'éUlliotlunlse que les groupes d'figes louches pur les 

émigrations s(mt plus étendus ( Orttllhique L27 ct Graphique 128 ). 

ORAf'IIlQIII 127· ILH ... JAUR1C'[, ; MI~I: IN [:VIDFN{'E nUi EMllJItA TlONS lT IMMIORA liONS 1'!\Il StJPIHI'IlSIIiUN 
(lU; IJYRAMIDI:.S (lUi Am~s nt 1012 t r 11)83 

FI!MMSIJ 

OttI\PIIII)IH' 128· lu MAlfltlCf : MIst I;N (:VWDNCE [}fiS t;MIClftATfONS Fr rMMf(jt~Aff(JNS /lAI! NUPUll'OSI1/0N 

()[:S l'YltAMltlES IWH A(l[:S rw 1983 Fi 1990 



Le caractère souvent t~unjJiul des énügt'tHions mauriciennes li été démontré. ainsi que 

ln vnriété des situntions qui poussèrent des POPUllltiollS de tous âges nu dép~\rt, aussi 

bien dejeut1cs udultes que des nctifs plus figés, 

Durant ces utUlées de transformution des structures des populations Il11luricicJU1CS ct 

rêtmionnnîses. une des grandes révolutions fut dOIl(; hl baisse do la IUcumhté. l !ne 

analyse détaillée. compurant la sHmüion des deux îles ct de colle d'un pays développé 

tel que ln Franco métl'op<)litninc, pcnnet do préCIser il quel stade de ItlIIÎtl'18c de hl 

fécondité les tIcs sont respectivement parvenues. En 1994, ln fécondité gén~mlc des 

formnes. dlitni1lée par groupe d'ûgcs f permct de fnirc le constnt que lu fécondité des 

femmes de moins de 25 ans duns les deux îles ost très nettement sUl1érieure ù cetle des 

i~mmC5 métropolitaines. 
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Les très jeunes femmes insulaires en p!\rticuliel', présentent des taux de fécondité 4 Cl 5 

fois plus élevés que ceux des Métropolitnines. En outre, dans le cas de Ln ftéunion l les 

taux de fécondité pmlr les femmes de 2S ans et plus restent encore J~lus hauts que ceUX 

des femmes mouriciennes et métrcmoHtnines. taux qui, nux âges éltwés, sont devenus 

désormais ussez proches. Cepctidnt1t, cette comparaison de fnux de fécondité par 

groupes œûges menée en 1994 présente un caractère conjoncturel dont il conVient de 

sc méfier. Bn effet. si ta fécondité li La Réunion baisse de fltçon ussez rëgulièrr ùepuis 

fa début des tlllllées 1 (nO pour rulentir voire stagner nutour ùe 2,3 enJlmts depUIS 19 l).!. 

lu fécondité de IIIle MaUrice cnnnuit des flucluntions 'lue '·011 peul qualif1cr de fortes. 

Après avoir mnt'qué un palier nu milieu des nnuées 1970. alors que la fëconùit6 uvnit 

d~jù ùiminué li 3 enfants pur femme, la baisse de ln fUcondité s'intensifie brusquement 

pOUl' tomber cn dessous de :2 on11ml8 PlU' fi.mul1c de 1984 il 1 (188. llvnnl de rcpnmdrc un 

mtmvcment ù la hausse jusqu'cn 1992. ( Grnphiquc 1 JO )i pour terminer par fuihllr une 

nouvelle fois ces dernières années 

lOb 

-l'J'12 

lU 10 

hlllltt 

ORAfllllc./U1'. L'1O· Ill~ MAllftlC'l, 1972·!1)()2 ; tlvOlUf(ON nUi IAUX 01 H('ONUlH OI:NlltAU PAlU HlOlfi'r' 
[)' Mil." (JUlNQUINNAI SUON L • ANN[:l: 



Ces fluctuations. que beaucoup qualifient de post-U'nnsitionncllcsl 41J puisque la 

fécondité atteint des niveaux très faibles. sont à la rec~~~rchc d' explications, qui 

sernictlt, selon nOllS, d'ordre conjoncturol. Ln fécondité, bien que toujours busse à 

Maurice depuis le début des années 1980. u donc beaucoup fluctué, cornme le 

traduisont d'ailleurs les naissances vivantes omegistrées pnr l'Etut civil muuricien 

(fluctuations Ù compnret avec la situntiotl rétU1ÎonnclÎsc, Graphiquo 131 ). 
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OHAPHlQlIl DI ~ RU1NJrIN, Il [MAllItlt'f', lCJ57·19Q5 ' FUIt"'lliAIIClN !lES NAISSANn .. / r PI .. 'lH'!" 

Et1 COtUtuste ft ln situation muuricienne, l'évolutIOn des taux de fëcondité par groupe 

d'âges li La Réunion ne rôvèle Ullcune inversion de tendance dans ln baÎsse de lu 

fécondité ( Omphique 132, (jru~1hiqllc t 33 ) et cc. quels que soiellllcs gl'C>UpCS d'ÜgCB 

des tè111mes, 

Lm~ sur ce point: (Jli:HNA1S (JEAN.CLAUDf:). (Mnr6-Avtll 198,\), (( 1,(/ l/ollrJ1/ dt' ",Veit' t'II (/tifllCJJ1mphü' [,a 
lih:oltllilé IW.s'Hf'tIIIS/ltlJlIflt'lIa ('sloell,,' cycluJ'w )1, ~.!Ui!lll, nfl2, rNHl, Tlons. l'P. 361·~r)o, tH 'Ail ION 
<JI AN DlIlIUl), (èteS ll)!]()), (( 1.4'J tfiJ/L'flllW i/ll 1,\' t(e fa /écomltlé f!(ISI./I'CWSlfIOI/lwIlCI L'J/Wlgllt'flH'l/ls dt' la 
flu1t1l'lt' t't.:lmOIllItJIIe)l, Iitl~fuUl~,l.UjHHI',LçQll!lIlll,g. volumc V, J, Jfllria. pp,13·10~ 
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A Mouricc, cc sont tout pnrticuliércmcnt les ll'ois groupes lrages 20~24 ans, 25-29 uns 

et jO .. 34 ans qui connuissent les plus forte!! fluctuations do leurs tUllX de fécondité. 

comme en témoigne le Gruphique 134 , 



.... oIt 

Of{AI}1 ilOt![< 134 • ru: MAURRT. IlJ78·1994 : EV()UJl'ION DU NIVEAU rm; TAl IX Ill' H'CON!)I n, tH ('BACI rN UI!J 
11H0I1PI,S fJ' AOES ()II/NQI1f:NNALlX smON l' ANNII, 

Une étude comfmrnblè menée par' rang de nais8uncc l5U révôlc que cc sotH surtout les 

taux de fécondité de rang un et de rang deux qui s(}t1t marqués pnr une baisse forte 

Cl1tre 1984 et 1988 suivis d'une reprise toute aussi (()t'te. comme si un mtlt'apugc s'étnit 

opéré nprès une pét'iode cOl1joncturellement peu féconde. 

11 nous Il semblé alors évidcmt que la révolution industrielle munufncturicn: entreprise 

parles décideurs nmuricicns ù partir des années 1970 et dont on u vu que les premiers 

résultats concrets en tCll110 de plein emploi. d'explosion des exportations. ct ùe 

contribution du secteur nu l'lB, s'observe nu milieu des almées 1980. cette rév()lutitm 

mlUlufnctlU'lère devait avoir une relation avec le fléchissement des tnux de (ëconûité 

oljscrvés. Après quelques essais! tous Icsindicntcurs économiques da l'île qui reflètent 

le boolTl économique des nnnétHI 'CJRO Il MUl1ri('n '\':lIlblcnt corrélés Ù ('évolution de ln 

fécondité. Nous avollS retenu ici, cOImnc lllustrMÎon dti phénomène d!embuuche 

Voir Qrljclcù parl1itrll. J, L. RAt W, t WmMt,j{ SUI' los tendances récenles de lu fécondHé û "tlo MOllneo 
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mussive da n1llin .. d1oeuvrcf e11 particulier de femmes dnns les industt'ics 

manufacturières naissantes, non pas l'augmentation brute des emplois (hmnmes et 

rem.mes) dans l'industrie manufacturière, mnis l\lccroÎsscmcnt rclatif enregistré d'lIne 

année il J'autre, Ajnsi! c'est etllro 1985 et 1986, que le nombre d'emplois créés dans 

('industrie mnnufncturière nugmente le plus, dépussmît les 3<, ~ÎI, Cc pic cnrrcspol1CJ 

justement nu 110int le plus bus des taux de fécondité, ce qui peut Inisser penser que 

l'embauche mussive d'hommes et femmes sur une période très courte (1984·1988) l\ 

lléclJsso.irenu:!t1t Incité les nombreux nouveaux actifs il retarder lu venue des cnnmts 

( Graphique 135 ). 

fl)fJù 
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!IDlUt4 ("80 IIf I.UMCf 

OI~A!JItrQtlr 1 J!i • lUi MAIIIUC!::, 1 !J78·l995 : ('OMflARAIIo,ON {)II 't'VOltfflON rH:sr AUX lH' HmNOll l' 
rltm:ttALH (20 A 35 ANS) AVt~r' "ACCfWISSEMHNl ANNlIPlIU;lAIII' [)fl!'; bMI1l O/f, MANllJAt 'Il IJUHtS. 

Ce phénomène pcut.être considéré comme una "criso'" puisque l'ampleur du 

phénomène et su rapjdité (le chômago est r6sorb6 en 5 uns) sont sans précédent pour lu 

populOfion dc 1'110. Las femmes ft'uppées par un toux de chômage de 23 (~';J on 1983 

sont embuuchées massivement. de môme que de nombreuses intlctivc8. A pllrtir dc 
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1989; les premiers déficits en llHlin .. dtoeuvre se font sentir, le plein emploi csl réalisé. 

On enregistre alors une reprisé de ln fécondité, qui pourrait s'apparenter il un 

ruttrapage des projets familinux contrariés pur ln n6ccssité de profiter des oHi'es 

d'emploi dans les industries de ln zone frnncho. 

Ces dertlières années t soit depuis 1991, les premiers sigues d j essoufflement de 

l'économie mauricienne se font ressentir. On assiste ainsj il une décroJsBunce du 

nombre des emplois dans l'industri.c manufacturière cl donc ù une remontée du 

cbômage. SliI u'cst l'ilS permis de conclure sans réserve sur liêvolution concumltante 

des tnux de fécondité. il ne semble ccpcmdunt pus exclu dc s~ntlCI1ÛI'C il une nouvelle 

réaction ù lu baisse de la fécondité. 

D'autres \fUl'iables {émigrations, caructéristiqucs individuelles des ménuges ct des 

couples} jouent vl'UÎscmblnblc!tllcl1t un rôle dans ces fluctuations de la fécondité , Itlilis 

gculcs des enquêtes précises votre des cnquête~ biogruphiqucB permettraient oe lier 

SUllS hésitation les biclgrnphies Cmnitiu!cB et professionnelles des illll'viùus ct 

permettmient dtétublîr uvee cCltitude duus quclle me~mrc lu sÎluatiml écmlOmlquc 

ressentie ct vécue pnr les cO'Jplcs mauriciens a pu influer sur leur fécondité. En leur 

absence! nous rle pouvons avancer que des hypothèses, dont la connlmution théorique 

obtenue d(lhS le eus de l'l1e Maurice, nous conforte cCI,cndunt duns l'idée qu' JI ex iBtc 

un lien entre uno croissance ou lIne décroissance vive des emplOiS nfliJfts aux femmcH 

C~ lce iluc(uutions globules de lu fécondité. 

Quant aux perspectives dt .< fécondité rétmiot111Uise, il semble probable que les 

nuissunces encore ibrt~B cmcgislrées, du fitit de l'importunce relative des effectifs de 



femmes nêcs duns les années 196(}; vont décroitra avec/e passage de ces générations ù 

des âges supérieurs à 35 ou 40 ansI5!, On pout donc s'nUcmdre il une baisse des 

naissances ct du taux bmt do natalité, ainsi qu'à une baisse générale de lu fécondité des 

teltUll0S, hormis peut .. être pour les plus jeunes d'entre elles, dont les C()mpM(CI110nts de 

fécondité semblent résister ft ln baisse générnle. L'ûge moyen des mères il la première 

nUÎssttl1CCI52 augmente sensiblement passant de 23 uns et 3 mois nu milieu des unnêes 

1980 à 24,5 ftUS en 1994. maÎs le cah'mdrîct' des naissances ainsi que ln taille de lu 

descendance dépend encore f'OI'lement de facteurs liés au t1Hu'che de l'emploj (uctivilé 

des femmes, chômage), ,i ln durée des études ou nu logement. L'Ile de Lu Réunion n'u 

pUS cnc()J'O totu]CfllCmt terminé BU trum,itiol1 démog1'aphique nu sens d'un passage des 

taux nets de reproduction ù un nivcnu il rérieur nu seuil de remplacemenL. mais la 

conjonction de stl'lIcturcs par ûge fu\ arables nvee l'occidcntulisatîon des 

conlportemcnts de reproductionlSJ pcnl1ettenL Hno perspective de fin de transition d'ici 

tcs vingt prochuines unnées. 

L'lie Maurice Il achevé sa tmnsHion démogrnphîquQ nu milieu des années 1 (HW, maIs 

ses indiciucurs de mortalité. tels que ln tl1ol'tlllité infantile ct l'csprkmlcc de Vl~ de 

l'ensemble de la pOI,ulation doivent encül'C être llmâliorés nu couts du XXlè111C !li<tclc. 

Les l1uctuutiol1S de ln fécondité semblent réptmdrc depuis les dix dernières tU1l16cs adJ< 

fortes ot brutl.\les révt11utîotls économiques vecues pur lu population grftce nu passage 

~~~~l1î'~' _'l'IV~ifJ;i.·Nf~';j .. H,('''~' _'l!i'N 

"" Lu Iltl'llcture par âge freHie le déchu lie ln fécomhté, 

UJl L'age moyen li la tnnteftlHê cst de 28 [\fiS en 1997 Il était de 30 ans cn 1951. Il baIssé ,Jusqu'cn 19~1 
alfcigtltltlt 27 MIS avallt ù'amorcer une légère rcrmsc, C'AT'nAI) (CWl/.'itlNH, Oulllcl·Oewbrc 11)1)8 Il), Il li 
[wu/(, /1/US tic t/C'II,t e'llants !J0f !f'lt/111L' n,l\!.fpnQllliçJ~,Jn..ruwl1illl. n"%·97, *\:.utLLlliMU."l!l.!Œ lNI.tU 
Reumoll, "p,8.1 0, 

1 ".1 I.e maUlt/ct! d'un recours très fh\qucflt il "lnlcrl'upuoll VOIOllH1IfC dc (JrnSIlCIlYC Il Lu Ih'ul1HHl rév~lt· 
I:OmbHm la contraception cal encore mnl mattrjsée rHlt les femmes En 1997, " 750 (VU (llll été l'nrcglBtrées (l 
Lu Réuiljon BOit 3,45 f!,iI déS niUStl!HlnCtlB vivilntes. l.u moitié des femmes 'lUI nvot'tellt Ollt 11l00m de 27 llll~ 
CArrMII (Cllrwn INf.), (Jumet-Oelolnf) 1998 [t), H fI Pt'/I1" p/W' cl(' tlL'Il\' L'f/fan/s !lat klllllll' It, .u\t!JllUll11C.,,~le.lj] ru.wwm. n"9').I)1, SuW.olJ.UiMQ..l,2J11. INSH RéunIOn. l' JO. 
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d'une société mono-sucrière à une société industrielle. 11 est désormais probable que 

l'île s'engage sur le chemin d'une nouvelle mutation éC!onomiqu~ ; ln tertiarisation, les 

services marchands cl non-marchunds seront lèS secteurs des nouvcnux métiers offerts 

Il ta population mauricienne. Celle·ci devra s'ndapter une nouvelle Cois en BC formunt ft 

de l10uvemlX métiers, ce qui prendra du temps. La rell10ntée actuelle un chômage est )e 

premier signe av' difficultés économiques que vivront probablement bientôt un 

nombre cr'oissnnt cPholl1lUCS et de femmes ù Mnudcc ; ces difficultés qui devraient 

s'étalel' sur une quinzaine d'année ne devl'uÎctU pas Otro sans répercussion sur les 

fluctuntit)tls de lu fécondité. 

Ces fluctuations d'indicateurs sont Cl rnl)procher des questions de mobilité. afin de 

tenter de préciser le lien réciproque qui peut exister entre transition migl'!ltClir~ et 

transition démographique. Nous avons pu mettre en évidence les effets de la croissance 

naturelle lorte dans los annéeS 1960 el 1970 sur l'Ilccêléraliol1 des mouvements 

d'émigration dans les deux llcs, C<:lJ)cndttrlt, les formes de mohilité et les destinations 

observées se sont révélées particuliércm<!n1 contrastées dans chaque îlc, preuve que de 

nombreuses variables telles que tes politiques migmtojrcs (Iocules ou jnlcm~Hjonllle!i), 

les caractéristiques individuelles des pnpulut!ous, le type de I1Cuplcll1clll, le syslêltlC 

politique, le développement des transports ... pouvent tempérer le lien cnLre transition 

démographique et transition migratoire, De fnçon symétrique, cl causale. J'ÎIll1.uencc 

excl'cée pnr ln transition migrutoire sur les composantes de lu tt'UtlsÎtit1n démographique 

telles que la fëcondit.é ou lu mortalité d6pend puur une grande purt des formes do 

mobilité observées (émigrations internationales slrictes ou tl1igrations de substitution, 

migrutions de l'ctollr ... ), de lu variété des lieux d'implantation drs émigrants. des 
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caractéristiques des migrants ou de leur notnbrel54 .En conséquence, les effets des 

transitions démographiques et migratoires sur la vie économique et sociale (transferts 

f1mmclers t55 i éohanges do dovîses l56 et de savoir , .. ) ne sel'Ot'll pus identiques d'une 

société à l'ttuttel57 i ceux~ci se conjugueront nux héritages historiques. systèmes 

politiques ou institutionnels et nux spécificités identifiées pour générer des l'capacités,j 

contrastées, li l'origine de types de modemlsntiOlls variés. Un modèle intégré de 

développement se dessine donc; il conviendra de le préciser en rappelant nu prèflluble, 

à l'occasion de la dernière pnrtie trnitu!1t des perspecti vos pOlir Ics deux îles, les effets 

mi>, 'rA~;;~~ (1995~ ;;~-« (. J, l'éflugf'Ulicm tllfC!I'IltUiollule il 'a JewwÜ n;solu le· l'l'oblènw dt' la 
C:1'(iij~\'(Jllce tMmogmplJ/{/lIu al de ses corollCllI'C!S dal/s la StUl. H. L'impact de la tnlgrntlol1 sur l'économIe d'un 
puys dépend dé ln ttlillc de l'émigl'Illlon par l'npport il III popullltton tl'orlgme et il fUI croissance. des 
cafacléristiqm:s des énügrullls, de l'importance dest11Qlltunts des versements ttnanclcrs ct des relations 
'lu'cfltreUettnèlll les mjgrants uvee leur puys dé fluissltllce coucenHUlt Ics projets de dèveloppcmcllt. 
L'énligriluon peut nider n contrOler et réduire lu croissance de ln popultlticlIl d'un PIIYS fi Ctlurt el long terme. 
S'il retire de la pOpUltUiOll cIl âge de ptocréer. il peut nider il rédUire le taux brul de tWluhté. rtIUIS celn dépend 
de la proportion du dépürts par rapport ii la tnille de ln population , 1.u croIssance Je la productrvlté est 
êrmlcmcl1t affectée l'nt l'émigration. Son effet dépeftcl du fnit 'lue la per501tuc est ou Mn employé" nu rrmment 
du départ. quulifiée ou n011. remplaçable facilement ou non sans coÛls supplémentaires ". De nmnbreux effets 
sont Il düu.mcicr et il est protiquement Impossible de détennmer l'effet de chucu!1 sur la ctolssance de lu 
pruductivHé. Mais il cst certum que le dépurt de perscml1cs qlmlinccfl Il un rythme ItUportUIlt a un fort COÛI 
socinl. 

I!\~ Le montant et l'effet pour le pays d'émigration des rapatriements de deVises en provenancf' de "étranger 
varient bel1ucoup d'un l'oye un uulte. Un effet, l'ampleur de: ce phétuHnime dépend d~fJ effectifs des 
populntions émlgt'ées, de leurs revenus, du cnractère permunent ou temporaire de leur emplOI, tic l'attitude du 
pays d'l1c:eueil â 116gard des nouveaux ttumigrants. de la came de ln fnmille du migrant dnns le pays d'aceueil 
1.'( du"!! celUI de dépArt, de ln connaiSsance déS opportunités d'Investissement, de hl longueur du sèj()ur ct de 
t1oll1bnm~ autreS facteurs. ne même, les trlll1sfertsl1lll1llcÎers He se font pos uniquement sous la forme de 
transferts de cOl11fjtes !Î COIr'I,tes !tIeus peuvent prendre ln forme de bijoux, bl('lls divets el sous f(ltt11c de 
d'urgem liqUIde nux rtlOnlunts non mesurubles et vrntsemblublt'metll non néghgcnble'i, L'évollintlUn des 
nmtrées de devises fi M(\uri~c wput"!ées ou êltvoyéea téguliètemCtH par les MnUt1Clell!i IIls1üJ/és li l'étrnngct eSl 
bhm sûre climeîJe, MONIQtŒ DINAN (1985, p.232) estime que quelques familles de Mnunce VIvent 
esseuucllcrucJ1t de dot}!l cllvoyé& de "éfranger pnr un proche, Ce sout ell purticulicr les tltulnires de cOlltrnts de 
trovni! d durée détenninêc 'lUt enVOIetll le plus régulièrement des devises â leurs fomilles restées â Muunce, 
Selon ut! nrticie du journal Itll1uricietl l'Express doté du 20 Jl1llvier 1982. 530 MaurtcHms employés sous 
COlllfnt el1 Afrique (JU duns les pays du Oolfe el1verraient (de 1977 Ù 1981) lous Il.!!! nns 35 millions de mUflles 
de devises li leurs fomilles (soU enVIron t),8 mjIJWI18 de Ffllm:lI), Quant â M DINAN (1geS, p.23J) elle rappelle 
'lU t « EI/ J 984. ml (!,ffttlWlt que les travailleurs en poste {l ('étfangel' rapaMllifmt tll/lwellrmwlIl Rs 6{) milliolTS 
ml pays. t{mu Ils 25 mi/liol/s W!lwfc'ltt titIS fJal,h1cftlS IH Infil'lIIll'l's mlwrtt'It'IU lrawltlltml Cil .-It'ahœ S/I(}/u/lle II, 
OC plus, il Mauril:c, Il parUr des 1l1111ées 1980, le !roIlV(1rllcmCfll inclle Ics Mnuricjclls expatl'lds fi pIncer leurs 
capitAUX dons des banques ltl::tutiCl~llneS (en exotlérnhUIt d'Impôt les intérêts rêsllltulltS). 

156 L'origine des fonds est également de mOlfls Cil moitiS Itlellli/111blc du fall du développemenl de nouveaux 
n1()dcs d'échange tets que les deVises étrangèrés en ttnveller's chèques ou ln diffuSlOl1 des enfles de créthl5, 

1.~1 [J s'agile pur exempte, des effets liés (lUX retours de ltugl'UJ1(g dU.rts les Îles, ou encore des (whd,mtélJ 
finunclères Cit familiales qui nlllssent de l'iJlll'lllntlltion de cotnttlullaurês Ù travers le monde « l.t'S 
t'Olllllllflllltttr!S cl "'l1IfgI'L'S. par "'ur dtlncl/slon. If! pouls de~' Systvl1WS ,.,·!atf()IUUJ., qui sc sOllt I1t1S {'I/ "Iau', 0/11 
,'tb! /1111.' dYlltwlique ItIlgr(}/OIrt' {lUi tJC'lwpp" dL' plus ('It plu.I' mit c'ar(,(IIIS lI/SIilIIf((J11lll'lS), {)OMfNAt'H IH 
P(COlfbl' en 11)92 (p.14J, 
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des contraintes externes qui naissent de ln mondialisation de l'économie et des 

éohanges d'hommes ct de biens. 
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PARTIE III : LES PERSPECTIVES 

L !économie mauricienne est aujourd'hui Il la croisée des chemins l .. En effet, lu housse 

relative des salaires duns Jes années 1980 pose un problème de compétittvité aux 

entrepreneurs qui souhaitent exporter leurs productions. Il semble que ln fin d'un cycle 

de production fondé sur l'avantage comparatif d'une main-d'oeuvre abondante à bon 

marché, cnr non qualifiée, soit désormais atteint. Il s'ugit pour l'Ile Maurice de 

diversifier ses activités afin de créer une 110uvo110 compétitivité fondée sur lu 

technologie et la quuliflcatioll l en vue de produire des biens et services ù haute valeur 

ajoutée. Les défis de l'éducation et de la formation de la population seront doue li 

relever si l'île souhaite s'enguger clnns des activités techniquement plus poussées. En 

outre, il s'agit de dépasser deux constantes historiques toujours aussi c<mtraignuntcs : 

une petite économie enclavée, cl une situation géographique sulHmhuriennc très 

différente du contexte asiatique que connaissentlcs autres Nouveaux Pays 

lndusttiullsés. Les premiers signes dela fil' d'un cycle de production intense en travnH 

peu qualifié apparnisscnt. qu'il s'agisse du chôlllugc croissant ou des premières 

délocnUsotions d'entreprises nultlufucturières il 10 recherche de main-d'oeuvre moins 

coûteuse. Nous hisisterons ainsi sur les di mcu Ités présentes et fillures presscntic9 

(fragilité de l'économie, accords avec l'Union Européenne et les Etuts-Unis remis en 

causc pur le 110UVCllU contexte mondial) avant de présenter tes nouvelles oricl1tationtt 

mIses en oeuvre pur les décideurs de l'lIe Moufiee pour y palier : coopération 

. 1 l'!!'' Q ~ " il" 

l Selon les termes du &RIl12Qtl.du. ç"'.Qmtl1Qnw~i1ltb ,S~CIj.!ll1nnt.::.Mruwt1ll~ D)!nilmJsJJl.l:,,1J~ rapportés pur le 
,IOlIrnuJ "Express. édition économie ct business, semUUle du murc!cc!l 22 nu rtllll'dl 21\ JUIllet 1998, 
hUP:"ww\\',lcxprcl:Is.net.comJecOfim11le.hlm 



régjonale, diversification des ltctivités par la mise en place de nouveaux instruments 

tels que l'offshore et le port rr~tnc ... 

Quant à La Réunion, elle ost confrontée à un chômage dont on n vu qu'il est stmcturel 

et difficilement réversible', Bienquc de remfil'quables pl'ogtès uient été réalisés en 

matière d'activité et d'emploi, le problème démognlphique reste !bndamcntnl1 : il 

atrlve chaque année toujoUl's plus d'actifs sur le marché du travail qU'II n'cst créé 

d'emplois. tes problèmes réunionnais sont donc socümx ct deviennent égulement 

identItaires, Nous nous interrogerons, ft la lumière du cus Ilmuricicn, sur les nvnntugcs 

et inconvénients nés du stntut de département d'Outre .. Mcr r:rnnçnis l'Hl!' rapport il la 

possibl.ité de perforll1unce économique de If 11e ù l'exportation j sur scs relntions uvec 

l 'tJnion EUï'(.ipéonnë et les flOllvcmux blocs écoî1oltliquos dt Afrique uusttale, Dans ces 

concHtions, pcut-on déterminer des atouts que l 'lle de Lu Réunion pourrait fuire jouer 

pOUf aborder le XXlème siècle avec une plus grande sérénité? 

r'~;~,:~lt~: l p~;~rNI Ju;lï~;;;;:;b~ /998, 1',34 Il Malgré /ll progresslOlI raptd/J cie:. erélllWfM cl '('1111'/01 d"plII.f 
/993. le tl!em:hé du travail cm/lima' de ,Hl tlég1'tJrll!f' Les L'lIIplol5 à cl/mie "mitéf' (Jt Cl le11llH /mNw!l1o!J dés (ré 
augmvlw,?ilr i.e "hOlt/age tira )<'Wlt'\ progr('!>',\(' lIuJme parmI lvs tI/phimvs (II! l '1!lIselgllr!nH'lIl ,fl/I'ém'Ut' qUi 
élaMtJ jusqu'à prc!sellf épargnés Lu I1lltfttpltmftlJil tit'S dt.YllOSIl/j.r t1'lnsertlon 1/ 'a tilts ttÎ/H'!J'i à 1!1/litgurJ' 
l'cU'twJ/,m'lf/(!II1 du C'luJmuge dt' /mIJJUl' dl/tél' ») 

3 Runloux (J'y.), (Jl'Il1vlcr.Févrlcr 1992), I( La fU!1jormal/('(' Ih'two/llfqu(! fil! réduira pas h' dlômf.'Jft! >l. 

Ii.!m.UlJtui(: dQJga~nui!lU. ntl57.lJIJ!éumon.d$l'.J:nn l.OOO, INSI:['. RélllllOl1, 1'1),1 f)·27 . NANOl (FnAN{.'OIS). 
(Jumct~Octobr(l 199B). « rOU/OW:f plur d '(J('f(j.r 1), Cl~"llalIlw..~.Jlt.Jl6U.tlj!m. Il''I}{J.97, l:l~Ll.wMJ .. t.Ql, 
pp 24·l6. 
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Chapitre 1. 

A. Ln Réunion, conmH!Ut gérer l'In6luctnble ? 

(( Même si elle sC! pOl/l'suU. /a pel.'ftJI'I1WflCf:.' écol1ollliqu ne 
l'édtûra !ms le cltcJmag,' JI 

ie La RéulllrJ/I (}Sl t!C'Clrtf.'lée <min) d/.s p(3lt's d'aUrac/1011 dt' 
l'lus ell plus déstahflfs(I/(}w'S pour SOli ave11lr écollof/H<j/U' 

et son iticmllté ","fureUr, Elle (sur}v(t rlltt'(' clujwtlM" ClU 

l''/J'S e: déptll't ell Frmtee!. ) 

A. WElJt::R, 1994, p.3i 

Les projets de développement pour I .. n Réunion sont fortement liés uux rapports que 

l'tic tHtrviendnl Ù équilibrer entre lu Frunce et l'Union Européenno. muis égHlcmcnt pur 

ln latitude qu~ ces deux ensembles lui !:lÏsscrOlH pour s 'insér(~r nux blocs économiques 

mIstrals m\Îssl1rrts.Elle doit égillemcnt pouvoir s-uPPlIyct' sur utle population qui 

compl'end ct so forme ù un projet de développement consensuel. une population tJtli 

accepte ta mibtfation pour 10 fonnntioll t et de nouvelles orientations vers lu lone océHn 

Imlien, en pru'tîculier par lu sensibilisation HU commerce ct surtout aux langues 

orientales et ù Panglais. Il convient donc de rnppclcr la sitLHltion respective des lies vis 

ù: vi!) de l'Union EuropéenJle ot du nouveau contexte éC0J10111iquc momliul pour 

comprendre les nouvelles stratégies de développement mises en oeuvre pur Mmu'icc ct 

tes hésitations d'orientation que vît actuellement Ln Réunion. 
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1. te mnhltlcil du chômage 1 Ulle certitude dérnogrnphiquc 

Selon rINSEE Réunion4 ; mulgré Pallongctncnt de la scolarité ct des retraites plus 

précoces j de plus en plus de personnes, notnmment les fGmmes, sc portent sur le 

marché de l'emploi il la recherche d'ut1 truvniJ. Mais ces arrivées ducs ù llévolution des 

taux d'activité féminins ù ln lutUsse ne représentent 'lue 25 ~'fJ de l'accroissement total 

de Jo populntion neUve chuquc nnnêe ù Ut Réul1ion. t'essentiel, soit envIron 6 m)() 

arrivées suppIémentaîrcs en mnyennc depuis 1990 (sur 8 000 personnes nu totul 

chaque Ulmée)j cst en effet porté par le seul jeu de la démogl'llphic. ("est pourquoi les 

perspectives, même les plus optimistes du point de vue des p(;!j'fMmnnces économiques 

de litle d'ici les 20 ou 30 pl'ochaines ntll1écs! sont rcllllivcmcnt sombres par rappoj't t) ln 

situation du chômage sur l'île: il no pourrn nu mieux se stabilisel' qu'cn 203f). Il 

semble donc nécessaire d'intégrer quo ln progression du chônioge ne peut pas êtro 

cnruyée~ dans un tel coHtexte démographique: l'évoluticlll dc lu population active cn 

moyenne nnnuellc n'a fait que croître depuis le milieu des années 19ûO, 

NOliS avons montré combien les politiques do: parHé culre les Dépul'tc.1111cnts d'Outrc~ 

Mer Cl la métropole renchérissent le cocn du tnlVllil et font perdre toule compétitivité 

aux entreprises locnlcs(I. 11 semble cependant irréaliste d'nttendre d'une haiRsc des 

NANOl cr:RAN~'OlS). (Juill el-Octobre 19(8). «( l'oryoul's p'US t/'tlCItj!i 11, l~tèQtlQmm...dlWrLB.flli.Jllim, n"9(,..cn, 
S$w.Ll1IlMQ.P.2. pp.24.26. 

'Î 
'« f'l'Ullqltei/lf!/It. C'l'/a .ttl/lllf tllH' /t,y rCspt1l/.wbh'$ polittqllC's ut IUlmIIllSll'llt(t,f mom ( Cl géref' dom h' ./Illur 

pruclll;' Cl dt! lllç'OII ,,/ltm IfIlJltu:wblf! IlIIt' tIIiU,~(' de C'll/il/WIlI'1i taU/lIIU'S crolsstllW' Il LV ROI'IIOUX. Junvltlr
l:évtier 1 {)92, p.19. 

(J te mnrché intérieur dUllS les rK)M est handicul,é pa.r la concurrence des bilS pnx ulOndl, ux des uutrcs pays el 
des coOts élevés de produeliotll1ês de l'origlunlité de t'Outfc-tl1t!r français : (( () tl't~l''' ,,( ) (les éCOIIOmlt'S 

Ii'OPWl1lt!S m','c' dcs garculftl.!$ sm..'itlh's cr des s(/latr,'s l..'IIrafJt.it'l/s ( J Il, «( ("(!st III m'JOli tif! /Inn' Iwm' liltlfldh' 
/a dtverslflC'l1ffoll, IW/tWIIIII!III des pNU/IIC'UOI'" agrIColes. dalls lUI II/Ifw:rs CfJtlllllvt'Uttl où tlt' IIf11nh/'('I/.t 
Cl'tJ!W(I/I.t de n' d(.lmt~iI/(1 (th/lts, fll'llrs, pme/ulis dél'll't.IS) oflt été pri.\ par les pays ci bas .wlcllrt·J du Movrl/. 
Omm', (/ '"fsie IJ/ t/'llménl/lIl' L,mtlL', fIL' 1"'111 Ifll'V il. 1(1 mt'slIrL' dc' leurs bf!sotn,~ d '!'IIlplOl II CG. BmOROI Y, 
1994, Jl.32.), nt lire OI.l'!IW·M1'l~ : [1: (H'('l DES SINCIlJl AJUlU. J 993. p.19. 
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salaires et des charges (même importante) qu'ellc rapproche désol1l1ais suffisamment 

le coût du travail à Ln Réunion de celui de ses pti~cjpaux pays concurrents pour 

permettre une réduction du chômage. Nous avons même montré que des problèmes 

similaires se IJosent il l'Ile Maurice qui présente pourtunt déjà des suluîres et charges 

sociales très faibles pur rapport au ens réunionnais. Il semble essentiel de ruppelcr 

cluirement à ln populntion que l'existence d'un chômage très élevé est une douloureuse 

réalité qui subsistera à ce niveau durant les trente prochaines années et qu't! n'exisfe 

pas de solution miracle ù ce problème; c'est en quelque sorte le prix il puyOl' de lu 

départementalisntion et de la politique d'égalIté sociale, Cependant, (,~eW: situation de 

chômage ne peut Otte comprise et supportée durablement pur lu pupulation qm: si dcs 

stratégies nltc1ttntivc!t; scmt offet'les aux populutions, 

De l'nit, il semble plutôt 'lU' (. .. ), il Il'a jamais été durablcf1IC!1II csquissé wu' stratégie 

éc!ollomique mondiale pour J 'Oulre .. mar. la gestioll des difficultés du présent 

ab.90rbcmt wU! pan prépondérant'" des él/ergies. » (O. BHLOIWL:Y, 1994. p,24). Les 

préoccupations des décideurs en charge des pmblèmes de population ct d'écollmnic li 

La Réunion devt'Uient donc rechercher une nouvelle voie de d(,;v!.'loppCIUctH l'OUI' l'île 

qui ne tournerait pus uniqucmetlt autour du pmblème du chôtnngc Inuis plutôt autour 

de tu certitude que son avenir ne passera que pur une intégration économique régionule 

vigour~usé, devetlue désonnais urgente. Ln région océan In.ditm s'orgnnise en blocs 

éconon1jq~tes, dont seule La RêunÎol1 semble exclue. L '11e hésite li s'associer aux puys 

de la zone car Iodle ne sait COlllment gérer su double appurtcnunct', Ù la France cl ù 

rEuropc. 
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2. VIle lUl:!rge de manoeuvre réduite: Cllh'c J'égiOtJ ultrllw 

périphérique européenne ct département fl;nnç1l1s 

L:\ l'Ince de La Réunion est particulière! puisque son appartenance li l'espace national 

fnmçlds fuit d'cUe une zone de l'espace européen. Ut Réunion no bénéfiCÎc donc pas 

du même t'tutut que l'Up Maurice par rapport ù l'Union EUl'Opécnne mois est dssocîéc 

cn tant que ré8ioll ({ tdtrn$périphêl'ique ~). Cette sitt.alÎon pal'ticulière rHlr rupport à lu 

Communauté est établie pur \'nrl'êt HANSEN de 1978 qui fait bénéficier les régions 

d'Outre-mer d'nduptations du droit communautaire. Lu Réunion, comme cl 'uutres 

régions telles que les Açores ou les Canaries, .. profite donc de rncsUI'cs spécifiques aux 

régions « ultra-périphériques» (Art. 227@2 du traité de Rome el du Traité de 

Maastricht). Ce statut conditionne uussi bien les règles de pénétrntion des marchés 

européens que les crédits offerts ù l'Outre.·Mer. 

Celle nppnrtcnunce û l'Europe se ressent tout particulièremont dans les dotations 

budgétaires trés importantes qu'cllc permet?, De nombreux progrnmmcs 

d'équipements et d'înfrnstnlctures ùans les DOM cOl'Uluissent ct connuÎlront un 

développement plus rapide que prévu grilce nux importantes aides linnncières 

européennes. De même, cc statut « ultra-périphérique n permet aux régions concGmécs 

de bénéficier d'accords préférentiels uu sein de ln PAC (Politique Agricole Commune) 

ùe par l'existel'lCe des grandes 1i1ières « ClU1no·Sucre~Rhtlm » el « Bnnut1e» (pour les 

Antilles). 

------ . 
'1 InvestissemcllIs régIOnaux par le biais du Fmnm. Ponds Européell de Développement Economique RégIOnal 

pOlir les DOM Cf du T'OSmnOM, Pmgtammc û'OptJOIIS SpéCIfiques il )'Eluignement et fJ 1'/mmlllrité des 
DépnttCmcllts d'Outre-Mer, 
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Cependunt, du point de vue des exportations d'autres biensR 1 los productions locales 

des DOM ont du mal à bénéficier du débouché théodque potentiel que représente le 

matché européen~ et résistent surtout très mal aux accords pt'éfélcntiels accordés pal' lu 

Communauté aux pays ACP en matière de liberté des tarifs cl des volumes des 

produits CXpOliés par ces pays. En effeti les règles de « non-réciprocité» commercinles 

appliquées aux pays ACP depuis les accords d!.' LOME en 1975 pem1cttcllt l'entrée dcs 

r 'oduits des pays AC? sur le territoire douanier de la Communuuté et donc vers les 

DOM alors que c~s mêmes pays ACP l'cuvent appliquer uux cxpurtutions 

commerciales des DOM des restrictions en volume ou en type de produi( ("negative 

IîstsU
). Concrètement, si le maintien de ]'Hoctroi de mertl (taxe ù rimportution de 

produits de toutes provenances dans les DOMiJ ) atténue quelque peu ce phénomène, 

les pays AC'P souverains (comme l'tIe Muunee) conservent toute latitude de 

restreindre en volume leurs importutions ct de trn~er les biens 011 provenance des IJOM. 

Le principe de « nal1 .. discritnÎnation }) entre les Etats membres de l'Union ruoute à ln 

difficulté de se protéger. Ainsi, cette vieille taxe française Outre .. mer qu'cst ""octroi 

de merl! il dO passer sous c.Jntrôle européen après les condamnations de 1992 et de 

1993 fOn1lUlées pur le 'fribullul ùe Première Instance de la Cour de Justice Européenne 

ct la Cour d'Appel de Paris. Les autorités com, .1autaircs considèrent en effet que 

cette taxe constitue un droit ùe douane Îucompalible uvec les principes de concurrence 

et de libre circulatioll des biens aU sein de ln C'ommunuuté. La Frunce ùéfend son 

8 r:~"'p~P;;~;;;;;-;()ptiOtlS SpéCIfiques fi l'ElOignement cl il l'lmmlanté des Départ~metlls 
fronçaiS d'Outre~Mct, qui propose des règlements agricoles aux problêmes des DOM, ne comporte ninsl pas 
de volet non ugticole complémentlure 

f) tes ressourCi!S dégagées par cetl . tu xe COrlslltuel1t environ le tiers des recettes des communes d'Outre-mer. 
DepuiS ln loi de décentraltsatH1r1 de 1984 ct avnfll que l'Onilm Européenne il 'exetce un certum cOlltrfJIe sur 
l'octroi de mer, Il revenaIt nux régmns Outre-mer d'cn déflmr le tl.lUX (12 % et large varttUlce) l':'t les aS'llt"leS. 
d'cu collecter le produit et de choisit' les règlc.~ ûo répnrtiUotl entf,! les communes. Sn fonetioll est dOllc fiscale 
mnls vige égnlemetH à protéger Ics productIons locllles cl dOllc l'emploi. Celle tllxe relalJlme également le 
fH)lds d", III l1scuhté locule traditionnelle. hnbilallon. foncière bUlle el non bâUe ct pto(c!wionttclle 
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nlllintion, mais celui-ci n'cst pour l'instllnt assuré que jusqu'en 2003 et ln taxe cst 

largement réformée. Il est également de plus en plus difficile à la métropole de 

réserver une large part de ses achats tropicuux aux \)culs Départements d'Outre Mer 

puisque llorganisation des marchés (Cntits t fleurs ... ) passe par les OCM. Ol'ganisutil'HlS 

Comnmnautaircs de Marchés. en alimentant la consonunatiot1 des nlCmh,'cs dc l'Union 

de produits provenant de pays à bus salaires. 

Des contraintes tlnissent donc de plus en plus fréquenltrl'~nt du fuit de la double 

I1pPUl'tcnance ries DOM t\ la Frunce et ft l'Union Européenne. Face Cl lu libre 

concurrence Îlù1érenle fi hl Communauté. les aides spécitiqucsie la métropole à 

l'égard des DOM sont et seront de plus en plus souvent romises en cause. Dans ce 

contexte, sera.-t .. i1 possible aux DOM de résister à la concurrence inégale des pays à 

has salaires dans un contexte de libéralisation des échanges? FautwiJ préconiser une 

« clause sociale» préalable aux. échanges 0\1 permettre nux Departements d'Outre

Mer, par un stntut politique et économique nouveau lO ftu sein de l'Europe, d'êchrmger 

à armes égalt-;. Jvec les économies en développement qui leurs sont proches? 

HI Des demandes dt: réécrituffJ de l'article 227.2 du Tmitê de Maastncht onl déjà été fbrmulées (par ln Chambre 
de Commerce et d'1ndusfrle de t,a Réul1ion et le Conseil H.égamal) afin d'adapter les Imlitiqucs européennes 
aux réalttés ûes r~gj()lls ultttt·pénphénques_ Il s'ugll également d'obtenu l'aIde du (Jouvett1cmcnt Frunçlull 
ulla que l'Umon Europê~fltle étende nux DOM les cl/srlOs/tions dOllt béllêlic/(m/ Ics lonC9 francheR dt' Madère 
el des Açores 
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Il 

H. Mondee fnce au nouveau contexte écot1on1ique Illondlal 

La i'éussite des projets économiques de l'Ile Mnurice est égnlcment fonction du 

tnnintien de ses nvnrltagcs cn termo de débouchés nupt"ès de l'Union ElH'Opècnne et dc~ 

Etnts .. Ums et de sa stratégIe 1 1 d'insertion à un contexte mondial qui se libéralise de 

plus en plus, Son avenir dépend également de sa capacité à innover el à tenil' compte 

des aspirations et ca~,ncités de sa population à s'adapter ù de l10uvclles activités cm 

dépassant l'espace insulaire pour siint6grcr li un espace économique régioual plus 

large. 

1. Le plein emploi remis eu cuuse depuis 1991 

«( ( ... ) (h~s changements dans {es condifiolls (,Îc(mo/J1/(ll(f;'S 
sur le marché local et le marché intC'rluzfiol/al lbn! que te's 
lacteurs ft los polllit]iws qui mit p(jrmis à Matmet! de 
réalüu!l' lifU' crois.wlller.' éCOI1<ml/Qtl(J remarquabl" dans hw 
ml/tées 80 (l{ cl'(/('célél'e/' le pl'OCCSSIIS dt' trcl11sjtJl'll/rltl{)1I 

'i()('tO.éCOIIOIJIÜ1IW, lU! SOI/I plus opénmts pOlir les wlllée.f) 
" } )} 

ASHOK A UDEE.'UlCK, thès(! 11011 puhliée présentée li 
,'UntversUâ de Queens/uml, Brisbane, Australtf..' « A 
('lJmparatil'C! So('io~Ecollomlc AJU/~vsis 0/ Sclecll,d Island
EC'01WmÜ!s)J, ('.r/J'lIlI "UPPOI'U) par /e jotll'ltlll fltaill'il'if!1I 

Wf:EK-BNO. 15.12.1996. p.26. 

A Maurice c'est lIll orgauisme spécH1que ln MEl)lA (MaurHtu9 Expurt Developn1 .r und Investmt.nt 
Authority) qUl s'occupe de la promotÎtln du commerce extérteur. Si la sollicitatton des partenaIres 
trnditlOlme15 cst très importal)te. lu MEJJfA recherche dct; débouchés !lUX produits rTU1W·Ü:WI1.'l il dCSlUUlUOIl 
û'autres puys, Ainsi, Maurice cultive ses relations avec les pays auxquels elle est histonquement hêe, qu'Il 
s'agillse du Royaume-UIlJ, de l'Afrique du Sud. de l'Inde ou de la Frut1ce, toUJt en proposunl ses produlIlI Il 
d',mltes pays tels que les ElIl.tg·lIms J10ur J'informatique, ln SUIIJ!lC. ta Bcllflt)UC. la Mahml(, (upIHIUC ct 
biJouterie) "Allemngne ou l' Austmlic. 
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Mnurice connaît depuis quelq~,es années un marasl'ne économique qui n'est pus satls 

rar,eJer les difficultés rencontrées pur le gouvemcment travailliste ù ln fin des années 

1970-1980. Le chômu~e est t\ ln huusse car lu mécanisation du secteur industriel est de 

plus 'n plus systématique! provoquant des licenciements du fait de l'insuffisante 

quaHficntion de I~t muln .. d1oeuvrc. D1uutrcs fuc'teuts conjoncturels tels quI,; de 

mauvaises récoltes de sucre ont particip612 li lu pcrte de dynamisme, du fàit dlurte 

baisse des possibilités d1invcstissements. 

L'économiste Pierre Yin13 est ninsi p'4rticulièrcment pessimiste en cc qui cOllcerne h.'fI 

persp~ tivcs en matière dtemplo: à Maurice pour les prochaines années. L'île 

compterait en efîct selon lui 20 000 chômeurs en t 996 et if estime que « (".) si 01/ 

laisse les choses telles qu'ell,>s sont, /e nombre df! chômeun; ougl!telll!,},(l ell moyel/Ile 

de J 5 000 par an durant les cinq prochaines til/nées ( ... ) ). Ces effectifs Ile sont bien 

évi~cmrr'il!t1t "q ccux av'mcés pur les autorités muuriciennes (utltour de ') 000'4 

chômeurs .. l,ement), ct s'approchent plutôt des cnregislrel11(!tlls ÛU recensement de 

1990 qui fuisaient état de 24 000 personnes sans emploi. Les derniers chi ffi-es fournis 

pur la MEDIA (Mauritius Export Devcklpment und lnvcslmcnt Authority) font 

ég(llcmcnt étut de 24500 chômeurs en 1991. Ce chiffre ne résulte pUB des 

enregistrements des demandeurs dtemploi 11'lprcs du Ministère de l'Emplcli. mais d'un 

écart entre la force de travail projetée et les neWs occupés recensés duns les entreprises 

mauricjennes par enquêtes. Ainsi. un taux de chômage global cnlculé il l'nicJc de ces 

I~ Le sucre à Mourtee représente 1 () (Iodes recctteslllltlOtlillctL 

1 \ J1HeTVIClW u,'nnée nu)ounHll Lt, MAlIIUC\[,N 0111 1996). Pierre YUl cst décédé en Julliei 1997 

14 A MaurICe, l'enregl9lremrm! ues chômeurs SC fail àUpt'::fJ des servIces du MlfIl5lêre de J'EmplOI JI CXJslf.' 
envIron 20 bureaux d'Employmenl officcrs ù. Muurice, Auptès d'cux, les chômeurs pCUvcllt trouver un 
emploi. mnis si un chômeur contacté refuse J'emplOI proposc, li est radie! des hstllS de chômeurs, /lIt'exlSte 
pas d'qllocatlOJJ chûmugc Itlcttunt il venir sc fnm~ cmeglstrer, C"CSI pourquOI \cil cffcclif!i de t:hômeuts 
déch1f~s pur le Mitt1!ltére de \' Ul11plO1 SOllt U'ès fortement sous·évnlués, 



dotUiées fait passer le niveau de 2,S % de la population activo en t 991 à plus de 5 % en 

1996 et les dentiers chiffres publiés pur l'Office Central de Statistique font état de 

29400 chômeurs (dont 17000 femmes} soil un taux de 5.8 % en 19981~. Si les 

chiffres varient selon les sources, il est ccrtnin quo le taux de chômuge frÎf.'tiollnel trùs 

faible enregistré en 1988 est désormuis à la housse et que cette croissance du chômage 

risque de devenir une nouvelle fois la grande préoccupation du pays. 

1 .. ' explication de ce phénom~ne selon Pierre Yin serait simple: il estime que l'appareil 

économique est devenu tellement performant qu'il peut se passer de main~d 'oeuvre. 

{( Olt est eltlJ'é dmlS ulle èl'(} mi la croissance peut se faire salis l'rratiolls cl 'emploi, 

l'oire l1WC suppressIOns d'emplois »lC'. Lors d'un entretien qu'il nous avait accordé à 

Mtmrice le ï octobre 1996, Pierre Yin monlrait que l'île est confrontée nu même 

phénomène que les pays développés. toute proportion gardée. Lu concurrence 

internationale nécessite de porter les efforts sur l'nm6Horation de la <Jualité el ln 

ré~'Jucticm des coOls. Ces objecti fs pussent pnr le développement de l'uUlotnutîsution, 

modcmisation qui entraîne une contraction de l'emploi. Ainsi. nnn seulement les 

entreprises de ln ;wno franche sont désonnais en concurrence uvec des pays en 

développement pratiquant des rémunérations encore plus faibles que Muurice'" • muis 

l'activité sucrière est portée il une concentration de plus en plus extrême. Pur 

répercussion, tous tes secteurs dynamisés pat' la réussite économique de ces deux 

secteurs vont être touchés pur une contraction des emplois, C'est tout PUftjr'lllièrcmcn( 

irï~;;'~=d~:;;;-W;;';~è~eraiem il 10.2 % pOUf les femmes ct 3\9 !!il pour les hOlnmèFl 6011 6 % pour 
l'ensemble, 

/(, Journal Ln MAURICIEN. 11.11.1996 

1'1 La résorption du ChÔtHlIgé n en effet entraîné Ult m(ln4u~ de main-d'oeuvre sc réporcutnr sur ICIl stdutto!!. [)e 
19ït) Il 1987, les revendicatIOns salariales ont été flillîsfaw:s, IC$ Bilia/tell tehlftls bien 'lU 'encore nf/bles pur 
rapport aux puya développéS ne sotH plus désornmis compétitifs pnr rapport aux pays en développement. Dès 
ln fin de l'(Irmêc 199ô, c'est \lM AugmentatIOn salariale de 10 '% li l' intention du sec leur )lfIvé CI dcs rell'nllés 
qUI est réclamée par les syndicats li MaurIce (LI; MAIJRlC.'It:N, 19,12,1996). 

594 



dans le secteur de ln construction ou de rélcctroménnget que les premiers sigHC~s de 

contamination d1unrnlentissement de l'uctivité de ln zone franche cl du sucre se 

constatent. QUIU1t m.~ développement cl 'autres seCleutS prometteurs. ils ne sont pas de 

grands fournisseurs d'omplois. Pierre Yin estime donc que seule ln populution lu plus 

qualifiée pourrn trouvel' des emploiS, dans Pile ou surtout pur l'expnlriatiot1. puisque la 

maJorité des futurs chômeurs se compose de personnes qui ne peuvent pas s'ndaptcr 

aux nouveaux besoins de l'économie mauricienne. 

l.e constat opéré fmr René PottcÎni, industriel mauricien. 11' est guère plus 

encourngeant11l : lu rCiuonl6c du chômnge est Ul:te certitude. L'année charnière pour 

l'emploi à Maurice se situe en 199 C date i\ pttrtir de lnquelle 1\m1ploi no progresse 

plus. avunt qlH~ les effectifs ne décroissent de Il 000 cn 4 ans, Cependant. René 

POtlf; st rcl«tivemem optimiste caf il constate que cette décl'oissnncc de {'cmploi 

t1 'empêche nuc\mcmtmt Ulle uugl1lcnü\Uon de lu production des usines ct Ilmnnc que 

lnalgré le faH que ln dépréciation de ln roupie contribue ft cette uugmcntutiotl, la zono 

fmuche est de plus en plus efficiel'te. Les uSIues qui ferment seraient celles qui niant 

pas Investi à temps, et 'lut ne se sont pas suffisamment modcl11isécs pout restél' 

compétitives. Bref, le problème du chômage n'esl pas un obstacle à court terme pour la 

réussite économique de Maurice, mais il est plutôt l'évéJutcul' a'un problème plus 

profond ct htwdic~lpant pour le futur de 11ne : hl désadnlltationflJ du profil de lu main-

d'oeuvre aux nouvelles orümtntions que Maurice devra promit'" pour fuite fnec il la 

conc\1rt'ence mOl1diule. 

, 1',,, ,. _ ,,\. 

IR L'nxl'IŒ8S DIMANC'ItU. 10.11.96 

III SI les gouvernements mnuricl(!t1s semblent mIs en cause dnltR leur non I1ntielpnllon des problèmes de 
fonnauQu de 10 pcpulaltOl1, on pcut llV\ll1cer Ac leut dèchurge ~u' ils pOUVlllci1l (ous crallldre de Ib'·mcr trop tôt 
des actifs diplômés qui nc lrouvemucnt pas de truvail. l.es fomultions universitaires p01fltues et longues ont 
dotte étê néglIgées, alors Clue la denll.lflÙe est aUJourd'hui lime. Pour JWlI' PONCINI (l:I~XI'IŒS;'i DIMANCHE-. 
1 ("11.96. p.7.) ( /1 }Cmt {Jrelltln' If.! l'Isq/1L' de ",(t,'r dt'5 cMmmm e( Ill/weI', 1)(Ir/out, à ImH II!.\ I/t~'l'aw.:, dl',~ 
,'()w:r d,J/imm1llml, J> 
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2. Exporter demnhl 7 

«( Venez. VOliS trouverez à .Maurfca lm pays démocratique. 
Gllllen et libéral. Sac/lez qu'ici l '(llw?stISStWU!l1( fI la }(l1Iwis 
été nationalisé par qUÎC'OIlqW!, Nous savons qIW des 
changements profonds voltf S 'OpértH' dalls le cadre de 
! 'Orgcwisatlolt A1muliufe du COlill1lel'C'(!. Naus détendrons 
au mj(!tl,~ IIOS acquis. II/ms 1I0US I/U flOliS tU'c'r()C'lUJIIS pas cl 
quelques ltIelles prolégéf;'S. Nous lWtlS (4Jbl'çolls 
cl 'flffl'oduire les loi,i du ItWI't/uJ pUl'falll.)1 

A1ANOU lJHEEN1Cf(, Pl1llJ./SCOPlf:, lit' lvfaurie-t'_ Ma!'s /996, 
p.7 

( A/aur/ce doit modernisC?r son llPPlll'('1/ dl.' produC'twn 
pow'f(iirefaCil ci l'ère post .. GA TT. el pri!sen'el' srs aClJuis, 
not"mme""'ls,,à .. ~lls de l'UI/ioll Burop,h!l1/t(} JI 

P .. /Ui BEReNGER, PUlnlSCOP/H, Ile Matif'ü'€!, Afars 1996, 
l'A 

Outre III remise en cause du plein emploi depuis 1991 , les préoccuputions portent sur 

la vulnérabilité des activités d'export'Ution (maintien de 10 compêtitivité et des 

débouchés, diversification), oinsi que sur l'endettement ct les tendances Înr1ntitlnnistcs. 

Lu cilpacité de l'tle ù exporter dépend en effet de su compétitivité intcnluliol1ttJe, ct de 

sn l'oHtiqtlt; monétaire. 

Bien que 10 taux de croissance des exportations munufacturières d'une année Il l'autre 

soit encore fort et apparemment non préoccupant, l'tic doit réfléchit à l'avenir de ses 

uc.nivités, On diversifiant ses productions, En effet, les exportations mnnufùclurièrcs 

sont encore beaucoup trop dépendantes de l'industrie del'hnbillemcnt (80 % des 

exportutiOl1S) i cette situation est pClrtugéc pm' d f llutres pays lels que le Sri Lnnkn ou le 

Bunglaûesh. mais appartient déjà nu ptlSlié pout des économies telles que Singupour ou 
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rldw~n qui ont diversifié leurs activités, au point que l'htibillement ne représente plus 

que 5% du total de leurs exportutions. 

Des tensions naissent égnlement du fnH dcrcvendicntions salariales de plus Cil plus 

fréquentes. Outre le fait qu'elles remettent en cause sétieusemcnt la compétitivjté des 

exportations de ttîlc, elles provoquent un gonflement des ilt1portntîotls lorsque fa 

consommation s'oliente vers des biens non produits locttlement. L'île c:,t ainsi 

fortement clldettéelll et les déficits publics sont dt me ù maÎtrisel', StH ne s'agiL certes 

pas d'un problème d1endettement aussi tl1us:.lir 1 que ccluî de nombreux puys en voie 

de développement, M atll; ce est encore endettée aupl'ès du Fonds Monétaire 

International et de lu Banque Mondiale. Ceci perpétue une situation de dépendance des 

différents ministres responsables des budgets mauriciens il l .,gard de ces institutions, 

les budgets devant être prépnrés Cn ct:)tlccttntiot1. Ainsi, le budget 1997 /98 n~l .. i 1 été 

discuté il Londres fitl jnnvier 1997 entre le Ministre des riimlllccs de Maurice ct les 

responsables américains du dossier mauricien au Fonds MOl1éwire International ct il la 

Bunque Mondinle. Lu nécessité est bicn de réduite progrcssivemcnl le déflcit 

budgétnire et les dépenses publiques de P'tlen . 

... ~~~~ 

Ut Hflelfet, lu mot1Ultlt de la deite extéN(!IIre llc MOllrfce s'élevait ri plu.l' cl' J./ S m(l//tm/ dc $ US al( mols tic }llfII 
/996. (LB MIIUlUCI/tN, 2·.' 111996). Ct' qui t't'pn!SClJJfC J4 0.0 du PlB La Banque C'eJt(l'ah' de Maurice esf 
1/1l!lltête du dtHlcft lmdgê/wl'(! tlll j{jtl dl! S(!S cotl,~équlJncf.'s SUI' h, pla/l ItUlcl'(}.éc:oT/onltqllC C 'htfft'L',S à cOIII/uu'el' 

tl\!l'(,' C:Cll.t cftés fiai' LcMond(l BeaI/oit/If!, le 0'10/./997, mi Maw'/('C! ptése1lfel'ail UII endf!lIc'I/If!/It 1.'11 /995 dL' 
,~ J",i Cil Pil/'I de III de/tl' t',\'It?l'Ielll'(' SIII' Ir PlO 

~1 Maurice est parvenue li rembourser le Fonds MonêtOlre tlltettHlttollnl Nt 1'J90 des tnêts cOtHfIlctc!S dans le 
l:udrc de l'aJUstement /IIme/urel 

'1 

h t.I' MAIITm1H-i, (J 1 JJ21997. 
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Ce phénotllèllC d\md~ltement est à rapprochet' des tcndlll1CeS inflationnistes 

provoquées par les politiques cle dépréciation23 do la roupie par rapport aux autres 

devises internationales, En effets la parité de ln roupie pnr mppott tlUX !lutres grandes 

devises est passée de 2 roupies pout un fi'alle dnns les llnnées 1980 Ù 4 roupies 

sculc1l1(mt duos les almées 1<)90, Ln roupie mnlll'iciennc s'cst ainsi dôpl'éciéc pur 

rapport il de nombreuses autres devises itltemationalesl4 (J 0 roupies pour l SUS en 

1980 pour 20 aujourd'hui), sauf avec PAfNqllC du Sud. COlte dépréciation de In roupie 

lli11éHore la compétitivité des cxportntions tntlut'icicnnes mais provoque l'inflation, 

, ~st pourquoi le Millistèr~ des Fh1l111CCS de Mnuricc cherche il combattre )C8 

tendunces inflntionnistes en fùvorisnnt; depuis le début des {Innées t 9901 Ullt! roupie 

ratio, Mois cette lutte contre l'inflation pur appréciation do ln roupie inquiète le milieu 

des nffaires qui craint pour la compétitivité des produits industriels li j'exrmrtation. De 

même les secteurs du tourisme2!\ et le secteur nglicoto risquent d~cn souffrir. Les 

ventes de SlIClC à l'cxportlltion étant libellées en livres sterling, on uttcnù une baisse 

des revenus COMJécllÜfs on toupies, devis\.. natiunale duns laquelle sonl rémunérés les 

slllat'Îés et le capitnl. Les problèmes de l'lIe Maurice sout donc complexes. Si elle veut 

1l1uîtriser Pilli1ntion1 il lui fuut pratiquer une politique de roupie forte. mais su 

compétitivité est ul.ors atteinte. CeUe compétitivité cst pm"ticulièrcmcnt irnpot'tuntc il 

l'heure nù Il devient LllHlsÎ cerlcdn qu'une fnl11isc cn cause des accords privilégiés dont 

l'île bénéficie pour ses exportations ù destination de PEutope et des Eluts"Unls va 

s'opérer ù partir de l'an 200n. En effet, le nouvel ordre économique mondiul qui sc 

zlj;;;. ; ~t;~ .( t 9~~'~;;; Lu 'r~tI;;~ des Ittlnées 19~O ; parHé fixe uvee III temple indienne; 1930.197() • parité 
JJxc uvee lu Uvre St~thnn ; 1976 : parmi hée aux droits de 'l'jrage SpécIaux ùu FMI , 1 CY]fJ·l !JIU . 
dévuluations ittll'orla'1les ; 1983 : taux de dmnge fleXIble (en foncltOfl d'tm pnluer de deVl!iC5 IIlternutlllunlc9) ; 
1"94 • tQUX de change llhérllUsil. 

24 . VOIr n.mexe. 
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dessine depuis III création de l'OMe, ()rgruüsntiot1 Mondinle du Commerce26 1 signe, il 

plus ou moins bréve6chéllnco, la On d'une èj'o particulièrement favorublc, qui règlo les 

éclull1ges économiques avec les pays membres de PUnion ctlropéemw grâçc uux 

avantages issus de lu convention de 1.omé datant de 19i5, Le statut de puys ACpZ7 , 

Afrique. Cnral'bc. Pncifi'lue (dom bénéficie Mauricc) Il r~our conséquence dil'cCIC dc 

penllcttrc nux produ.its {lf'jgiJ1llircs de ces puys de p.énétror. sans dn,Hs d~ douanes nj 

taxes. j'Union Euror)(!ol1ne. MUUi'i<::e28 ! le Kenyn, le Zîmbnhwc, ct lu Jamai'qlle ont 

ainsi pnrticulièrcmetll hénéîtci6 de ces !lccords préférentiels. 

Si ln positicHl des décideurs l1UlUticicns2lJ est néanmoins de chercher ti I1mÎntc.·nîr ll!!i 

préférences accordées aux paya ACP (Afrique, Pnciflque et C(lfIlYbes} sous ln 

convention de Lomé après llun 2 000, ils sont conscicl1ts qu'une page sc tOUnlC ct 

qutils doivent donc adapter IOUf économie, li la nouvolle donne mondîule. Le problème 

s'étend bien évidemment CI lu fin 1,révisiblo des quotus d'exportations du texli/cm ,1 des 

prix gnruntis donl Maut'ice bénéficie ,) destinution dC;lS Blllts .. Unis : le démantèlement 

[)\lJille 30 .01. 1997, Ll: MAl!!UnHI/ utruit (( fUr Maw/tills profilS réduits t'II rai.HUI dl/do{far JI Les prollts 
de la con11,ngnie néncl\ne sont fi ln baIsse du fall de "upprêclîltlOll du taux de chnnge du dnllnr IImétll:lUn CIIÎ 
la hIIUS!C du kérosène (lU \:OUf8 au second Ctimellltë J 99(1. 

:.HI l.. 'OMC ést une toute ,Jeune illlilltutlOll qUI U succédé ell Junvlcr J995 à )'nccord du (jAr"!' rOcllcrnl 
Agreement on j'rude und Ta rtffs) , Le llIattll!l de l'OMC pt6\'OIent une réullltUl tems tes dcux ntl'i de lu 
CcmfêtCl'lcc mlfllsté,'jelle {autorité suprême dt' !'OI'!lIlI1.ISIl!lOl} Illler-gouvernelmmUlle) qUI rassemble 
ïlujourd'hui 123ntllls~mtlrnbres Otrecrcut gén6rnl !tenuto lluggieto, Ln première Conférence llutH9téttcllc " 
eu Heu fi Sillgapour du ()9!1u 1:\ décembre 19C)6 ef permis li chll(IUC pays 011 bIne écollo/mque de Huru ctlwndrc 
!l.a positiOîf sur les nouveaux nccol'd,~ ,",lIhlf!!!! ct lcs problèmes liés !I\lX l'fOJ(!l/l de c0l1tr611! nu Ilbèrnhllnllol1 du 
comi11t.m:c mondial, 

21 ("est êll Juillet 1973 que l'ensemble des pays d'AIl:!quCl, des e(jrn't'lies tH du Pncîfiquc se retruuvent uulOUJ' 
d'uno tablo cie ltégocjulioUll. Cormant le groupe ACI' avec pour unité ptim:ipllte. \e problème du sucr!,!. ("CGt en 
197; que 1er; \'Iays ACP onl ncquifi il Georgetown leur fllrucmre. En 1996, il elelste 7Cl puys ACP, cD ';lnfiC'lI, 
1(96) 

28 {( 01llUlIII (ImJ ,re/lls t!;~(Jgé/,(Jr dt' "lie MmlNcc qu'dfti doll .Ion dth't!/0PPl1l11unt allx COf/V€'1I1/0Il.t dt' [,(}Inti /c. 
pJ'Oft}('(}/e du ,f/,,'n' €'f "c:qnmatlo/l cil:.' bflm,~ II/du.flfte!!s .çt.'lJ,~ibh,s. Il (t)HUSl'lI, 19%, p.12) 

Zif L'nrgurnentlltlotl mnul'lciuni1c mel en nvnnt t'lsolement géogruplllquc de l'lie ct flU pCUlC duncmlllOll : clic 
cberche il convnlncre l'OMe' que 1(1 purt des COll t)CltIC!l écomlltllcs Il'lsulilires dnull le Ctlt'f\l1lefCC mondial eH! al 
moùeste que le tI1Ull'lllen de leurs (.\vnnlngeil n'uuto pus dl;! conaéqucm::e sur le cnnmlCfCC mtctnllttmml, mula 
reste "'Importance pour l!C'fJ potJlS EtalS. 

ltt Ln !Ill de l'uccord 111UIIl.Ïtbrclj et donc Ir! rélluégrnti(HI du tcKU!O dnns ,'oMe Illlrlltt pOUf cm·! une 
rcm,égocliltiotll.ll'lItUclle des tartfs Ù /'cKpClrtlltltitt 



des tlccol'ds multi .. flbres. l)ès lOfS, eh effet, celui-ci « (, .. ) (~:r,,(}Sf.H·a d(~/ll/lti\'mlL'lII 

"OU'L' ::WIIC jranc!w à III COllC'/(I'!'a!1ce des produits produisant li 11101''''/;'(;,1 l'mit, ) li 

Lu principale menaco qui pèse SUI' l'nvcni.r ùe Mtmrice est donc économique ct naît de 

fa Ubéralisation du commerce mondial. Les accords pr6fë.nmtiels qui protègent 

l'~cmtlcl1t(mt du sucré el dcs productions rmmufnctlu'jères de la zone franche vers 

l'H\ll'(lpe et leg Etats"Unis t'laquent de disparaître ù moyen lerme. Si l'île cspcre que lu 

transition se feru cu douceur et que dos procédures d'exception pourront survivre ùuns 

le nouveau andre mondiul ùu cumfl1erce, il est cCI'tnin que "CxpofîÎtÎon de Maul'lI.!c li lu 

concurrence des puys ù bus salaires sera de plus ell plus grunde, Les stmtégÎcs de 

d6vcIOl'PCtlH:!nt des i flyS AC'P ttnticipont donc ces bouleversements (ln se rasscmbhmt 

pour former des blocs éCOflOmiqucs t'êgiorUlUX politiquement, démognlphiqucrncl1t Cl 

donc économiquement plus forts31 • 

Wma~.t!Nl). t 7,11,1996, p.19 

3~ r'e nmnbreux dècldl;lUfll poHlIqUCIi sont tombés d 1 (l~c()l'd Sll!' celle Ilt!CCS5î.urC orgnmslltlon Cil bloc 
él.'onmmqucB règÎOWlUX Cl ln rOt1l:CHllfe dcs lllHllstrcs des pUyI! memhres de l'OMC' Il Swgilpnur du 09 DU D 
decl!mbrC! 1 (}9(J en est une il1UStftl1iol'l purlante, En effet. il celte OCCtlS1cm. tOIl~ les pays membreR de hl 
nuu\ll!UIJ nSSoclntlCm économIque ùe pa YI., Il) SAlle (81)u11l Alhcan f.)cvuJopmcJ}f CnmmIHlIty}, !lnt prl'J;cfI!é 
ulle pOSition commune exprimée pUf ln l'nnzu/UQ, D'après M, PAUL nUU:.NtI['Tt. ancIen Vu:c·Ptenmn MlI1l1llrC 
de MllUrtCC. les pUya ACP 'lU! n'mil pllS réUSSI fi fl'tmlëllîJre !lut uut! plJlilfiml 'otM1UllC If Vl1JJ/ "flM' WU' b0l111L' 
m:rllVfflll r/'eIIWJJ'el' {(Ys slgWItlX reqm,~ à l'UllloII lÙIf't1pl'eflllf' f!1/ \'lIt' dllllllllf rll' /'uc'C'W't! dC' l.mlHi neWHK· 
Hm. OB. 12. 1996, 1',1) 



ChRIlHru n. Les SU'Rtégfcs de développement 

L Les tull<ms éC(JUOH1lqucs entre pays de l'océilu Indien 

« l~es /ll(lW saus-dé\'dol'pés SOllt l'réoccupés d" la /bl'mmüm il 'lmlalls crc'OIUJI1Ill{IWS 

OIW".1 I"s pays C1\'WtCc?S. (.,,) Le lIIond" lU.' s'unifie pas. il sc SépCl/,(! ml C'OIw'aü'(' ('li 

l'égions n. Ce constat de N. KEYFITZ3J (1 CJ92, p. 1523) sc trnduil pur " attitude de 

recherche da collaboriltlon économique régwflnle que UHUlifcstcllt les gouvernements 

rntmrjciens. Lîos pays insulaires comme Maurice craignent de ne plus pouvoir pénétrer 

les unités régilmales des puys dôvoloPI,és pour leul's oxportntitms. puisque ces derniers 

favor1set'aietH leB tari Cs internes CI ln zOlîa en élevnnt des butrièrcs douanièros 

extérieures. art assiste dOIlC, ptm~l1èlcment Ù lu défense des IlCCluis, li ln tluissunce de 

regrot1~,ort1Cmt de puys en dévcloppliiftHmt qui s'niTrlruicmt des avantuges COll!l,urubtcs Ù 

ceux que .!i'octmicmt les pays développés. Cos possibilités ùo regroupement lW 

hcurtarol1t c<.:pemlatlt à lu Himilillluc des produits onelta l'nI' les puys mcmbres, de 

même qui(lUX profbudcs dls!mrités économiques. dèmogrur>hiqucs el sociales qui 

subsistent encore nujoUt'd'hul ontre leB pnys de ln zono océan Indien. Cette fhi en 

Pillt6gratitll1 1'6giotlllfc, Clltlltnc solution J10ur le fbtUl' économiquo dcs tïllyS de lu zone 

océan Indhm. rend cependant SCCf)tiquo do nombreux ohservatours CCClll0lllÎqucs l en 

pnrtictllier les sJ'éciuUst~s des qucsUOl1S u{ricnÎncs. En effot, il semhle quo Ics clutnccs 

de ces coopér",tiotls écottontiqucs nécessitent {( ( ... ) que I(ls c!cmlOlltws (nient) tles 

l KIVI/Il (NA IlL-\Nl, (N(wl;!mbrc·Déccmbrl: 1 (}1I2), (1 [,(1 rJl'('IIIIt',- mot/ri" t'lit- 7'tt'/TM(lfui!' Il, PQ/.11Ul\1ltm. n"CJ, 
INt% P"rift. i'P 1 ~ U· 1532. 
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ntveau,'( de dévclol'penu.'fIt élevés el c{)11//1cII'Clb/cs et tJue leurs systèmes lucius/rIels 

(aient) WIL' stl'lIl't'ln! proc/w. Or les th'01umlies primain!s cl 'AfriCJue sont illégalel1lC'11I 

1996. p.tS). 

MaUl'lccl comme Lu Réunion, (lui 110 sont rU1B ù pmprement purler des pays ali'lcul/ls. 

disposeflt désormnis d'un nivc!au de déveloPIHH110tH relativement élevé, ainsi que de 

fwoduits mnnufncturés échangeables ; mais îI convicmt de lmuver des Pilt'tCtHlires 

permettunt il 'n cOol,èrntion régionüle de déboucher sur tille l'éwlSÎte plutôt que sur des 

résultats décevllnts, Les possibilités sont larges, en purticulier pour Maurice. qui iUÎlic 

des coop6eutiol1s:l3 aussi bien avec dcs puys ,f Afrique qu'uvec des puys plus 

inclustriaUsést {j'Asio DU du Puciflquo. S'oppuynJlt sut' l'uvnnttlgc gêngmphJquc. le 

Premier Ministre NAvrN RAMOOCîLAM déclare: (( L '/1'1 Mutlrlce ('st une cles C'fti.~, dl' 

l'Afl'îq!w elus/mIe, de l'océan !",létm ot atH/l'/ti, de "As/(',» (Pl lB I.lSCOP II!. Ile 

Maurice. Murs l 99Ci), ()n ne s'étonnora donc pus de ln stratégie ~~éop(llitiquc de rUe: 

Maurice: cst membre de 110mbreuscs commissions de c(10pérlltiOtl ussncitnH. scion les 

objectifs. des pnys prometteurs sur 10 plan écolloflÜqUO, sur le plun démographique 

(déhouchés en torttle de c{msommatcufs) ou dcs puys i1l1pOl'lllt1t8 du point de vue 

diplomutique. Ln préscntutiolt succassÎve des diflërcnts hlocs éC(\f1onllqucB cxistunt (lU 

tmissllnl dans ln zone océun Indien suggère ccpcndunt quo ln Frunce ne jmlC pus liS sel 

DHJAI1 u: ('[Til 1'·)1 ( 19(6), lnJ;.QUJlID.usw..WtQJ1.nle,.d.l'ulLl:,Q~tnJ.tlÙtlm, Etude 110n publlâe menée pUUf III 
('UI!lSe: Françulse do Dêvc!nppermnll. dèpurtement des polttJt]uca ct 6lucJCIi, ÛtV1GIOtl de "aJuslement ut de ln 
macw·6co!1ort1Je, 1 i 4 l', 

1il C'(!stcntre /lutre tlntlll le cndre de lu Cmlill I30rdClt IttttHlllvc (('BI) que g'orgntllsc la ltbérollfîll!lOI\ ÙU 
comUHm;c, des Il)'lllêl110/# de clmngc tH d'mve!lUS!lCmenf ,faus celle PllffiO du tllOlldc, Ceue fmlnltlUe cnrnmUfI(! 
Il lnquoUe 111lrticlpe den po)'!! dcl'Afl'lquc: de l'Esl. !le l'Afrique Austfole ct do l'Océan ItIdlCn l'lill lloUlcnuc pur 
le {{MI. lu llUlllWC Monclmlc, l'Union Européenne ct lu fltmquc Africl1l'lC de (]êveloppCIfICn( r~,lYS nltmllm.l!l 
(!u [Ql)g : BunmdJ. Comores. KenYlI. Mmlogurlcllt. Mu[uwi. Maurice. Nunuhlc. Ounlltldu. ItwfUIIJu, Seycht'Ilea. 
HwuzHnnd. t'unzlltuc, t.illl1bIC. Zlfflbabwc, 



la. curte tégimlnlo, cl que donc Ln Réunion et Maurice sont entraînées vers des sphères 

économiques différcmtes. 

u. l.n Commissioll de POClHHI hldlc!î1, COl 

Cette organisation internationale vouée initialement li dos projets ùe éoopérntion 

Imlitiquc ct cultm'clJc sloricme, plus récemment, vers des pn)jcts de développement 

économiqtle, par lu promotion des cclumgca commerciaux entre les Etals insulaires de 

l'océan Indien. Les stratégies ct objectif.q plus économiques de lu COI sont défillis 

dnns I(J PRIL,n, Integratcd Regjonal Iirogrummc for Dcvelopment ofTrudc~(1 t espérant 

aboutlrù une sîmplHicutioll de tn cir'clllntion dcs bleus, Gct'VÎces! capitaux ct ressources 

humaines cutt'c l'tlYs membres. Crééo le 1 () jUllviet' 1 984 (t,~wès ln confërellco de Port .. 

Louis à Maurice en 1(82) pnr les gouvomements do Mndngllscnr, do 11lR6publiquc de 

Maurice ct des Seychelles, lu COI s'est fJUl'ichic do lu venue de la République 

IsltmlÎllUO des Comores ct de ln Frunco! par l'itlf"l'111édînirc dc l'adhésion dl! Lu 

Réunion en 1986 j ln COI rassomble près dc 1 ï Imllions d'Imbilnntfl en 199'7. Ainsi sur 

les cinq membres qui lu composent l seule ta Réunion Il 1 Il pas la statut ACP lié il 

binis d'nccords de développement pntticuli~r (1.omé IV), de facilités d'oxportulimlS de 

biens (exonôrations de droits de dOUMCS) il destination de J 'tJni<m eu.l'l1f1écrutc et donc 

à dosthmtlon de Ln ltéultÎon. ainsi quo de mesures de protection douunière COIW'C 

certuinoe exportations europ~ennas t\ destitmtion des puys ACP. Cette difïël'encc de 

Ce Progrnmmc Régional Intégré pour le néveloppemlll1l des t~chllllgcll u l'our objeclIfll, dans II.' clldrc dc III 
('onmllssian de l'Océan Indien, la f)fOmol/{m des éall1mgcs êcotmmltJuc6 el conut.ercl!mx, la mmnllhsutmn cl 
la t\ulllité dt'1l prmlultfl. )'tnfmlTlIlUOn cotnmcrei«lc \!t le t;ou!JI.Ht fimmcler des opérateur!l régionfiux (noutee : 
cct Réutll<llH 



stutut no fncmte pas Péquilibre des éohanges entre les puys mombres de la COr. Les 

disparités démographiques et économiques sont en outro iniportnntes, principalement 

du fUÎl de tn présence do Madagascar ct des Comorcs dlmt les imlicutcurs de nwrtalitÛ. 

de fécondité ou de PIH f)af hnhitnnt sont très éloignés de ceux de Mnul'Îcc ct de Lu 

R.éunion par exemt~lc (Tul'Icau 88), MndnguscUI' représente l'Jus de 84 ~'îJ de lu 

population de lu COL 

TABUAll88· Ql!H(Jllrs JNDHA1HIIŒ IlfMmmAPHlQlIlS n PlU l';\[( IIABITANT urs l'AY~ MJMIIIU· ... ll1' lA ('01 
~_. 

-rüj}1iin'iNiii- l'TK-ÎÎ IIJq(j -'ïÎ:lf.'pjv6'-·"""'f"Plfj1iâilffiillrc1ijlJl;~"·'""··'i;~j(rc·ril~i~·'·' 
IlH··iJ1 en %u (nlltc moyen (lm $ JIJI.lb) (Cil mllhcr~ lie 

f-__ ~r-!_cll_m,..,J!l.-IO_!lS_1 -+-......,..,.,.~""'. _,.P_.:(!_,!!j"",~.Il..".,t!J"'!"'t/_~IJî_.·!11_. PLf.-.__ __-2.!n!.L..-_ 
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Si Je budget de fonctionnement esI nssuré pnr Jes cOnlributi')fls de chaque Etal 

tltcll1bret 10 fimtnccl11ent des projets do In COl c.!st tm\joritairel11êllt européen. c<1l11pfélé 

pUI' certains programmes des Nntions .. lJnies comme lePNLJD (programme des 

Nutiom; .. lJl1ies pour le Développement). Cette aide cUl'Op6cnnc qui s'effectue pat' 10 

biais du FHD (Fonds Européen de Développement) sous forme de quotus régiolUlllx 

n'est n.,ndue possible que par le stutul AC'P des puys membres. [Al Réuniun bcnéIicie 

d'uutrcs aides toiles que le FHlJIJR" (Fonds Européen de [)é!voluppcmenl R~'glonul) 

ou le POSEn'OM (Programme d'Options Spécifiques ù rWnîgncmcnt ct () l'Insularité 

des Dépnrtcmcnts J'()utrc~Mcr) .H 

Selon NAVIN RAMGOOLA Mi Premier Ministre dc 1 Ille Maurico, « ( .. ,) dalls IIOU'(l Z01/e 

l'our plus de détuU slIr le fonctIOnnement den diffênmts prugrummc9 du FEllCER) de Lmné r il Lomé IV Iln !lC 
Jéfërem nu rap!mrt de C. ÏJUlAHJ.r: (J !.}Q(j) de la ('njslle rlrnnçalsll de Dé-veJtlppem/'lJlt. 



Will comme CCtl.'( avec l'Europe» (PUBLlSC'OPfEt Ile Mauricc, Murs 1996). Mais cos 

déclarations d'intentions musquctlt difficilement combien les décideurs tniltli j,'icl1S 

distinguent cette commission des autres types de coopérntiotl qui ln lient HUX pt\ys de 

l'océan Indien: ellc n'a pus une vocntîon ù proprement parler cot1lmerCÎfllc. Seltll1 le 

Vice Premier"Minis ! PAUL BI:lfŒNO!!R « l.a COI, cl laqul.'lIe la FrwU'c.' tit'IJ/ 

bewlCouP. ja le sais, (. .. ) Cl Ult ()~/e"tif plutôt po/UiqllfJ el (/iplomatitjlw. {>Iltre \'oisills 

l'ai'lagt!atll ulle deJ'tmée COtl/lJlime ( ... ]. lJ CPUllIJSCOPŒ, Ile Maurice, Mars 199()}. Cc 

point da vue cst partagé pur le groupe d1expcrls. présidé pur George Bciorgcy, (lui 

s'interroge SUI' cette vocation politique.' et 1t()f1 commerciale des coopérations r6giomllcs 

qui lient les DOM il d'autres puys : {( rompit,' n'llu de l 'objecl(l ,u'mctpu/t?m"lIl 

polftique de ,'action de C'(')oju}ratiolt. la (jlU!stion s(.' pose at~/aunl'hui de savOIr .ri 'il je1ltf 

lui ,fixel' do "ollvo/hw ambitioJls écollomlqzU!s, sociales cl l'Iiltw'clll's )JI!!. Celte 

situntitH'i explique en partie ln ,iliblc8se en volume des échanges commercümx 

régiom\ux entre Lu Réunion et 1.,;$ puys membres do lu ÇOl. 

Pu. CIMflARO',I) (1995) dresse. lm effet. un bilan décevant du développement ùes 

échnngos entre pnys membres de lu C'onunission de l'Océan Indien; ces derniers 11e 

rClm!sentcnt en offet guère plus de 3 % du totnl des échanges commerciaux des cinq 

pays cn 1993, Bion qu'cn progressioll (L8 'hl eu 1(80), ces chHlrcs illustrent plusieurs 

l,n,blêmes que dcrivent uCihmtcr les tics de la l'égion lorsqu'clics désirent commercer 

entre cllos. Ces pl'OblèllluS sont liés, l'nt' exemple. 1\ lu similitude dos produits proposés, 

Ù l'illsufflstmtc Înforftlation SUI' Ics prnductions des diffél'clltS pUI·tClltUI aux coflla 

610vés dt! transport, aux pf'()hlèmcs de conversiof1 des devises, ou encore aux 

QllU.(ti'.l11~r,";JQ,,Jl!til~s.tUlu.ru~,l!, (JanvIer !t}f}J" (1roupo I( OUlrc.mcr II préludé pur Gdfllcd Bclorgcy, 
prcpnnHmu du Xlèmc plllll. COmmlS!llmnt Général d'II'lan, Ln DocumentnUon fll'nrtçnlsc. !'UrHl, p. 18, 

W C'IMflAIW (PlIIIJrllrJ. (Murs-Avnl 199; li (( HfIIl'(' It'I' tlt'S, {" t'omm!'!'('(' e\'( t'f/Cm'L' 1/I/lIIé ". ~!Ul9tru~d]Jil 
ru,tlI.UQJ,l, niJ16, (NSIT RéunIOn. ~lfl.21.23 



difficultés d'harmonisution des tlormc& .. , A cela s'tùoule selon nous l'ambiguïté 

qufentretiennent des puys comme Mllurice ct qui ne considènmt pas lu COI comllle 

~ur unique et priorituire champ de coopér(\Uon. Us désirent s'associer li d'mitres puys 

présentant des tlmfchés plus pmmettcurs f pnr le bhlis LI' ot'gunisaLiolls (,'oncurrcntcs 

tuHes que celtes présentées l'tus loin. Aussi les échtU115es cottHtlcrcimlx do l.u Réuniol1 

uvec les pnys do lu rogiol1 ne rcprésentent .. ils que 1 % de ses exporHüio!1s. On note tout 

de ti1ûll1C que les exportations mauriciennes à destination des qUHtre outtCE pays 

membres représentent plus Je In moitié des marchandises on circulation l!t l]llC celte 

tendance ne cesse de s'accentuer. En outre. les résultats de Lu Réunion dans ses 

échi.mgcs commerciulIx re .. "nmmx sont plus satisfaisants que ceux qu'entr'etict'l.l1cnt les 

Ilutt'es DOM uvee leurs fmftcnnires. Ccci tient au fait quo de !1nmbrcux 1'(lYs dCR 

CnraYbes opposent des restrictions aux hlll){)rtnteurs sur ccrtuins IU'(ldllÎls : cc sont tes 

llstes négatives ou Uncgntive lista". Ces listes n'aident l'na les échanges entre les 

différents pays membres dos commissions régionnles de c0l1pérntion économique dans 

les enruÎ'bos, mniségulemcnt dnns les relations qu'entretient Mnuricc el Ln Réunion 

duns l'CJcéun Indien. Bn effet, si los pt'incipmlx clients de Mnuricc sont Mnduguscur ct 

La Réunion. cette dernière sc plnilll encore ùe restrictions de la putt de MatJl'lce sur 

certains pwcluits. restrictions qui sont certuÎuctncnt une répmlsc il ln tmw dc "'Ioctroi 

demct41J Il qui touche encore les produits mauridcna rcntmTiI fi Ln Ré1ll1iorl. Ln Grande 

He connn1t une forto progression de ses impot1ntloHS do toxtfles, lils el fibres, tnm!is 

que Ln Réunion achète à Maurico dos vêt~tlicntSt chuussures et cngrnis (PH. C1MBAfW. 

1995, p.22) i les oxportations de Maurice vers les Seychelles cl les Comores sonl 

presque exclusivement composées de sucre, Pm'ndoxtllcnHmtt 96 % des importations 

1.11 suhstitution de ln recette d'OctrOi dll Mer plU tlllt' outre fiscu1tta dc type TVA n dèJll été l'llvHJn~\éc Voir' Cil 
prmlcuhcr le tlIpJl!Jl1.lliw:tl ( 1989, p. 151), 



de Maurice e11 provenance de la COI viennent de Mudngnscur. Hile y tl'Ouve des 

hydrocarbures, mais également ûu coton et de ln bonneterie iSSllS de productions 

mnnricümnes délocaBsées. La Réunion! quant fi elle l importe dc Mudugascnf ÙCB 

produits alimcmHüres. Ainsi, « Si 1l1aw'tcr;! (~st dt,.' lOin le /willC'(l'tll émeUt'lf}, tlu 

1 CJ95 t p.22). En 199J. bien qu'li ln baisse, le total des importations de La Réunjon en 

provenance de la cor représente 2!5% du total dos Împol'tutions réunionnlliscs ; Lu 

Réunion importe de ces paya l'l'ès de 418 fois plus qu'ell\:. n'y exporto. De Mauricel clle 

Cuit venir produits textiles ct ongrais, de M[ldnguscnr~ l.u ltéuniol1 importe des 

productfons alimentaires. Las expol'tEltions de Lu Réunion sont composées cn mujorité 

de biens ù1équil'cmcnts\ nutonmbilcs t machincs. mut~rjcls do tél6col11municntian. Ln 

pénétrntion des Comores pur 1 ttle fl'c1t\ç{\ise est rcmllrqlmble puisque celle-ci y oxpmtc 

avec succès cigarettes ct véhiculas autol1lobHcs. 
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La Réunion, Maurice et Madagascar représentent 94 glc, du PIS total de la COI. cc qui 

montre ln part marginale qu'occupent les Seychelles et les Comorcf,. Il nlest pas aisé 

do présenter une comparaison antre Maurice el Ln Réunion en termes de pm car cette 

dértüêre bénéficie de llombrc;ux transferts tic lu purt de ln métropole, cc qui ne t'cflète 

pas l'état réol de III valeur ajoutée de 11tle. Le secteur primaire est fondumcntnl pour les 

économies des Comores et de Madagascar. tundis 'lue seule MUUI'icc parvient û 

développer efficacement le secteur secondaire industriol grlicc uu textile ut que La 

RéunÎon stappuio sur l'industrie ngro"\.I1imcntnir~ et le lrr!'. Les f)nssibilités 

d'échanges entre les puys membres sont ûonc !imitées pal' le peu de complémentarité 

de leurs économies. 

~ 

On devÎl1c que les mouvais résultats observés dans les échunges de Ln Réunion avec 

les 11(1)'8 membres de la COI sont fréquemmellt critiqués. fi cst ainsi mpllcU·41 que ln 
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commission des Affaires étrangères de 1'Assemblée Nationule frunçaise. dans un 

rapport stgné pal' le député RPR R.ené Chabot, dresse des conclusions sévères SUI' 

l'action do la COI. Selon lui. «AIls cl pelrt /0 ]J,'og1'llmme (.'QI/sacré li la nu5tt;(l11 J/ngie (It 

d 'tlUf}'['S non am'an' entamés (tels <,au~\' sur le déve/oPPëf111wt (k'S ér/t'11I,fft.'s n:glOmlfl .. 't' 

0/1 SUI !'Unlversité de l'oè'dcm Indien), la plupart des liI'(~i{!ts ch' la ('Of sml! cl ranger 

au rayon des décl..ptio1ls ). Ce rapport 111et cn uvunt un utltt problème, lié li lu double 

pmticipatîon de Maurice il la COI d'une part et fi ln future lORaARC (lndiun OCOl1n 

Rirn Association for Regional Cooperation) d'autre part, Ce point de Vtlc est conforté 

pur de nombreuses unnlysos qui résumCtll, dllllS les termes suivunts, les diflicullés 'lue 

rencontre Lu Réunion dans !:les relotions avec les nutr~s puys membres dc lu COI : « SI 

stlr le plan politIque 'a coop(iratitm 11ltiltilatél'alC' ct fJlIatc!1'tl/e cO/malt 1111 ('('rlllilt 

essor, /'I1JfdgratiOIl (jcoI1Ql1/lquC! tiC' La l?élllli(lIl duits SOlI c.lI1semhle régu1IICI! restt' 

réduite. Rn effet. La Réunion demeure encoro cO/l!ramée à tic I/ombreuses düncultés 

é"01l0mÙ/lU1$ Cf soc(alrls que la coopél'(1ffoll régfcJ!talfJ clou prendre (HI comph', 

L'intégration économique se heurte en ollf/'l;! il de I/ombroux obstacles régh?/1/L'lllaire.\" 

mais égillel1w1II aux stltllltiOIlS tIUJustrif!llt!s /'ospec/ivcs des éml1(JIJIIC'S de' la ;;rJ/le, ( .. ,), 

Ct.' sont autClIII dt! /àcl(!/(l's qUI 'I,wlcm 11/1 l'éd déve/oP/1a/twlIl d(!s échange,',' cl des 

investissements de La Réullion dalls la :;Olle, » (lN::,flTlfT 0' EMISSION [WH DOM. 1994. 

p.l Q4). 

b. Le Mnrché COtfUt1UI1 (lOiU' l'Afrltluc orhmtnlc ct 
Ilustrule. COMI~SA 

Le COMESA (C'Ol11mOll Market for Eastern and Southcl11 Africa) eSl créé le 5 

novembre 1993 ct coml'le 23 pays membres, dont Muul'ice (voir Tableau 89, 
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page 618 ). Ce Mnrchécommun de l'Afrique orhmtnJe et australe compte près de 300 

mUtions d'hubilants en 1997 j il poursuit une nction de suppression des burrières 

douanières euu'ô puys membres d'ici ù l'un 2 DOO. Ainsi, tous los produits 

mrmufacturés ciMe un état membre du COMESA et aYMt au moins réalisé une valeur 

ajoutée locale de 45 %, bénéficient d'un nccès préférentiel dnus les autres (Jays 

membres. ActuQ,llcment les barrières ont déjà été abaissées de 70 q+ entre plusieurs 

puys membres et ln suppression totale est prévue d'ici l'un 2 000. Ce Murché Commun 

succède û lu Zone d'Echanges Pt'éférentiefs de l'Afrique de l'Est ct du SUd42 (ZEP) 

créée cn 1981 et opérulIte en 1984. t/Ile MaUrice doit préciser sa pnrticipation nu 

COMESA! Mnrché commun de l;Aftiquc de l'Est ct du Sud, car dWJà membre de lu 

SADe (Southcrn ACrienn Dcvelopmem COlnIllunityJ, lu double appartenance nux deux 

blocs doit être éclaIrée"". Il existe trores ct déjà une unité de compte propre au 

COMBSA. nommée UAPT A. Les exportations et réexportations de Maurice vers les 

Etats membres du COM8SA sont estimées\ pour 1991, dl,8 milliurds de roupies 

mnuriciennes (soit plus de son millions de Francs). Les produits échangés sont 

composés principtllcment de fbrtilisnnts, produits textiles, chaussures, fil de coton, 

farine, cotlserves de poisson. seringues, casscttes ulidio i produits en plmHiquc ct fleurs. 

c. lAt South Afrlcnu Ocvelopmellt Comnllwlty, SADe 

L tndhésion de Maurice tî la SADC44 est récente (1995) et. ce bloc consiste en un 

regroupement économique de dout~ pays d'Afrique australe au sens large, riche de 140 

42 ~a~nc(l êta;ll~n dt:spaY9"tm:anbrc fondil!ellfS de lu ZEf! de l'Afrique de l'bit et du !-lut! 

41 t. MAtlRIt'WN, 06.0 LI997, 

44 En t999, le préflldent de lu SAnC egt Monsieur Nelson Mandelu et le dem!!!!' rmll1tlll,1( dml dwCfj d'[;tat et de 
(îuuvememelH de lu SADC S'CSllCllU li l'lie MUl/nec le 12 septembre 1998 
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miUions d'habitants: Afrique du Sud, Ango/al Botswana; Lesotho, Malnwi, Maurice, 

Mozambique, Numibie, Swaziland, T!U1Zanie, ZurohiCl, Zimbabwe. Ainsi tous les puys 

de lu SADe sont membres du COHESA snufl'Afriquc du Sud et le Botswana. 

Notons qu'à sa création eil 1980t la SAt~C se dénommait SAl)Ce (Southertl All1cun 

dcvelopment Coordination Conferertce) et ne comprenait pus initialement l'AU'ique du 

Sud, puisque son objecti f premier étaU de s'opposer li cclle~ci en réduisant lu 

dépendance commerciale des pays membres ù sou 6gard et ulin de lutter contre 

l'upartheid. Lu SADCe devient SADe on 1994, uvee une orientHlÎon plus économique 

lOl1tnée vers l'intégration eL inaugure Pelltrée de nouveUllX membres, l'Afrique du Sud 

(l994) et' Maurice (199$). Il s'agit pour cette dernière d'intégrer son économie dans 

une dynnmiquc régionale do plus en plus vaste. 

Lu SADe' représente plus de 80 % de l'ensemble du produit intérieur bl'llt (pm) de 

toute l'Afrique subsuhur1cmne45 t grûce notamtnont nu poids non néglîgeublc de 

LIAfiique du Sud. L'objectif est de faire dispurnitrc les barrières commerciaiC!s d'ici 

2005 entre les différents puys membres. Si depuis sn création l'organisation u déjà mis 

au point 8 protocoles d'nccords vistlnt csscnticJ\cment ù fnciIitcr tcs relations 

commerciales entre les différents pays membl'es, deux ttutres pt'Ojcts sont en 

discussion, en particulier dans le domaIne du tOUriSh.C. De "l(mibrcux projets de 

dévClloppement des ressources humaines sont également initiés par ln SADe. afin de 

parvenir ù c<mstÎtucr un réservoir de population neUve très '1ualifi6c pour les ttlmûos 

futures. t/orgiltlisnt.lon bénéficie ct lui !leurs cl jUil soutien très {lPPl'écié de l'Unlcm 

tr MONl1h 07.0J.l99ï. 
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Européèt1llC pour ces projets liés nux ressources humaines. Le prochnin sommet do ln 

SADe devrait avoir lieu à MU1,uto au Mozl1mbique. 
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d, L'lndÎnu Occnu Rim Assochttiotl for Reglon«1 
CoopcrnUou, IOR .. ARC 

Lancée par Mmtrice en 1993, l'tndiun Ocean !tinl Association lbr Regional 

Cooperation, rOR .. ARC il démlltfé CIl mars 1997. 11 s'agit d'élut'gît' encore une f()is III 

zone dt échanges en intégrant des pays comme P Auslralie, l'Inde et l' A!Hque du Sud. 

l~ 'île recherche une masse critique et il est clair que cclle~ci pourmit être uttmnte uvee 

III participution de pays aussi r"rts. démographiquement ct écollomiquement. Maurice 

souhaite vivement obtenir sut' son île le sccréWtint pernwncrH de cette future 

orgmllsulion régionale, t'orte de 14 Etnts .. mcmbrc8 fbnùnteurs qui cunstituent les 14 

ministères oonstitutifs de l'tlsscrnblôe. Les quatorze membres fondateurs de l'lndinn 

Oceml IUm Association sont : Maurice. 1 t Aft'ique du Sud, l'Austrulic. l! Inde. 

Plndonésie, le Ken,a, Madagascar, L.1l Malaisie. le Mo;!:mnbique. Omul1, Singnpour. le 

Sri Luukü, lu 'ram~nnic: et le Yémen. 

Les clll1didllts il l'entrée dnus l'IOH,aARC sont nombreux; citons en particulier: le 

Pakistan, 10 Bllnglmlosh, lu thnYlundc. ICEl Scychctles et l'Iran. Mais Imi diJ'igcunlH des 

qualorze pays fondateurs pensent qu'ils doivent d~jà consolider l'orgunisntion uVanl 

d'u(!cueillir de nouveaux adMl'entsl/(, . 

A ces bloc régionaux sc superposent une série d'accords que l'on peut nomme!' 

« hilutérnux » (lU ct1cmc (( Truités ùe f\(m .. double irnpositicHl)) n Il' agit de t'out' lurc. au 

cns par cus, r>flys par ~mySt dC!l m:cords cOl1sistant en des clauses d'jmpDsitÎol1 limitées, 

voiro inexistantes, enlro les biens échangés par les puys concernés, Ccs tmités do nond 
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double imposition existent par exemple entre Maurice et les pilyS suivants : 

Allemugne, Franco, Roynume"Ulli, JUllie, Suède, Inde, Pakistan, Singapour. Malaisie. 

Swaziland, Zimbabwe, Chhtc, Botswnnu et Madtlgaseur. D'autres nccords sont en 

prépurtltion ... 
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., Ile l'espnce géogrnphique il l'espace économique 

Ln Réunion 

(( ( .. ) Héritage SllltS doute d'utl pfJssé colollia/II/arqué par 
le système. J'exclusivité des relations (!litre la métropole 
el ses colonies, La RéulJion JI'll cessé dl'l'lliS sa 
départementalisation en 1946 de dâvelvppel' ses échanges 
extérieurs de façoll privilégiée, voire (jIUlsi~l;;I:r:cltlSi\'('. avec 
la métropole. EII œmpéJ'tJllI ulle telle re/allaI! pnvilégu}t', 
le déwdoppemelll de /a coopératioll régtO/lalc, par lcs 
espaces 1I0U\'(1(1tO: que relle .. ('j ouvrira. pw' les ,:cl"mges 
multiples qU'elle favorisera et par h, dwlogue SZIlI·Sud 
'lU 'elle pel'muttra. ne ,Illlrra que renforcer /'l1lSfl'lltm de 
La Réunion dans .son CIIVÜ'OI/JJeftlelll l'C?giol1 II 1. dont 110t1'e 

lie Cl trop longtemps été cOl/pée. » 

MA/ue .. RElNt HOtIRAC/n , Allocution cl'ouw.!rtlll'e du 
colloque llllenu",:ional du eER/GOl sur les re/ations 
inte1'lu1tiomlles dans / 'Océan Indicm le 29 sept,wllwe 1992, 
St·Denls de La Réunion. p.20 

L'Ile MUllrice 

« Nous avons vocation d'étre tlU carl't:t(ollr des nWlIdes 
anglophone ct ji'(1JtC'OpIt01tP, da l'Asie el de "ii/rtqU(I. Nous 
,"lofts jouer la Clll'tp da III SADe à ibml, (.'11 raisoll du 
potentiel économique évident que représ(.llItt.t /'Aji'iljUe 
:1Ustn7fa.) «( NOliS portollS aussi ulle attention particu/ù}re 
flU.t pays cl 'Oti est venu notre peuplenwnt. Nos /'l'latio/ls 
avec la PmI/cc, l 'Imle, la Chille SOllt tÙY'l prll'Uégif!es. 
Avec Madagascar, le fl.fozambique ou l1u!nu! te lv/main 
Sénégal. toUI ou pl'l,'sqm' resW li faire» 

PAUL. BERENGER, VICe PI'emter-Millistrc (h> la Répuhlique 
de Arfaul'icr? PUlIl.ISCOI'IB, Ile Jlaur/cc, Alars /996, p.4 

Tous ces blocs et accords préférentiels se superposent du plus petit au plus lurgc afin 

d;initicr une coopération régionale la plus vuste possible. Les perspectives sont très 

;Î1-~;~';.l'ré/'lldeme du C'(}nIlCil'Ré~J{/nol de La Réumoll, déléguée â lu CoopénHlotl Régionale l.~lIJtabW.Q1lB 
IlltCQ:lgtlQM1~ij,dnnS ,'QctuUltldll:n. (1993), sous ln direction de Puma Maurice el OliVier Uohm. Actes du 
Colloque Itltel1llltiomd tenu ft St-DeniS de III Réunion les 29, JO septembre et 1 er octobre 1992, CEfUOO1 
('cntre d'Etudes ct de Recherches interllut!tlnalclJ et Oéopohtlqul! de l'Océan Indll:t1. UllIvcrflllé de 10 Rêut\lol1. 
4f4 p. 
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prometteuses pour les blocs les lus larges, surtout dnns le rééquilibrl.1gc 

importations/exportations que certaines adhé~ions pourraient pertl1ottre. On pense ù 

l'Afrique du Sud, principal fournisseur rjgional de Ln Réunion ct de Muurice, mais 

qui, jusqu'à présent. impolie peu de biens en provenance de ces pays. Quant li ln C'OI, 

orgunisnlion de coopération l'égionaleln moins importante et seul regroupcll1ctY( dont 

La Réunion est membre. C. DEllAILLP. (1996; p,99) conclut: (( Les "pays" memhras de 

la COI am (OuI llttérêt à cnvisage/' des projets nJgiOlUltt."\ clans des clmlWÙU'/J 

spécifiques (éducatioJJ, préservalion des l'essow'ü's Jwturelles, \. "Ité, ... ) (II ci s 'mH'ri,. 

vers cl 'autres marché~' pour ce qui est des échanges COI1U,ll'l'riaux. » 

Les multiples participations de Maurice (elles se superposent partois) illustrent ses 

appétits do coopération régionale économique. soulIgnant, en contraste, lu quasi~ 

absence d'engagement de nle de La Réunion dans ce mouvement général de 

regroupement de pays ( Tableau 89 ), 
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TAUUA1I89. PA YS Mt:MUlU.S, m; LA COI, COMESA, IOR~AR(, I~ t SArl(' LN 1997, 

('01 COMl:SA tOR;ARC SAD<' 

Mautlcu .. .. .~ -t 

RêunH!IIIFrnnCc) > 

Seychelles i- + 

Comores + + 

Madagascar + .. + 

Attique du Sud '" t 

Lesotho -1' t 

Swotllund t .. 
lumblc t ". 

llmhabwe ! " 
Angola t .~ 

Uo(sWnnil + 

.1utnihlC • ,t 

Ougundll • 
MulllWI i· t 

MOlambique; .. '" t 

Klmyn .. + 

rllnlllllu;i ~ t + 

laite • 
[{Wll1\dll ~ 

Butufldl + 

flJlbllUl1 ·t 

EthtofM .. 
/'rythrèC • 
SlltMhc , 
Snudut. • 
YClllt'1l + 

(hlliltl t 

!\n l ~nkll ~ 

MaIIlUIE: '. 
S1I1gllflout + 

Indlll1éslc + 

Inde + 

AU$lfUhc + 

"oputulIOn nu-I'1']7, en Il HU "\4iîIJ 140 

mllhons 

Nombre de pays membres 115 1 (Ji23 1114 51\2 

dont 1 ~ populntlon csl 

supêl'lcutc il 10 mtlllons 

d'hnbllnnl!i 

Nombte de pays mtimbres 3'5 21;l.l fJ!I4 Jill 

tlonllc f'IlJt11IlbulInlllsl ,> A 

'i !Jon SUS en Il)CJ() 

;"lUtll',f INnl!!1 Cnlue f<r1l1l~{mC dt U<l"eIOppCft'\llnl ____ -=:1 
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Les trois detttières lignes du Tableau 89 permettent de soupeser les enjeux de chacune 

des zones économiquespnr des indicateurs de population et de niveau de PIB par 

habitant. Les facteurs qui peuvent entruver ou fhciliter la réussite de ta coopération 

entre ces dit'Cérents pays SOI1I tnultil,lcs. La distance géogrnphiquc est par exemple plus 

importante entre Maurice et l! Australie qu'entre Maurice et Ln Réunion. Ccpendant les 

batrièrcs réglementaires sont plus fortes entre ces detlX dêh1ières îles. ct luurs PŒ pm 

habitant s<mtplu$ pr(1ches entre ellos qu'cntre Maurice ct le MOlambiquc. De plus, la 

composante dért10gmphiquc est fm1damentule datlS les perspectives de conSOl1ltnatclItS 

qu'elIc offre aux produits déS pays membres. On remarque nu Tublenu 89 que l'écart 

~st grand entre ln t~lÎne de la COI ct celle du COMESA ou do l'tOIt Les espoIrs que 

peuvcl1.t fonder Maurice et La Réunion eh lu coopération régionale dépendent uonc du 

choix du bloc régional nuprès duquel les deux îles souhaitent orienter leurs efforts. ct 

de lu vigueur de la volonté politique ct donc réglementaire qui rêaliscra concrelemerlt 

les échanges économiques au seill du bloc eL ?VCC le reste du momie. 

Sj Mnul'j(!c est membre de ln Commission ùe J'Océan lndicn COI. dt' ln SADe du 

('OMBSA ct de r .,dÎ(l\1 Oce[tn Rhn. ta Réunion n'est pr~sente qu'au sein de ln seule 

COI. Cette participation de La Réunion. même modeste. symholise m'mnmoins lu 

volonté de l'Etat Frunçais de faÎre tluÎtre une coopération régionale, afin LI' intcgrer L~l 

Réunion à Bon ensemble géographique. Si cet intérêt pllur lu coopération régionale de 

la part de la France :n'ost pUS nouveau, cette udhésioj1 Il lu COI 011 1986 marque un 

cng~lgcment plus vlgoureux. Les Hutres Etals de 1t ol:'é. t Indien souhaitent également la 

présence ùu département français comme psU1cnnirct enr Cf! rattachement ù ln France 

ost vécu comme UI1 gngc de stabilité et ùe Corce malgré les difflcultés que ces 

coopérations entre ."ays aux statuts politiques et économiques di ffércnls font tlHllre. 

olt) 



Lu .Frul1ce participe, en outre,pl1f le binis des collectivités locales, ù des projets de 

coopération régionale ou départementale complémentaires, souvent bilatérale: c'est lu 

coopémtion décentralisée. Citons ainsÎ, el1 complément des engagements nationaux au 

sein de la COI ou d'autres Communuutés de pays des C'nrni'bes ou du Pacifique. h:s 

actions de ta Coopération mixte Franco .. Mallricienne (une a11née Ù Maurice. une unnée 

en Frunce)j de ln Cuisse Franquiee de Développement (CFD)t du fonds urbain de 

développement, de russistancc technique financière, des coopél'Utions culturelles ainsi 

qu!en matière de formlltion. 

L tUnionEuropécnne est également largement fuvorable au développement de ln 

coopération régionale, et le prouve par les nombreuses aides au développement qu'elle 

accorde à ce type de projets. 

Pour sluffrnnëbir de son espace géographique insulaire restreint, Maurice joue 

également la carte des délocalisations, en pmiiculier â destination de J' Afrique et de 

Mndnguscur4R • Citons. en exemple. les projets miniers Jssociant AURtraliens et 

Mauriciens il Madagascar 49 ~o et surtoul les relations économiques prometteuses qui 

s'instaurem él1tl'C Maurice et le Mozmnblquc. Ce pays est presque considéré comme la 

Uterte promiselt l'nI' les investisseurs maurÎcÎcns car il présente de multiples atouts, on 

pattic'.dier tu superficie Jè son territoire sans commllne mesure avec l'île Cl en 

4rPo:;'~;d;;~scaf, 'lI S:';;;;~t de délocallsu(lofl!i d'cntrcpfi8Cs liées au textile cf li l'hubd/cltlcltt Marli le!! 
investissements ù destination de ce pays reMent timides cnr lell otlcntllti(lns fmliuqucli et êC0l10mlq\le~ de 11\ 
Grande Ile sont encore hésltnntes- Lurêccnte flOfTIi.l1utlou (09 Cr l'ri'!f 1991) de Oidier Ratsiraka ala PréSidence 
de la Itépubhquc Malgache èlses déclnrut! "ts ussuralH que COmfî.llfemenl Il SOtl demll~f mandat Il tcntetOI( de 
favoriser unehb&ruhsatiQo de l'éconf)juH:' nmlg"clie. font fcrmÎtrc l'espoir d'une collaboration I!conomique 
cmt/! les deux paY!i. Les VISlles officielles se succèdent chetchl1nt tieffocer les désillusions connues PilT 1eR 
<mtrepreneutll mlHIrlCI!lU8 d Madugascur ces derrllèl'cs flltflêes MuurIce cncourugc lu (J.rund~ He li dc-mnnder 
son adhésion il la SADe, eut outre le Mozambique, le Imtentlel de Mtldllgnr,cllr reste mdélllllblctlliml de Huile 
l'our tca d~cideurs ft1l1uticlens. 

49 Lr: MAtJlUrWN, 01.ClL199'1. 

sn Ln société "Mudl.\gtlllcnf rC!lource!l Nt" Il obtcnll des déclùeurs mlligachcij de prCl'ipcctcr ct d'exf,!()\tcr des 
mUles du cuivre. d'Uf et d'HménUe (mmerUl conttmllnf du tlHme). 
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conséquence j les développements potentiels que ce territoire permet dans le domaine 

ag! icole : « Avec /'otlvel'fIII'e \'''1'9 le Mozumbique, !IOUS pou\'OltS faire dt' MaIlI'lCL' lm" 

hase agro .. illctUSfr/elle, lOtit (,O/W//(.1 Singapour qUi 11 'a l'Us de base Clf.fm'oh' mais 

c.tporte quand même certains produits agriè'olc~s. ci partir dl' deu;~ zOlles dcoltofiliqlœs 

(jU 'il possède, en Chine el au A~v(l1l11lar »$1 , Ainsi. le Mozambique est prêt d confier 

l'exploitation diune partie de ses terres52 llUX Mauriciens. Muurice cherche ainsi ù 

dépasser ses contraintes insulaires en doublant su zone agricole et en implantant ou 

rclançant des usines sucrières ainsi 'lU 'un programme d'élevage, Les MauriCIens ne 

s'attendent pns à des résllitats spectaculaü'cs immédiutf:, nluis croient fim11CmetH à 

l'hnportul1t potentiel de développement que roprésente te Mozambique, Sur le ten'uin 

des rachats et ventes d'usines sucrières, Muuricc est en concurrence avec l'Afriq\lC du 

SUd53 , tes projets en direction du Mozambique ne gtnrrêtcnt pus au sucre. puisqu'en 

février 1997, des protocoles d'accords ont été signés uvec le Mozambique concernant 

un partenuriat dans le domaine des télécommunications, s'agissant d'une expunsion 

des lignes téléphoniques duns cc pays très nettement Bous .. êquipé~4 , 

Propos du MiIl1strc de l'Agtlculturc de MaurIce AnVIN DOUlILl rapportés put le Journal LI MA\lIŒ IfN du 
J1.0l.f991, 

"1 1 
... t~tI porticuher la ZOlle àgtlc()l~ de Bettu, prlltctpaJe loue agril:ole située autour de \;(! grand flOU d' Athqut' de 

l'Est. 

~, A Maurice, I:'c5t l'entreprise sucnére ntllurjcHmnc rrtiEt qui s'était porlèe candidate au rachut d'une 'illcftme 
{, XltlutUlve dans lûréglOn de Maputo au Mozllml:llquc. nn 1998. lu sucrerie motumblctune de Mllrrnl11eu Il été 
réhnbllltée pEtf MaUrice, soit 80 000 hectares 

54 Li· MAllR!e!tN, 18021997. 
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B. Les nouvelles étllpes du développement 

Dans ce contexte mondial de libéralisation des échanges et u'émcl'gence de nouvelles 

concurrences, l'Ile Maurice hmde de grands espoirs cm la coopération régionale avec 

les pays de la zone océan Indien, C'est lu raison pour laquelle. tout en modernisant ct 

consolidant les secteurs qui ont pem1Ïs Sil réussite dans les années 1980 (sucre, zone 

franche ct tourisme) et en diversifiant ses uctivités55 • l'île se dote de nouveaux 

instruments tels que le port fralle ou l'offshore pour donner, voire redonner ù l'île sa 

vocation historique de plaque tournante du commerce entre l'Afrique. l'Asie ct 

l'Europe. 

En contraste avec (es nombreux proJets t11îluriciens. le,j efforts de rét1exiot1s sur le 

développCll1cnt de La Réunion par une Întégrntion régionale ne sont pus suffisamment 

suivis d'effets concrets. Selon l'économiste muuricien Pietro Yin interrogé!\l1 pat' des 

décideurs réunionnais sur J'avenir de La Réunion, il devient urgent de convcllir du rait 

que « le royaume c 'ast la régioll et /tollia France H. 

1. Muttl'Îëc : des instruments 1l0UVCIlUX nu service d'objectifs 
divcrsU1és 

A Maurice, le gouvernement et les partis d'opposition ont la marne conception de la 

politique industrielle il monet' : ln libre entreprise cl J'ouverture uu monde extérieur. Le 

~~d~~s n~ mnndu;';;;;M;'utlcc ct l'on nPlmmd quotidIennement les IIln()vnllons mlscs cn pIllee par les 
pouvoirs publics et privés. Citons r'1f exemple le proJct de reconversIOn d'ulle partie de l'île, la régIon de 
Belle-RivI! ttadHlotlttellcment consacrée û la culture du thé. êt! IIU «( vtUlIgc pharmuceullque}) delilll1é il 
,'lndllsl:tlC du médll:amclll. domajne en plc111 essor à MaurIce. cu partenariat avec des mdustnels Wdtellil 

% RéfleXion relevêc lots du ('olloqllt' I//obtlltr orglllllsé pur le ('('rm C"oltseil de lu Culture. de \' Fducullotl ct de 
l'Unvt!Qunemef)( de La RélllHon les ()(} et 10 octobre 1996 il St.Denis de La RéufllC)l! 
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succès de la. zone franche manufacturière motive donc lu I.:réUlioll cfuutrcs instruments 

permettant le développement du coltl1uerce et des investissements; il s'ugil du port 

franc et de l'offshore. 

La cl'éntion d'un poti frUlles'1 mauricien est justifiée par une vision ù long terme de la 

place qu'occupe t'île dans l'océan Indjen : « La déc,'Îsüm de COIlsliltiC'l' /II/ port lhlllc 

résulta du constat .miwlIIt. L '1IC! A:laur/cf,.' est très bien sUw)(! SUI' tour,'s !cs mutc.'li 

marttimes Importall1"s, ellfre l'Asit:! du SuduEsf. ,'Aus/I'alie, {'I{fi'il/lfl' ails/rai" Notre 

appartenance à plusir!llJ's sotls .. ,.égiofls offre d(!s possibilllés qu,' cl 'cmtres pays JI !Jllf 

pas, Nous voulolls donc faire de notre pOl't. dOllt {'efficacité est très sllli.y(aÎsClllte, lin 

"arre/our du commerce t11tl!1'1la ttonal, Il ne s'agira pas sC/llemel1l de stock(.'l' des 

mt1rcJumdises ct do les redistribuer, metls missi de penllellre dans des conditlOlIs /l'ès 

favorables ulle transformatio1l légère sllr plllCf;!. Nous pourrons ainsi classcwl'lI' tOIiS les 

pays de la ,'ôle ajNcailu!, Si 011 obsel'w/ ,'histOIre écollomlque cl" lIIol/de, Olt \'Ou bien 

qu'après "Amérique, l'Em opP et l'Asie. le grand dé\'e!oJ1pcmelll se ./l'I'a ('1/ f{{rlq IlL' , 

Des puy,v canw1C! "(Juganda ou If:? lJot.nvallu Salit les premiors exemples cie réussi/e, 

De I/Ombret/ses ~:V/l(.1rgi('s tJ.l'pnraîtrOI1l, la divf.ytoll entre ",{frique fhmcopJume (li 

Anglopl/one s'estompciJ'C/. Alaurtce est comme Singapour clans les tUlnées (JO .' 

i ,J 1 1 J f " 1 1 1 r.' '.. . ~I! (4(1ll cmellt p accc pOUl' penetrer ,1,? marC' "'8 q,rrCllms.» . 

Créé en 1992; le port frunc est une zone comme.clale sHuéc sur les quais du port. Ii 

POli·Louis mals également à l'aéroport de Muhébourg (sud"sud-est. de l'île) ; ces lones 

sont couvertes ou bordées de diznines de milliers de mètres cnrt'és d;cntrepôls prêts Il 

~,.. t)~~UlS 11;93,'"-;;;;;;; ln MUlIrttltt8 r'rcepclr! Authm'IlY CMliA). structurt! "oru-publlque, tllll g~'rc le 
dêveloppelllent du Port.hane. 

S!I MANrHI 13I1U'N/CI{ èx-mllitstre cl!.'!) !'IIHllll'('[1 de MllUfll~e, propos flll'portês por PtllHI"iCOPH. Ile Maurice. 
Mars 1996, p.1, 



1(\ location pour des entrepreneurs désirant exercer des activités do trnnsfcmnation 

(assemblago, reconditiollncment, étiquetage H') ou de simple transit de murchandises 

en exemption de droits de douune et de taxes. te secteur privés9 cst incité ù investir 

dans les infrastructures proposées afin de redonner à Maurice son rôle de magnsin, lieu 

intermédinire entre pays producteurs et consommateurs, Bien que fortement 

concurrencé par le port de Durb/ln en Afrique du Sud@ et des inquiétudes liées à une 

probable saturation rapide des surfaces d'entreposage, le port fronc mauricien présente 

Utl potclltiel de développement très protneltetu·C11 • JI draille déjù des murchandises cu 

provenance cl t Afrique tlustnde et de Madag/.lscar il destination de l'Europe (ot 

inverse111cntIi2 ), et se développera de plus cn plus uvee l'essor des échunges entre 

Muis le dispositif ne s'arrête pas il ln circulation des marchandises. En effet, le 

développement du secteur "oflshoren63 li pour vocution de compléter le port frunc pur 

des tlctivités visunL cette fois les secteurs des ctlpitaux ct des servi,~csi hnl's de tout 

contrôle dt" chunge. Le systèmeM consiste cn une série: de services offerts dans les 

110 ... --("$ .... _ p. 7"i~"",* i O!'h'lol-......., .. ~ 

,51) Les candidats sont des consortiums il capltoux mauticl<!t1s, français et sud'lIfrIC01tIS 

6H Prcttliet port d'Afrique, nux prcstntlortii eu capacHé et en qunltté importontes 

III Les résultaIs les plus récctlls concernant le port ihtl1c fotlt état d'un doublement d/,j son cillffrc d'Mellites 
chnque lUUIée depuis sa création. Avec 95 mIllions dc $ US Cil 1 C)Cj(, contre 43,S millions en 199', Mmmce 
C!lpèrê atlcÎndto les 200rnHliotHl de $ US de chiffre d'uffulre Cil 1997 (1.F MAUR1('ft'N. 13.01.1997). 

62 Selolt PH, HPIN {1996, pAl l, cn 1990. les l:!riftClpl1UXPUYs d'origine des mnrchandises qUI ont Irlll1!:lllé par le 
pott ftunc: son! la ClIma, l'Inde, ln Thn'ilfl1ldc et l'Aftlclue du Sud j ces hjCflli IrllnsHènmt li destination de 
Mntlagascl1r, de l'Afrique du Sud, du Ztmbubwe et de tu li runce et/ou d~ til Réumon. Les prJncip(\ux nrllclcs 
réexportés sont le poisson. les produits textiles, les nièces détachées pour véhicules et les équlpuments 
électroniques. Ces dUTérenls biens ont trullfiué pnr Muunee en t 998 à dcslHmtion de qUiltre pllys prmcipnux : 
Madagascar. le Kenya, la 'flitllUIHe et Sltlgupour. 

(t' C'eSl ln MODAA, Maurtt1Us Offshore t3usillcss ActivltleS Atlthority qui est chargée d'orchestrer les 
ënregistrements de noul/elles Ill1plnntatiol1li d'entteprises offshore. 

M Les bases ÛU /lectëur offshore ont é!~ Jetées dans les ut1nées 1980. mOlli (,'t!s nctJvllé'l ne Ront réellement 
opérahottnelles que deplH5 19H8. t tJ9Z. 
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domaines buncaircsM (gestion d'investissements intel1lutiOl1uux). d \lssuranec. de 

gestion, ou 110n bancaires comme des services liés aux nctivités muritimcs, nu il 

l'infol1tiutiqUé,.. II s'agit d'attirer des bltnqucsCiù , sociétés de geslÏnn cl 

dtitwcstissement, et toutes autres sociétés d6volollpul1l des activités do service tournées 

vers Pintell1utionnl. ConcrèlemCl1t, Maurice développe SOI1 oft:c;hore pm' les accords de 

fiot1~double imposHion61 qu'elle conclut avec certains pays duns le cuùre de ses 

associations économiques régionales {ceux de ln SADe en particulier}. C'cst jusqu'à 

présent grûce aux accords passés uvee l'Inde, du f\lit ùe tiens historiques fC'l11s. que le 

secteur offshore Il pu se développer. Ceux. ... cipcrmettent de fuira trallsiter. pur exemple, 

par lèS banques offshore de Maurice desOots iinancîers destinés ù de grands projets 

infrostructurels en Inùe, investissemonts qui, s'ils dégagcl1t des plus~vulues ne sont pas 

ou quasiment pus imposables, {( Nott(J S('C'UJUI' offshore a (hf/à attiré plus dt? 3 DDO 

soriétés et créé el/Vlron lin millier d'emplois dl' très haut niveau. De ctrallt!s noms tJ(1 

qui. SOtiS , 'autarite de la lJonque de Afauric'l!, l'l'ille J'c'n1f1,tlll/lS(!nU?llfi 1/ 'a Il ,,'l'" que 

des C'llpttiltlX d01lf l'arigille est licita. lv/mw/ce deviellô dga[emc!IIi tllI centre apprécié 

po Ill' la geslton des iln'C'sllssel1WlIIs il1UU'1I atlcma Il.'\;. Nous misolls C!/~(l1l SUI' nOln' 

'E.rpoN S'fN"VÎC(} ZOIW', mi des (ll'!lv/tés VlIl'ÙÙ'S SOI1f (iJl plein lNvll/OppC11IlL'nt : gC!sttmJ 

65"Ü~; d~~;;;;~~~~;j~:;;'~;~'~~:11 CI a(!comp!\gtlô ln mise en l,Ince de nouveaux servtces financiers ô Maurice 
u été lu création de la bourse de Mlluncl.l (Slock ExchlUlgc Of' MauritIUS) en 1989, Cellc-cl est collttôlée par la 
8tockExchnngc COlUftllSS1OfL L'uuJH!C des vnltmrs de hl bourse de Mntinee est le SEMDEX. 011 compte 
cnvmm 4S !mciétés cotées en 1996. majs qui restent encore modestes en valeur rclaUve mondiale, Les 
déCideurs mnuril:iens sounaitent luodefmscr celle nouvelle bourse. el OUVrir plus Inrgcmetl! IIt8 pos!iib'lttês 
d'aclutt d'nctions vour les étrangers 

tJ(J Sept bntulUes illlcrnllllonnlc$ Ile SlltH déjâ implnufécs ô MflUrlCC entte 1980 cl. J996 (1111 flHN. l'JOb, pJR), 

fI7 Un invcSII!iRCUr qui Souhlllie investir cu Inde par le biais d'une SOCiété offshore tnauriCH:Ilnc n'csl pus soumIs 
Il l'tmfll'lt sur ses pIU!I.VllhlC!l ni relctltlllllr Ilell dividcudes ù lu source <PIt IIHN, 19(6). Del; nccord!l de cl.llype 
out èt6 !lignés entre Mnutte!! ct ln t'lime en 1996. 



des opérateurs IlIfernaliOlUUl.t des conditions très attl'(lf.'liw.'s l.'f 1111 ClldJ'(l 

tcclmologiquc développé, pour travalllc;l avec le momie elltier n. (MANot 1 BIIFFNICI<, 

1?uOLlscOPŒ, Ile Mnurice, Mars 19961 p.7). 

Malgré l~s déclm'utions d'intentions, il ost ccpomlllnl tl craindre que cette pluque 

toumnnte financière nmtuiciennc ne dovÎrmnc un lieu do blanchiment d'argent 

difficilement maîtrisable ; Muurice est aussi fréquemment dénoncée par les puys 

développés comme étant un uparudisl1scal", même si ln définition de cc qunli tlcnti f 

n1est pllS réellement circonscrite. Les décideurs '~c(:mml1iques "murld'ms s'insurgent 

contteces soupçons infondés selon eux et af'flnnenl que de nombreuses lois vont être 

votées afin de donner un cndre légal pct1l1ottantlc développement de ces activités Funs 

aucune ambiguïté. A leurs détractctU'St les patUSnllS du off~hore mauricien rappellent 

que la tnxntic)tl n'y ost pas nulle, ce qui exclut donc Ptle d'un l'cgroupement avec les 

l'uradis fiscuux régulièrement délltlncés pal' les puys de l'OCDE. 



2. Quels projets de développement pOUl' lAt Réuulon 'l 

(( Sous certains (urgles, La Réullion a, par ses 
infrastrucltlI'C!s. la formation dCl sa jt>t/J/(·.~'S('. cI"R atouts 
plus impo}'(ants qllL~ /'11(1 J.1t/UrÎ('e ( .. ) ) mais If (. .. ) l'Ile ml 
1'l*slée dépendante de déC'/siolls l'ris(!s ell j(me'IWl1 titIS 
réalités cl 'un P(1:VS illdustriel ('OlIUlU' la FrmlC"', à 10 000 
km, salis modèle de deJve/opptlJ1Uml propni adapté li .'la 
réalité pCll'flcllllère et ClUX lJfJsoillS de Sem dévdoppe/llt'Jlr JI 

PAUL VmWE.)~ 1997,p.S 

( ToUle tentative qui SC! cal/tClUeratt, SllllS mlup tCllioll , 

li 'appliquer/' aux DOM lm modèle métl'opo/iIClln ou 
C'w'opdall, ou à /'I/IV(.'I'S(', des sr/uJnllls lIIilisllS, mén/l' m'l'(' 
succès, par des pays tlldépen dmlls, s(!rait conclamm' cl 
l'û""C'C' cm e.racf!l'bant lcs temsiolts s()ciahw, ») 

B.aJNlQZ't.lUtw1, 1989, p, 102 

Les gmndes pistes qui ressortent de nos ullLllyses compurutivcs uvec J'Ile Muuricc 

mettent eM évidence l'Împorlunce des migrations ct do "il1tégration éco1!of1lÎque 

régiotlnlc clans Je développement présent ct futur de ces économies ÎlullIllllrcs. 

Los phénomènes mlgrntoiJ'cs sont on effet fondamentaux pOUl' lu slIl'vic ct le 

dynnmisme de ces petites îles. En pruticuHcr lorsqu' Ull0 purt inrportullte de lu 

population vit ù l'extéricUl' de 1'î1e(11i cL qu'elle s'oriente duns plusieurs puys d'accucJl 

écotlomiquemollt dynamjques. Les puys anglo"flUxons de la l()n~ oçénn Indict1 

pl'ésoutent !es pel'spcctlvesintéressnI1tes : nous pensons à l'Inde. il \' Afr'îquc du Sud. ù 

Voir â ce sUJet, SU1ANNf' ('HAlAN, lSA[l!:LU WlUMtm, (1 Llbrf' édltlllg" et sfl'nlégwJ fIllgl'tllcJ/rlW tlan.\ h' 
,'mllL''(((! th' l '''teMPL'lIllfII:''!! ntlff(Jf/{(h' Il, (l pnrnÎlre dotlB III RC\'lIc EUl'Opêeunc deI; M Igrlilions InletnrHm!lules, 
1999, 
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l'Australie, uu MOltlmbiquc ... Des départs orgmtisés ù destiuLltion dc ces l'Hl ys 

permettraient d'une part, de ralentir tu progression des llrrivécs do populatiuns aetivcs 

sur le marché de l'emploi locul chaque nnnée, mais aussi pourraient être (:tlVÎRllgécs 

Cotumc des émigrations do fbmuHion dynnrniques ù l'étranger. ou dcs dêlm:nlisatiolls 

d'activités et de compélences ou encore d'incitation ù l'cntrc~l'isc privée dans d'uult'cs 

pays do ln ZOne, Ces éllligrutions doivent s'accompagner ùfun ralentissement de 

11 immigntll.0f1 de populations en provenance de métropnlc. Ccs apports dc personnes 

générulement qualifiées participctlt ù un tI1nuvllÏs climut, (t des fl'ustrnt'Înfls qui \l"(mt 

gnllldisstmts aLl fur ct "l111CAllfC 'lUe J'on tontof'n de fnire émigro!' les populntwllfi m.lLiv(}s 

ulors que dtttls 10 même temps on recrute des MélropolitulnsftC) , 

Muis l'obJecti r princît,al doit ôlre de laisser l'ite tisser dos liens uvee les pays ùe ln 

zone océan Indien. 11 ost èll cff~l fOlldnlllcntll1 que I~îlc puisse s'ussocier tHlX nouveaux 

bltlCS économiques régic)J1uux. Le stlltul de dépnr{cmcnt frullÇiWI est en effet 

économiquoment h(llldlcapant, mais rnSSUfnUl pOUl' les puys ùe ln IOlle ,ml' considéré 

COt11J11(! l'm.lf:mrnncc d'une stubilité politique Ca!' soutenue ptU' lu Frnnl.'ll, lln autre statut 

OUU·c .. mcl' ClJropéeJll'ollrt'ait~il donner il. Lu Réunion un csp,-)ir de relntions équilUH'écs 

avec !t;:s puys de ln zone'! L 'fntégl'utiot1 européenne pourrait ainsi devenir une chance 

pout' los DOM si ces économies put'vcnnient Ù trouver Ull statut spécifique qui les 

protège de ln pénéttuthm ou de la concurrence des économies tropicules qui proposent 

t\ bus prix des productions comparables. Il est désotï11Uis établi que Lu RétlTllOll ne peut 

Il Ct' pmm lli/ l'Ill.' es' {JtJrtfJgé seU/,t 11é.I'fla/mll /Jal' JatlltuClautle Bru'rfll, pnJsldl!tll th' ,'[fUrIa: dmu 11/1 

sli/lpléu/(I1II dt' "Tl'lblllIC Ltbl'f.! (h's Caml'lw.v" ('11 lW\·'fJntfm' J 987 (( Crs l'/lUJ dCI'nii't'/!.\ clf/llé!'v. pluJ dt' JO fi" 

dr!J al/h!! d "''''11/01 ml! été ()(,l'upés pm' des éfrlmlte'~v au /If<l'.f, IJI'IJll'/fJ/?h'lmwI paf h'" if ;:(}l'('II.~ " (F!,(IiIÇd/,~ 
métwpIJlutllI/S) If/m'I h!.~ femmcs de gcndlll'/1/'w, tle CiLS' S()1lf C'tl/s.\'/f)!'as, garrlil'tlllt!s li '1I/Itnt'ubh'J On ltelll\'C 

au.w tles cnrt'c·/I1W'.f, dtl,r é!e('/I'I't'II.'i/S, dr!J' li/('ll/Il,fl('J'.f méll'lJ!,lJ!UllIlI,t. 0/1 tle.v W'iU!t'tIt',y tle Il'llmdli'l'J Jill' h!.r 
p/agt!.r 'Iut l'OJlf'/llvoNStl,v fltJl' mppor/ tlI/.\' OlivritH',Y loC'tlIll: (.) Lt' I-JOIl\!f'rI"'"WItI fl'il1I~'ml fil' fUH.thh' (WClme 

mlut/mL ,fes mllllll1f.v(flI(('lII:r /m:tlll:< rltlpltmml IL' !,t'Ob/ème (JI prupO.Yt!1/f ri flolN! lf'Ulwr~'l' Il III II/ubi/llé de 
"f'lIIp/ai !J tf/" fi 't'Jt "11 l,lit 1111 'l/IIt' 101'11/(' cl '(·t/WMltfiOI/ (h; /u jliWlessc' réll1lWflt/tlU(' ''l'I'~ lin lIU/rt' I1wllt1(, 
t',I.((JhwU'1If t'If crut', 1'/1 ft> IlOmbl't' tlL' dll;ml·U/~f· en l'i"mu(!, ,,/llot d~' ,J,S /II(/lItJIIJ n (A. WIIH /l, l1J1J4, p.Un 



jouer ses ûtouts que <1(105 les [imites fixées par su double UppUl'tC!1HllCe li ln 

Communauté clIl'opéenuc ct ù InPn\noo. C~oltc dernière n1nÎnticnt d~ull t~ûtCl un objectif 

d'égalité socinle uvee les autres départements Français 'm mois souhaito égnlcmcnt pOlll' 

Ln Réunic>l1 un développemont ér;mlOmiqu(' permettant de résorbor le chômage, St tous 

les décideurs sont conscients de lu difIiclllté de conc:iHntion de ces doux objccti l's, l'CU 

de projets concrets s'expriment ct purvicnmmt El fnire adhérel' l'ensemble.: des 

pnrtennires. Depuis le l1lP12QCL.B.iJllll1 (1 !J89. p,l (In), on nuent! 1'« (..,) dlulWl'cJlWJI 

C'OIU'(II't(ÎC d 'tm prq/(!t ci 'cI/semble sItUé1Il1. > J.ms /IIU! pl!I'Spcc·til'c ci tWIR 1('1'111 l'. la l'laC(' 

des lJo'Mdan,Ij 1',m:'1('11Ibh' natiollal n, SI ce débnll1lu pns lieu, il fUlit cruindre. 8(Jmblc~ 

HI. que l'ou ne rmrvIcl1t1c pns à mel10r do front les deux objcctHg social ct 

économiquo. 11 ne s'ugil pns do précouÎscr, en nltemutive utl modèle métnlpulitain. une 

upplîcutÎ(H\ l,ure ct simple du modèle do dévcloppelnent mauricien, mais d'aide!' 

vigoureusement L,n Réunion il s'insérer dmls tin projet de dèv,~lappcment régiantt], 

Outre cc débtlt polilic(J~jul'idique qu'il c(lnvÎent do menel' mpidcU1C:nt. les projets de 

dévcloppcmG,mt l'cuvent déjCl fhcHcmcnt s'orienter sur dCfl actions {'ollct'ètCH VIHIJIH à 

développer en particulier les cXl1orH~tioni:l de biens ct services el il cncoul'ugcr, plus 

encore, te tourÎSfl1C, 

Le tourisme fllest cm effet pus aussi d6volol,p6 fI Ln Réunion qu'ù l'fic MUUI'it:c. [,cs 

urrîvées de touristes présentées au eiraphiqne 140 montrent 'lu 'une marge de 

Ilmnoeuvre non négligeable existe encore d1l118 ce domaÎne. 

( 11 aP/10f'tfl!llf cl III Fn/llCt' c!t'/lJIl'(' C()lfIprC'lIdN' "C1I'llfilllJlttti cl,' ('L'f .\'({mItlMJ.Ii ci d('s IIIwr{oe'lIfelU',t Itbénlllt 
é/l'lm[JCI'S 111ft 0111 Ilmt/mn'I' iJ n'gfJJ'tlVJ' n'S pf1l:'l f/omm/J Iks rJ11oJlJo/Jm /tlJPJltj(.',~ dll dOllbh' pth:lJi' llu 
cO/rJ/lftlltslllt' t'l du .fm,'1I11I,W/l' , d 'Olt Wh' lt'dqllt'Nff' allf'rgl/J l'1/1'l'rS Ic'~ pu/lltl/IiL'S Il'lIIIÇ,'l/t.\'t'l Il lellf' (Iwmll'lll 
fm'lioN tllLV dWJlfJJJtlt'J /1'tmt;ut,fl!,W tl 1t'1I1' rJJïJ!iI, Il (01 l/JŒ"MIH: Il' UHI n/, ldilNfJll]AIUJl i ", Jl,m:~, l'l') 
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("est tout partîculièromctlt le tourisme "htUlt de gamme" Cl Lu Réunion qui soufirc ue 

lu compur'ilÎson uvec l'île voisine. En cfJ'cti ct contrairement HUX m'ientntÎ0l19 do ces 

dernières mllHlo6. 1'110 dc Lu Réunion devruit pouvoir disposor ucs persollnels ct hôtels 

nécessaires et J"'(}pos,~r den Im~sllllions de 'lunlité pOlir attirer des tClllltültCfl (élrnngcrs 

cn rmrticulier) druls des séjours de luxe ~t pns uniqucmt:tll des roulards logés en 

ltUborgos do jeunesse. Si ln géographie physi'lue do Lu Réunion appelle les touriste!! 

fnnûonnCU1'S, ft lu recherche do séjcurs ct logements su, plueu peu cuCtteux ehe.?: des 

àlUis ou chez J'hubitnnt'II, r:cscomportcmcntB ne sont pns ccux qUI permettent au 

tourismc de participel' l~lus fortoment il l'nclivité économique de ,'ile. En cuncJlIsicw, 

flOUS souhaitons insistel' tlvee (], Bclorgcy sur le fhH que « Le' rapport "(ll.W[lfé"l'l'ft H 

Otundo llince des toul'Istes dlls "uffînitmrclI" li La RéulllOn. c·!!!lt·d·dlfO WU9 lieux llUl SI!Joufllelll dousl'îlo 
ChiU dv!! cotuIlU9!1lm~C!J. deH iHum IlU de 10 famille Co typc de murlale Cill pllrllcullimmwhI dévclul1f1é ÎJ Li! 
nêlUuot~ plJllli]Ut1 les lmllClpulIX IOUflstes sont mêttClpulttmlHi ou natifs do Ln Réunion (vlvum en Illélrupoh.n ct 
quo de rwmlmmx métfopolltam9 r6sidl1l\1Il â La Réunion peuvem m.:ctlellht ln huuHlc ou les Untl9 dt? passuge 
CCCI Oflt une des conséqucllCCfJ de ht politique migmtClltc de llub8111utmn dc pOpUlllllllt19 t'l1tte LII Héulljno ct III 
IlIIUmpoJc tlU11l'operl.l depuUl les Ilnn~CIl 1 U(J(), 
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l'l'groupemetll et la l'atlonalisattoft des SIl'tlC'tuN!S IO(fllh1s de gestiol1 dll Sl'l'/('W' 

toul'istlqlU} COIlsfilllC!1I1 h'8 r!u)mes SlII' /twqu"'s les fll'DfC!ssioltllC!/s devralCllt .\'(1 

mobiliser» (Q.u1rQ:~~liJJl1\rit~t Janvier 1993, p.1(4). 

Pour ce qui concerne los 'Iuestions cl 'nid" aux investissements duns III secteur 

industl'îel, il semble tout il fuit l'énIisublc de tenter d'orienter les investlssclmmta vers 

les Qntr~priscs exportatrices et non plus sculetmmt vers !'Îli1t1lohllicr ct le logement, 

par 10 maintien dtuno loi de défisC(llisntion inspirée de celle do 1986. De même, si hm 

eCrorts visant li tu cré~tti{)n de lImes de promotion des cntrcpl'isos (ZPE) qui iWS\lrcnt 

aux entreprises cles exonérations (tcmporlt!res) d+iml'ôts sont IOUQblcsr il est li craindf'c 

que ces incitations restent sans effets réels si olles ne slaccornpl.lgncJ1t pas dc 

d6rognHons à la législution sm::iulc. Les activités développées pur ccscntrcpriscs 

dOVf(mt êLre nu demOUl'unt de!; uctivités lechnologiques Uvuflc~oa, car les nclivllès qui 

uti.liscmt h1tcnsivemcnt de ln l1luin .. d'oeuvro nu pf.')rtlir~ltcnt plus d'nfTrontcr la 

conct/I'f'once des puys ù bus sulaires (mêmo il Mumtcc). (\':ttc (}f'it~ntatimt ne doit 

cc~,(,mdlUll pus exclurci dnns ln ligne des indications pl'Oposécs pur le ruppOl't 

Bclol'yey12 1 d'envisager pour le Dépnrlcmcmt d'Oulre .. Mer do tu Réunion. cmmne 

pour Jes autres t)DM, Ulle diminution des COOls aalnriallJ\ sdQll-1QL..scCt~LI1l 

~Q,pmJ.tI1lillWS,Ln Réunion l,cut également cxpol'ter des services, qu'il f:j'ugisse de 

recherche l d'enseignement, do formation, d'équipements, de lélécommunicatîans, 

cl 'cilfrèticn des ttHltél'icls .. , La France doit t)xploitar la sÎlwHlon géographique de cette 

lIe située.: tUl coeur de !'ocêml Indien pOUf fnyotUlCr cl diffuser, vc'mdrc ses compétences 

nux pnys dc ln zotto. 

OtIJRI-MfJt: LI' lHn tH''! SINCH1l.AHlHfI, 1993. f,.28, 
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C'ost pourquoi nous insistons sur le fuit que l'avenir de l'île ne peut s'envisage!' 

uniquement pür le développement uccéléré de ln cool,érntioll régionulc ~llQ.lllllUlQ. 

tout en conscrvllntl'l1ppnrtcllnncc de ta Réul1iml ft la Frunco, gnrantic de Rtubîlilé 

appréciée par les pays proches. Pour cc (uire il convient tPincilcr les cntrcpt'cncurs à 

exporter leurs büms ct services aux divers PU) t.1 de ln zone en titi lisant Lu Réunion 

comme postc'*avtll1c6 ; ccci pnssepllt le développement d'accords de suppression 

l)fogressivc des butï:ièrcs dOUitnibros 13 et la réduction des désûquilibrcs entre puys 

mc:mbrcs'74 J tout en cncolll'Ugeant les itlitit\tives individuelles dcs cl1trclmmeuf's pur 

tous les moyons. 11 s'agit. uno nouvello fois de rC!donner oux tics leur vocatioll 

histol'ique de carrefour des échanges duos l'océan [ndien entro l'Asio, l'Afi'iquc ct 

l'Europe. 

Ln question des bnrrlèrc!i douunii:rC!l 1\ l.nRéumon reste uno des coudltlons nêCf''lSaltcs îlU développement 
tl'échttfj~cS If'wMégtotfnu" : li ( ) l" 'VI!IJII!nt dtw dnJtt'l t'l ItW's à /'III1P(JNflfI(J1I (qU1) C'O/IstlfUe /Ille 
CilllclWeJ/l SWt' qUII tlon po/(/, h' th'l'elfll'!Il'f1Wllt du IIwf'rht! rég/Olllll, " (( " h:J ('Jlfm",·s. tallt tIJ1'(lill/'('J qtu' Imf/ 
rari(alfrs. Il 'Ollf.lt1ftl(l(s /t(tI/'(1{1Jt'f d'un ('[!iir( d" drJmaf/lèlt!lIu'1/I. el ftJIIIIIllU'/U li l'Ir,· de VÛI'I/LIblr!s jn'llH ail 
1.'éwJ1apflL'lIICtff des écltctlllH's 111f/'(N'é~Jt(}/'tJlL~. 1) t, [)H3AIU [, (11)96, P 8l et p,84), On pCI1!le en partlcu!ter n 1[1 
fnxe tic ""octtOi dc mar" flOUT la rUuruofl. Se/cm de lItl/ltbreux auteurs, la 8ul'prellliioti dcs drOIts Il,, UUlI0l1C9 
IlC·flllt cCrlllltlOtl)cmf de pClI d\'!ffollilU' les recettes budg6fllU'!!1l 'fll'Us 3étlèrcm el permettrult II.' dévclo\:111CltH.m1 
UCf1Cl\wellcn formes d'nctlvHés (clics que les ](;itlt Ventures C. t'HM/[ ft C1996, p,!)O} calu"e flülsi qu'à la 
!;ondiUon que les bJeu!! et services produits par le', pnys de ln ume circulcllt hbremcnt, titI! fClldl,'rmmtll 
ûtlÎchellc pourruilmt être dégagés CI ln cm représenteraIt un (( cf/pace éCollHllllClue de poIds 1) fuce Il 
l'ouverture de l'AftiquQ du Sud ou des autres orgnnl91U1ons réglotmlcs de 111 zone. 

14 Rflpf!olons ic~ que le "firogrlil1ullc Régioflnllmégré deu ftchunges IIIUDE;" flUa en oeuvre par ln COI Un 1995 
a vaur otuocttf de f'lIvorlscr le clêvcloppcmcnI des échonges cntre 110Ys .le Jn cor el avec "',lutteS pays cn 
l1uflptitnUlU le!! coutfnllues qUI gênent le sec!u\!t prJvé dans le secteur ûes ItlllrChl.ll'lt1J81.'!ltmUS éiWlctnctll dnll!! 
celUI des 8crvleefi. Ce progrntrunc 1i1l11t1c6 pur ln Fl'unc!!. le FEn ClIcs Htnts membres dt· 1rJ cm 'l'lB!.! cu 
pmtwuher Ics qUlltre paya ACP ûu groupe car Ln Réulllon connuît déJu des dlspmutiolll» bées il son ml6gltltlutl 
li l·CB~lU(.'C eurapémJ. Cette tlLlpprclislolI des batr!lm:s douanières MIre puys membres tle lu COI ne !lIglllfie pM 
"entrée fnellltée dcs IJwdults réunhlntUlJS vers len rtU!res t'UYIl membres car ces dCflllerll l'iClm protégés pür les 
accords d~ l.ornê lV mUlll prévnlt 'l" la Fruuce puisse tlègo(.l/cr bilnlémlclJletH uvee j"g pnys ACt' de 1(1 cm 
utin dl.! tlétcll'lt1l11Cf ûen turHkntitHtti 'lpêcll1quell rWllt Ica l'rodllltn du I.n Réunwl1. {'c fIl(lUvetmml généml 
lj'I1l!lctll pluf.l lurgeltlcWI ûa!1,/j le ('wss Border ltllwuwc qUI VISU iÎ développer J'intégrnlHm rêglUl1ule fiollhultce 
IlOr foutes ICI! mntrmccs da t:cmpêrntlUlt~ réglOnllles qu'II !l'ngwsc de la (,Ol. ûu COMhSA. !.le lu SAlK' ou de 
"f(J/{.ARC. Cclfttrntremcm ft C InnMt Il, (1')(}61. tlous rL'!Irl.HlOn.lJ (lue I.n R61lnwIll'lc IjllfIlCJf)(! pilll fi d'aUlres 
ItSSOClllliOU!I é(1ounnuquclJ dc l,nyl.lltux pt'r!ll)l!c(jv~s plUt) IlfOmetlCU9Ctl que l~t!UX Cnl1!llllllllfli de III ('01. 
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C. Les enjeux mlUtulrc$ et mtlrJthncs dSlUS l'Clcénn Indien: ln pJnce de 
Poccldcut 

« Avec' 1 J mtllions dt} km J dt.' sUlu'liTeit' ()CéUlliqIlI.J, 
!'I}préSfJlIlf-lnt 96 % rit;.' J ','spm'l' de souverllüuHé mm'ttiJ/U! dl' 
la République. l 'Otlfl'(l·mer /ilif d(' !(l FmI/cc la traisièmc' 
PUisstUlca mot/dlale par ['du'mllll! de ses ::0I1f:'S 

éCOIWJJ/Ü/lU'S !!.'Cdusii'C'S. )J 

t'importanco que représente l'Ile de La Réunion et l'Tle Muuricc aux yeux des 

pui.ssances occidentules ne peut être compl'Ise qu'en ruppclunt combitm l'()cûnn Indien, 

mnJgré Ga petite taille. est un espace géostratégique mondial fondalllctltttl. En onet, \,CS 

deux îles si intéreSSMlCs ~\ étudiel' pour le démogruphe /te snumiollt susciter l'intérêt de 

t'ays développés tels que la r:ratlCe, lu Graude .. 13rctogne ct les Etnts .. Uttis si ecux"cl ne 

pOUl'suh'ùient des objectff.q de consolidation de leur présence pOUli., el culturelle. 

aInsi que de préservation de leurs intérêts économiques ct stt'utégiquos duns cetto 

région, qui est considérée cOlnmo "une des urtères prmcipales" du l11ondc,q. 

Rnppelofl8 uinsj que J' océnn Indien cst un pnssage obllgé au nord. vers Je (JoJ1'C 

persique, ln Mer ftougc ct le ennuI de SUC? j quo fll mule du sud. c 'cst-ù"dir'c tu route 

du Cup par te Canul du Mozambique sc fuit nu large ,les Seychelles et des Comores. 

tandis que les Mascureignes sont, enC()fC et toujours, sur la route Nliant le Cup nu 

Stltrs-continent ÎmUen ct à t'lt1donésie, !t1nis nussi vers l'Austrullc plus Ill! sud. Ainsi, 

par cet Océan circulent des produits énorgétiques (pétrole), des minornis7l1 lm 

Propos d'allocution d'ouverture du MONSIHIR. IL Vler·AMIRAI MAIU'U Ll, Clnr, L~IDI 
lnWntIliruln~..dgt1u,l·D~~, (1993), sous ln direction de Jllerre Maurice et Olivier Oolnn. Acteu du 
(' ltt1tlue tmCfnatlomll tenu Il St-bd/ü!! de lu RéulîIon les 29, ~() sCIHembrc et 1 Cf l1ctubrc 1992. Cf:RIOOI 

nlre d'Htuucs ot de Rccheri:hc!l lI1tetnnlHmllles el Cléor)()l!t,que de l'Océan Indu.m. lJnivr'tsllê de 1\1 R~ :1. 
1'.28 

,'I! ('UIHf', éUlttl, manganèl:w, cobalt. hIlWIUt/t, cht/mlc. pl'ltltu.!. tllckcl, lung/ilttmc. fet, 
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provenance d' Aft'iquc austri;l!o, ou cles produits I11mlufucturés (j1I1IlU importance 

fondamentale pour les pays ~16velopp6s~ mais aussi pmu: le commerce entre pays cn 

développctl1ent. Il bGignc également les p41yS cltmt ces produits sont originaires. puys 

dont les t~1Jltures et nive. ux de développetnetlt sont pnrticulièrcl110lH h6têl'ogèncs. Les 

fnctêul'S de tension r'6gionulc sont ainsi très nombreux: démogruphie, rCSStltlrCCS, SOUSA 

dévetoppement, dette extérieure, surnnnenumt, drogue, dégradutian de 

l'etwironm1l11ent, l1ligr·(lllts ... 71 ("es préoccupntions liées UU,l( défenses des It1tél'êtB des 

grnl1dos ptlissttnces génèrent des rivalités occidentales dans cutte régi(Hl du I1llmdc ot 

expliquet1t pourquoi les pays souveruins de lu lone ne parviennent pus, malgré le 

s(mUon dcs NatÎofls .. Unics, li lu transformer on "zono de paixH Pour purvenir ù 

contrôler il distance ces lones stratégiques ct les intérêts économiques ou politiques 

dnns cette région ùu monde, chnque puissunce s'est préservée des points d'UPPuis plus 

ou moins idcmtifiublcs. Duns le eus de lu Francê, ses intérêts dans ln région ne sc 

limitent ninsi pus seulement à la upossession" do Ln Réunioll cl de Mayotte puisque 

d'autres îles ou îlc.lts (et les espaceg l11iuitüneB 'Illi y Bont mUuchésJ dél1cndcnl 

jUlidiquement du Pl'éfet d,~ Ln Réunion et que ùes accords d'aides ou do dêlclIse passés 

avec plusieurs pays de lu zone ocêul11ndien permettent de s'assurer dc larges appuis'/l . 

Concernant lu posSCSSk'll d'espaces insu!nltes 11) I!l mUliul1l0S, il fout /i1(mtiolll1crRfI tout 

()UVWR QOlllk, (( l'CJI,ffUtlS (H foo/nir,UIOIU dt/II!! "O,tian Indiel/ )), l&Ù\Wul.QJllJnts:.tllilUQmlltlLdrutll 
!:QcçuuJndieu, (l993), snus [a direcnon de PIerre Muuw:e ct O!iVler OOhlll, Acles du Colloque mtctlhltlolWl 
lt!flU il St-Denis ûe ln ltéutllon 1<!'1i 29. JO septembre et 1 er ()ctobt(} 1992, cmuonl Centre d'Etude!:! ct dl.! 
Recherches Itlterllnliolltllè!l el Oêupoilliquc de l 'Ocl!nnlndllm, (Imversité de ln RéuflIOll, r 16!)·1 H4. 

78 Le8 principaUl{ l'omiS d'apPUIs identifiés duitS 111 réglOu som Madllgoscuf, les Comores, les Beychellcs. ln 
République du Maurice pour dtm fOIsons d'l1ftlltlé hl8toflque et I:ullurenc tnalll égolement III Répuhhqu~ de 
DjIbouti nu nord et c.rflcorr: tint! fols les Comores, rmy5 avec lesquels/a Fronce Il rmsllé des IIccof'l!.i de dètèllse. 

19 A chllqlle découverte nu procëdll fi l'imHnl1ntion syslêmnllque de !Jllltmll'l de recherchcli lt1étenroltlgH,JUCS (Ill 
SClctHIOqUCIi, 

110 INSH~ RH INUIN, 'rAIlI h\lI f:('ONOMIQllf' ni LA RH INION, t 9C)(jfl QCJ7 

Il 1 Suuve!ll dcs nfollA presque CJ1t1èrCfll!!tH recouverts plU III 111er. 
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Tromclh1 (1 km2), 1'110 Juan de Novu (4A km~)t Plle Europtt, l'ile [3assns de Indmll~ , ct 

l'archipel des Glotieuscs (5 km~) ; d'nutte port et surtout. les 1ilAF 1è't'n'.'! AlIstl'llhw ('1 

Allftlf'rtiques F'rmrçllfstts qui comprennent ln "Cl't'c Adélie (4J2 000 km1), l'archipel 

des Crozet (dont ne de lct Posscss!tm t 46 kl11J ), celui des KcrguclcnR1 encore appolé 

îles de ln Désolntitm (7215 km2• 300 tlos ct îlots dont Gronde-Terre), ainsi 'lue les îlots 

d'Amsterdum (54 km~J ct de Saint"Paul (7 kml). Do CCSl,osscssiotls dépend 11lll1nHriac 

français"! de lu mer et donc de la pêche dUllS lu r6gion puisqu'une "'lone Economitll1c 

l~xcll1sjvell fZEIn de 200 mi Iles murins entoure les 1I0s éparses ct les 'l'AAr:, cc qui 

ctmstitue un territoire maritime ct stratégique imt:lOrtunt pur rnpport aux possessions de 

pays de In wnc eoftune l'Austrnlêo, l'Afriquo du Sud ou Ml.lurico. C'est lemt 

pnrticulièl'omClll dtU1S cc qu'on [11'1'0110 10 1I0rnnd .. SucJl' que ln Itruttce contrôle fn plus 

grande étendue de mer, r~11 cf Cet, l'Afrique du Sud ne disIloSC quo de 1mles exclusives 

plus l11.odestcs de par sa possession des ten'Îloires uustrnlsll4 Il~ que sont tes tics du 

Prince Edouard (1 04 km~) ct l '11e Marion (218 k111a). De même r Australie qui gère les 

îles !lUsltttlos I:IeurdKf\ el Mc n,muid (393 km:) depuis 1947 rte contrôlcrnit que 45 000 

milles nautiques ctll'rés soit un dixièmo de la suporficie que clll1U'ôle ln Frunce dans le 

Orand .. Sud, Ces superficies détc:nnillcnt les zones de pêches exclus! vos, dcs eaux 

itttCt1Ulti0l1lt[C8 ef présentent également tlt1e grutldc impOl'tnncl.. d'un po/nt de vuo 

militaire. Si les conflits en matière ûe pêche sont fréquents el rclutivcnWtH connus, Ics 

rivaJités militaires dans cotte région entre Anglo"Saxons (en PÙl'ticulier les Etots"Unis) 

LM lies cl", JlUm de Novu, CllOrieUlleB et Bussus Do lrl(lln sont d'utlleufll reveuulqucc!J Ù la 1 r[lllce pM lu 
ftépubliqut! de MndngMCIlt Cf Pile Trollwlin pnr la République de MaurlcI;:, 

113 Les Kergueh:m sont luclues dans Ics TAAJI cu 1 Q55, 

84 Les IHJ!lS05Siol1s de "Afl'Ique du Sud (depUis 1948) sont longtemps utilisées comme sUflplcR stutlOIlS 
méléofologJques. ltVllnl d'êtro ()çcupées pur ulle !itttlcture pemluncnte ( 1912). 

B~ EnViron 84 ')00 I11WCS nnutlClucs carrés 

Rr. L 'lie de Heurt! eat uml Rtulml1 de recherche 



ct lu l':runcc le sont moins, C'ol1es .. ci s'accentuent en effet dans If"J années 1960, les 

Américains souhaitant palier nux difficultés d'il1f1uoncc de ln CJrulldo~l3relagllc. nu 

Moyen-Orient (rotrait de la busc d'Aden) tout C11 surveillant JI cxAJRSS ct lu Chine 

duns leurs projets d'extcnsiot1 en Asie ct tout particulièrement en Inde; il, organisent 

donc le retrait de l'Archipel des ChagO!r 811 du tc'titoit'c national tllul1rîcien (encore 

colonie britlll1niquc). 'rrès habilement. les l~tnts~tJni!l font pression sur les Britanniques 

pOUl' qu'ils amènent les décideurs mauriciens à accepter PÎnslallalml1 d'une husc 

militaire américaine (initialement pl'éscl1téc comm" étant uniquement une station do 

support de commuI1Îctllion ll'J ) dans (fut'chîpol des Cl1ngos. archipel stratégiquement 

L'Archlplll des Chagoa esi composé ûe 65 ilots et l\tolls d'une grande Importunce 9ttnt6gH)tlC, Le!l 6 groupes 
d'îles ou d'ulol1s principnux sont' Pems l:lu1111US Atoll. Salomoll Atoll, '1111'1.10 UrothCf!1 Islunùs, Euglc, Seu 
('O\!i und Danger Islands. Egmont Atoll et f.)lego UIHClIllsln!ilL t'eUe dernière île de 20 km l en fbrlne de V est 
ln plus mêTJdlOunle da l'jtrclupel ; élrolte bande de terre qui s'étend SUf 50 km de long elle comptait Nwtton 
~()Cl hnhitnnt9 "'.'lml l'ortivêc nmérictlmc. Ses hubitnt1l!J sc composulcnt eSllcutlcllcf1Hmt de truvOtlh'dl's sous 
clll1!ml venut; d'tntle, do MaUrice, nu dca Seyclwl1c9. recrutés pout deI:! actiVItés liées 1\ ln recultt du gUilno ct 
(tUX tllalllat/ons de cocas, Eu 1965. l'ensemble dl.' l'archlj.,oILHilJt peuplé d'euvlron l .'l(JO personnes. 

l'If! Sllur~~il cOlllplémenlmrcs, JOUfflUI tltaUtlciulI Week.End (Mnuru:icn ÙitllllllCho) , f)mutllc1!c 2~ mai 19Q7, 
1'.23, t' /)tt/JO Gare/til/hw. Lt'J pn'.'ISfOl/S IIt'S Htllfs·Clms SUI' la an pOUl' t':çC:l~wr tota!t'll/L'/Il letS ('Iwgos du 
ft'I't'flmn' flltilll'i(.'tl!II)J, Dllmmche 01 JUin 1(1)7, p, 18.19, Il Dtt',tfo ctat'c'ftl mm Il ('Ott/lllIflltctlfllIflS 
l~tHjl'l"It1'C.l' SC!(,l'l'lL'S d'Ufllmtrww très sl'ét'üûIJ. {)Imlltlchc os JUin Il)'r!, p. 18.19, Il DnWII (Jan'icl/llt'.\' III 
{lfft! f'l1'ftSM} iflf(trttatfoIlClh· tn~f bllln IItjafmècl), Dut1àltclw 15 JUIn 1997, Il 2()·21. ft l)œg() C!(1J't'lIJ!Ut'!1 J JI 
tin gms ml!IlS011~W dc fNmlNlcmx àllS el/lin l'tlvdlrJ J), l)imnnche 22 Juin 1991, p. 22·23, « DltIge) Oan'Itlfi/e,v " 

l.cs roIllN!f1:1rucs amél'((,(lIItl!\ nu·/ItI"S all:~ ditigt'Wlls mall/'IL'/t'IIS II. Dilnullch~ 29 JUIll 1 C)C];. p, 1 H· l'>. 
te D'l'gO (Jare/a files VI ' La ,'m~ft.iJ'('t/n? CO/tSfl(lit(Olllwl/(J (iJw(jicwltu.1 de Lam/l'US Il. mtt1î1fH:!1c 06 JUIUel 
IC)!)1. p,aO-21. CI D/l'gO ûal'C'Ill/lIfJ,v t'l/ ' Le clJlllltilgCl htSWI'((TIW II. DittHlfIche 06 Juillet !()(n, {l,37, CI Mal/ficC' 
p"IIJ·(1tre h' 'lJrtJJ.jr(Îr," dt! HUII}1·Kol/g NI /ffi'ltJllC li l>mumdlc 1.1 Jmllct 19er,. p I!J, Il J.lü/go fi(J/'('/(J fih·.\ 
VIII' COIJjlth'nCl's t/"mptJl'/dIlJ/t'S Il. DUllam:he 20 Juillel 1997. p, 1 R-l Q. li /llL'go Uarcla lilt',\' IX ('(1I1!JtfC!ltl'L~t 
tmpvl'wllru's n. t)llnnnche 21 JUIIlel 1997, p,lS-1 t), u lJù'g(J CÎlIrdd jiJr.f X l,t' '[wpulultol/ dl.'tII/SIl/g' d",t 
f'lmgos n, l>tmonclle 03 !W\Ît 1 <197. J1.l8·19, !( D/('~Jt1 Ut/ft'/(J /llt's .\'1 ' l.a ('OI/SIIlIII/Oft rit' /'îh, Ma/ll'I((' 
mdépcl/(lalltv Jia mWlfpllléc par ((1 (}lI fl0tll' résout/n.! h' prub/èm,· tiC'!!· l't'JuiJ/t!s chaglJsSiL'IlS)1. l>1I11nnchc 24 
uoût 1997t P, 18, « Let spéc{l1eltû d/l cas elU/gOSSf"" l'II l'Olf' Il 'être l'(!ClJllllUC pdr les NtIflO1ls·Untc,r )t, 

OImanche 31 fiotlt 19,7, p, 16. Il Ll'S E"fafs-Ums Jugt'III Itl lm,f(' cl,' Diego aare/a ',·fI(.'()I'(' l'I/ale' l'our Iii 
tlt!fi'IISe du 11/0//(/(,n" Diu1Ill1chc Ili septembre 1997, p, 15. Il Rob/II Cook ct Le.y C/WgO.f , agir t'l/sembh· 
matlflmUnlt ww/iJI,&' IJI1IW lulllL'.'i IL DJfnanche ~S septembre t 99'J 1 fi. J S. « Le fftl,mlé brttaf/lllqllV Johll Mar(lk ' 
'f) 'I/(T(mlll\!!'t· hl SOUl'(!f'tlllnJI,1 dl' Mtl/lrtL'C SIII' les ellt/go,1 'II. ()lInllllcbe 12 octobre 1 cJC),!, fi. 18·11). (1 l,a 
ql/csttolt cllagQ,fsh.'ItIlt! . MI! Lassémllhwte t!( M, FCi'lllwd Mal/dtll'III {1I"I('t,~t'IIt h'lll' t.'CJ/IIbclf Il TJHtlunche 19 
octobre 1997, p, 15, It Le filMM S 'l!XpltfjU(! SIII' le t/C)$!i/flr C'JWgO.I'l!, r'Ut111nchc 26 oClobre HJQ7, p. 15. r( Le 
CtmllltlUlw('tlltlc (/t Ie'y C'lJtI,~(Js h' Ilmf/tallf d'lMimbmll'g)) , IJmltlf1chc 02 Ilovembre t Q97, p. ::\0, (( I;l' 
(/(>fl/L'mlm.mU'IIf dt's ClwYQ,I' cotJlftléllllU'é samedi prad/lltlt ", tJmmnchc 25 JunvJer 1 «)1)8. J'l. 18. fi CI/alIos. le 
goull'm(lI1U!!It mmlrtclf!lt Il "édé (111.\' fm'.tl'Imtv lIngllNllllél'llllilll!.I' t'lt IiIllt Vl))J, Dl1mwchc 0 J fêvtlCt 1998, p, 
18. Il l.~' gtJlI\II!ntefllVIII mlg/tUs 1II(!If/'(JtHllt.t,t ( '''(/~Jm ,wu,'' h' 1101'". D.manche ZH tUIIl IIJ'lH. f1 1 H, " ('Imuas, 
\'rr9 ml n(}{'('$',slilrc' aI'bul'tlgl! IIIU'rl/lll1rJlla/,1. 

!N ('4!tte bast' devl111 servir au fIlvllalllcment des brltjment!1 !lîlvals nrnéricltll1s JCJÎgnl1tll lu bllse dû Omm! dons le 
Pacifique aux réglons ptochl.!s de Suez. 



situéCJO au centre nord de l'océan Indien. Nègochttions secrètes et promesses de 

dédommugements (sous fotïlle de visas d'itnmigrution aux Elnts·tJnis pour les 

MaurlcièfUi, dc buH de locittion des Chngos pour C)() uns au bénéÎ1cc de Muuricc, 

d'accords de défense ct de quotas d'exportation garantis) sont flnulcrnent bah 'ées 

lorsque S. S. RIlt11goolutll se rend ù Londres pour mener ù terme le retrait anglais de 

l 'lIe Maurice; il reviendra il Maurice avec l'Indépendance tunt nltenduc1 mUIS en ayant 

cédé les Chugos sans autre condition: nous sommes le 23 septembre 1 C)(j5. 

En quelques années l'tlo principluc de PurchÎJ~et (Diego ûarcin!)1 ) est trat1sfbrm6c el1 

buse uéro .. nuvtlle pouvntlt accueillir jjOlie-uvions et amlcmci1ts nuclénücs ct dcvicl1t 

vitale pour les ungle-américains dunsln surveillance des pays du golfe, Suns nOus 

étendre sur los conditions nu cours desquQlles Muut'ice n dO CéUUf les t'hagas qui 

représentaient 113 de son territoire (condamnation des Natîons~tJt1ics), ni sur celles de 

l'évacuation des 1 500 hubitants des 6S fies de l'archipel pur les Angluis (ulors que 

seule Diego Gurcin est occupée depuis lors). il fout suvpir que Maul'icc réclame le 

retour de cet archipel nu sein de sa R61lUbliquc. Lu buse anglo,·nméricnmc de [)iego 

Garcin est devenue. de fuil. une buse d'uttnque utiliséo pur exemple lors des 

bombardements de JI Irak. Ln présence (P tlrmement l1ucléairc'J2 nu coour de l'océan 

Indien est tÜfl$Î plus que probable, co qui démontre l'importanco que les A1l16ricait19 

accordent à cet emplncement. Outre tes aides milituires cl pécunhlires américaines 

~-~~-~\oI'I'~I~"'~~f'~~~ 

f)(1 Cct Itfchll1eJ servoU dé'JIÎ de b/HIc 8ecrèt~ aughllse puisque dli's J 941, III RoyuJ Navy y il vml lll!ilallé une stuUnn 
der!l,ho. 

I}I Le .:m. 12.1966/ Jes J3rlliltlJliqucli signent avec les rJtll(!l,Ullis un traHé de défense par IC(lhCI Ic" territOIres du 
BIOT (Orltish Induln Ocellll 'f'crrltory) liont mis ô dlspofi1Uon des Etals·Unül II des lins de défense pour ,50 ans 
(tlVCC rellouvellemclH possible do 20 nlls). l.es Clmgus ne sClnl l'los Ics seules llcs de l'Océan Indllm concernées 
pmsqne Jes îles f"arquTtttt, Aldîlbrn (aQmlntstrntJou des Seychelles) el DCSfochcs !j()1l1 églliement rcfltécs pur la 
Url1/lde·Uro!agno a ln !lQ\lvlmuflctê de leurs étuts, 

IJJ Jm./fllul muurlclCtl Weck .. Timl (MnuflClt'1l dltnuncbc) : DlJnllnche JI JilllVWf 1998, p. J 6.17. te l.t'~ dC'SHJltS dm 
maIllés oCfulr.ntall!$ dans l 'tI(:(;(l1/ I/lr//ell f/lttmd la Ofl l'I l 'AIIHt'ulte "'1piOl/lUl if!ll 1 la '·'t'tll/nl pour lt'J Eltll.~" 
(lms Il, Dil11JU1Ghe 08 févrlcr 1 (11')8. l' ICI-) ï, 1{ LL' tI'III~W/' II/Idéal"!;' da liS l'OnÎtllI /m/lufI Il 
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induites pur ce dosbicr'H t le rattaohement du l'archipel des (,hugos au BlCyl'. British 

Indinn Oceun Territol)', permet aux A1H~lni$ de disl'OSei' d'tne zone de pêche bien 

située. Ainsi, lu liberté de circulation maritime dans l'oc,énn Indien est vitale pour 

l'ensemble des pays tributuires des uppnwisionnements énct'gétiqucs en prnvclHUlcc 

des pays de la zone, ctest une des raisons du développement de moyens militaires dtU1s 

cette région, l'our lu l~raI1ce, il s'agit également de surveiller les zones économiques 

exclusives qui sont rattachées ù son territoire nntionnl. Cct CXCI'c\CO ost 

particulièrement difficile à rénliser du fait de l'étendue dos zones li sut'VciUer, de leur 

situation géographique australe. du peu de bntÎmonts militaires français affectés il La 

Réunion mais surtout pat le nombre élevé de navires étt·(tngcrsI14 venus pêcher 

illégalement duns les ZHU françaises. Le problème sc complique encore dt: 1 .. 

« comt,Heité lmssive») de ccttllÎns P{tyslJ$ comme Maurice qui 1 pour des misons 

essentiellement économiques, n'ont pas signé ln Convention pour lu Conserwtion de 

ln faune et de la Ilore mlll'itime de l'Antarctique (t .'AMLR'JfI ) qui fixe les quotas de 

pêche selon les vnriétés d~s priscs! . En effet, le développement du purt frune 

mauricien est pour une pm't non négligeable lié aux transhordements do poissm19 (Ille 

ces bateaux y réulisc.:nt. poissons dont les lieux tic pêches sont invérHiuhles. Lep prises 

so111 stockées dnns dos entrepôts îrigorjflqllcs Jluis réexportées vers les Elat8~t fni8 ou le 

Japon, Lu seule 110ssibilité cot1siste fl prendre sur le fait lCh hatcutlx non uutorisés SUl' 

feszones de peche réservées, en utilisant le patrouilleur austral français "LI Albatros" 

"!'H'tt(_,.,;; .... WI'~~_-,' t .... t..'f .. ..,f tQ~~~~ 

1)' Les Anglais 13l1rdrmt ln "!!ouvcrnmeté brilalUliqueH !lut !'nrclllpel détaché CI bêmH1l',clll de rCnlHlI,'ll !lur des 
adltlfll de tnutérwl!1 mdII/ures aUléNc!littll, 

IJ4 Leshatcl1t1x it\cufrlttlés sont fréqucmmtmt armés tlU Panuma. nu Chili. en Arget1tltic ou même en AUlltfllhc. 

fl~ Le Pott de Muurlce i1e Gemit l,as le seul tilts en llCCliSlUlntl pur ln HUilee pUIsque dCIl pêches Illégales dmlB les 
zrm Frun<;l\lses scrUient débnrquées en Namibie et cn Afrique du StlU, J()tlfIllll ItUlUnClen Week-End 
(Mauricien dinull1cflc) : Ditmmche 15 fëvrlcrl'l!JH. p 16, (1 (iUtW'C' du polmm t'111ft' l,a flt't(ll(oll (If l'rit' 
MelJ/ffG'tJ 11, 

1)(/ Convention on the Conservùt/on of Anturtic Mlltll1C Living Resumees, 



posté ù Ln RéuniOlllJS 1)9, Le dispositIf français est d'ailleurs relativement restreint 

puisque, outre HL t Albatros'\ la force mm'Hime de La Réunion cornporte un patrouilleur 

affecté t\ la zone économique exclusive de Ln Réunion el de Tromelîn, un bf1til11cnt 

léger de transport umisé pour ravitailler les lles éparses et une vedette de gcndanllcric. 

L'existence de quotas SUI' un nombre de pllls en plus important de variétés de POISS()J1S 

ct ctustncés est un homlicnp pour les pOcheurs do Lu Réunîon comme pour CeltX des 

autres pays, Ceci sc complique du fait 'lue Ln Réunion ne disposunt l'lUS de plutctlll 

continctltül ct de seulement 210 km de côtes, les pêcheurs doivent sc rendre SUi' des 

sites de pêche très éloi!;nés, et co d'autunt plus aujourd'hui que de nombreuses tics ont 

accédé ft la souveraineté ct disposont doue ellcs .. nlêmes de zones économiques 

exclusives. Les caux întomntionnles Oll ln pèche est libre sont de plus cn plus Ôlt'Ignées 

ct les pêcheurs rétll1iononis i trnditioJ1ncllcment l'eu tournés vers lu mer. sont facilement 

distancés par los gt'unds nrmutcul's. en purticu!ier pout' lu pêche nu thon. En 

conséquence et malgré les tones éCol101uiques exclusives frnnçuiscs, la l'lace de la 

pêche lOo dans l'économie réunionnaise reste modeste. Muurice jouit également do 

Put axcmple. les mmtns de lu legme IpmSSOI1 des mers froides du sud) dnn!! les lAAl· 'innt fixés Ù 14000 
tllUUCli pilf nu en 1996, 

fil! Ces tmHIS !Hlnl sHuécs 1.\ ulle ql;'llllline de vOYllgc dé La Réuniclfl 

IJIj Lu Réunion est le lien d'unpll1rHttf!o!l des F()rces (miHtnirc5) rrnn~~rIl8es dans !'Ocônn [ndletl 1.n FAZSOI. 

IIlU 11 existe plusIeurs fype~ dG pOclw (lU départ de Ln Réunion, Lu "pemc pêclle" t}lluhJle la pêdlC locale 
dêrlnrée olillon.essenllellemelH de subSistance et nuta-consommée, l'lus lOIn des côtes, nu Illi huge. la pêchi~ 
ttudiUorm"lIes'cxefce vers TromclUl. Vetyvcr ou AldeuUtllfl. muis eUe est limitée l,nt les zonC,q éCOtl(lfillqUCS 
exC'lurHves étrongères. [1 eXls!e égal erm!tl t une grllnde I)(!che en lUUC 1ll(C't-twptcille, dUl1'1 leti CIlIlX 
IlUèt1HltmUlIlcs. depuîs 1966. solf dllllS les eaux filalgucllèS I soit dans les hauts fonds cotiilhens ou nord de 
MlIuflcc (Ît SUYII du Malha. pour ln pêche du poillson cnpîtiline) ou même JUSqu'Il ln c6fl Somalie ou vers Illll 
Chngos. ta pêche il lu crevette "texel'cc duits le clInllI ûu MClllunblquc, Conccntl1t\t lu pêçhc dllllS les TAAF, 
elle est de dcmx types: lu peche !lustrale de ln Inngouilte (uu cnsier) OU\(1ur dcn îles de St Puul ct Al11!itcnJun:t Ù 
2 BOO km dé La RéuflJ(Jft lHltllléc de plus (lt! plu1I l'tir léSquolUIl) Of lu pêche aux Kcrguclctl Il ~ :WO km de La 
Réutuou. pour les lCgU1cs ct le colm uualtu! Lu RéunIOn compte deux batel.lux c()I1!:~éll.ltcUf!î alméli puur lu 
grulldc-pêchc ; l'Austral. chalutier ûe 78 métres de long qUI pêche duns le!! 'l'AAr: de St (l,mit Amstcrdurn ct 
Korgualcn et le Manc.ChnsUne, fUlVire de 51 mètres de Imlg (porteur de l,li eunuls de pêche) pour ln pêchlJ il 
lu lIgne du pmmlUtI cilfuhlUte ft Hl1yu dl.! Mnllm Dalts CCli eaux uttettH!tlOllllles, cl cu purll~'ulwr Il Nllyll lI." 

Malha, ICS pecheurs f~umontHtlS flont en COflcUrflmcc nH~C la VlllgIl.ltnc de bil(eaux tI1UUrtCH!1\9. MJNII Op,), 
1"lultOUX (A.). (Juillet-Août 1991), « V('IW lm IW/lvol ('ssor dtt la l'éd/(,! fi /a Ré/mIr", JI, EconomIC de hl 
Réutüul1. IN!HI' Réullioll. nt '54. pp.11.17 BrAIS (OHlA lm). (Juillet-AuLtI 1(91). le La l)Lld", II/ûri//fllt' li lu 
Rl.\1l1ltml dans {a" ùl/lftJt',V 80 n. n~(JXl91fug.JkJJ\'Rg\llllQtl, fNSH RèulllOtl. n'j54, 111'·2·10. BldUHANI1 (J.), 
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zones économiques exclusives autour de ses territoires nîuis le potentiel ,le pêche cst 

désormais pratiquement exploité HU maximum. 

Ce rapide aperçu des enjuux stratégiques. militait'cs ct tllatitimcs dans l'océan Indicn 

voulait rappeler combien ces éc()tlomies servent, do près ou de loin, IC8 intérêts ùes 

grundes puissances. L !I1c Maurice apparemment souveraine est finulemcnt 

extrêmement fragile car encore dépendante dé ses quotus garantis Il dcst1l1lltmT1 des 

EtlltS"UnlS, de lu Gmndc~Brctngne et do l'Eutopc f qu'i1s'ugissc du sucre, ou du (extile. 

Compte,.tenu de ces paramètres! les pressions qu'elle peut (seule) exercer SUI' 

l'Al1g1etc,!lTê et les Etuts-Unis pOUl' se voir t'cstituel' les îles Chngos !Wl1l mÎnimJs1 Ù 

moins que les Nutions .. Unies ef 1a Communauté Internationale ne se mobilisent el 

n;intorviennent dans ce dossier. Ln Réunion constitue pour la France une des clés de 

son dispositif d'influence politique dnns l'océun Indien. Cc dispositif (Pcnsemble 

pcmnet Ci la Frunce, elle nussi dépcndmîte de la mer pour son commel'cc I.lxt( iour, de 

présCl'VCI' ln (,irculution maritime, de surveiller ses lOtieS écmlOmiqué exclusives ct 

,ril1tervcuir militaircnll.mt en eus ù'llttcinte ù ln SO\lvcf'uincté d'ull pays mni ou d'une 

PORscssÎon frunçaise dars ln région. 

(Jnnvlcr·t'éWlcr Jll85,. {{ l,a fiée/te tt/(II'lIi11U' cl III lh'tlf/lrlll fr(!f/lt' (Jllt/ém d W/ol'/ dl' tlévdol'/)(IIfll'IlI dt' III 
prllt/ULUml n, llruJ.u~J1lÙil B.ruulUm. n' 17, INSN: ReunIon. ~rd·8 
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Ch'4pltre III. COl1clusion: t'ésultnts et npllol't dQ ln thèse 

A.PI'Juclpltux l'ésultttts 

L'approche comparative menée tout au long do cette thèse siest révélée précieu80 pour 

l'étude des tùctCUfS Ù l'oeuvre dans j'évolution divergente de l'lie do Ln Réunitm et de 

l'Ue Mmll.'ice du point do vue de l'emploi depuis les années 1980, Lu comparaison 

systématique de ]'orgnnisntlol1 politique ct économique des doux ilcs. des legs 

historiques. des situations démographiques ct l11igrntliircs u ponnis do mettro en 

évidenoe PexJstcmcc d'héritages spécifiques, transformés en t'ltouts Si 4\iCt'S put' 

chnqtl~ îlonu COUts de lu pétioue contemporninc. LeB hérltugos SPI~' '1lICS 111rlSi 

idemil1és tionnent essentiollement nux éléments de géogrnphie l'hyai'-l .c ct humaine! 

nu type de c()lonisnlÎatJ, tlÎnsi ql~'f1UX fornles de "ElaL Hn offet l'Ile MUtll'lcC Jouit 

d'une situntiol1 privilégiéo sur ln route des voiliers ct navires de COJl1tllcn:c dès les 

origines ainsi que de côtes haSl'Îtlllièrcst tmuVHl1t dOllc lIne vocation l'omnwrc:iula 

initiule plus évidente que Ln Réunion ilUX côtes dif!icilotl1emt IlhcH'tlnblcs, HU relief plus 

tourmonté ct moins bien située Sut' les foutes ltU1ritimcs. Cette dernière CRt ainsi 

« subordOltnée ), ft Maurice dnns un rôle de Ugt'enicr il grain" pcmlnnt plusieurs IUlnécs, 

nvnnt que le destin dèS deux tics ne prenne des voies différentes à nnrlit' de t 815. 

Malu1ec devient nlors unglniso Hmdis que La Réunion poursuit Sd route nvec lu Frunce. 

L/ère du sucre s'ouvre alors pour les deux lh~s, tundis que: deux tYl'08 de peuplement 

contrastés vier':lcllt répondre nux tUHlVCtlUX besoins C.'II tnullHI'uclIvr'c engendrés pur 

ceUe llouvellc activité. Aux è$clnvos succèdC1f1t les trnvnilleurB cngugés smlH contrat 

qui draineront li Mondee sur 75 années (183S d 1(10) environ quotre Cois ct demi plus 

Ml 



da main .. d!()cuvre (lue ln trnite l11en avait Ulnonû sur Plie: cc sont essentiellemeut des 

origitlllires de lu péninsule imlîcnnc. A Ln Réunion, les urrivécs; bien qu'importantes, 

sont relativement pills m()d~stcs et divcrsU16os. 110 cette époque (t 8S:{* 18(3) unie la 

principule c.liffércllciation quul1titntive cutre les offcctifs dos îles ; jumais plus lu 

pOl'uln{fon de La Réunion ne pourra t'uttrapcr celle de Mnuricu. Cette pét'lOdc manlue 

égulement un tournant du point de vue dos communuutés e11 présence ù Maurice, Lu 

cotnl1lllfHluté indo .. rmmricicnnc dcmitlJ C11 nombre les uutrco communautés ù putti!' de 

1860 ct cm assiste à "l'imlianisation" de Mall/'jec. A contrario, les affecti fà des 

nouveuux arrivants indiens ù La Réunion ne dépasseront jumais ceux de lu populution 

cl'ôole. 

Des singulnrités se font jour cm particulier IHlr In possibilité qui est fuite aux Indiens 

d'nccéder à ln terro Il Maurice tandis qu'uno cOt1cclltrntiol1 particulièrement précoce 

des terrcs s'opère: ù La Réunion, C<:ttc période est identifiée comme étant Il 11()rigine 

unlllOSUtlUe (pl'incipulcl11ctH entro lC!-l nll:~ \.ct; des ImUcl1s) Uli côté des établissements 

sucriers détenus l'nI' les puissm1ts desCi;mdunts de colons européens. Lu colonisation 

britannique iml,rime ù Maurice une marque anglaise de culture cummercinlclOl lumliG 

qu'à Ln Réunion. dès J 870. J'Etat fhmçnis organise déjà de fait un statut de 

clél)lll'tcmonl ù Lu Rêunion, 

Ces carnctéf'istiquos sont il I\)riginc de mobilisations contruslécs dc C~tlpjtllux au 

XXème siècle, d'un renforcement d'une.: lrudition bl'itufmique Iib6rulo ù Mnu/'ice ct 

('BAlAN (SUIANNI;), WIUMllt <lSAIIUH:), Il paruître, (1 LI/m.' tJr:lwlIge (JI Sll'nt(1glC!'v mIgratoire.\' tlmfs h' 
('1"'(('ViL' de /'{mhl/f(!fld(1IIcc' fWf((lItctl, à l 'JI,' A!flUrin' Il, 1uJj.tYl/tt.ruùJJIJ~I!llJ1IolJl.cm.Jl1J.I.IrullQnijJI1l~IUIlWJ~, 
2~ p. 
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d'un héritage d'intégration il ln Frat1ç«lso pour La RéunÎon, Mals ces héritages 

spécifiques ne produisent pas initialement des résultats l'L' '!culièl'cmont ctmlmstés au 

cours de ln pél'iode contemporaine; eft pEtrticulier face nux inerties démographiques 

inquiétantes que provoque la transition démographiquo haute ct tllpidc qui commence 

dltnS les îles dans les mutées 1950. L madaptntioll du marché de Pcmploi sc révéle 

devnttt les arrivées massives de main-d'oeuvre d'ngo actif duns les années 1970.1980 

ImtraÎnanL une situation de chômage trèspréoêCUpalllc dans Ics deux îles. Les réponses 

ù ces défis démographiques ct économiques contemporains vont alors être f.:ontrustécs 

PUÎsqufclles sfuppuient sur des décisions économiques et dé1l1ogruphiqucs qui pUlsent 

leurs fuclnes dmls les héritages historiques démotHt'6s. Les spécificités de chaque 

systèl11cpeuvcnt nlors s'exprimer pleinement. 

1/ no MuuriCCt indépendante cn 1968, mais cnCOl'C fragi le ct membre du 

C'mml1onwealth, cherche ù développer un secteur secondaire dynumiquc intense cn 

travail ulin de résorber le lmp plein dc mnin·d'ocuVt'c peu qunli1iéc dont clle dispose. 

Elle tnmsfbrmc son Imndicup en atout pour sc lancer duns lu production inlensive dl~ 

biens tnnnufaCf!tr6s essentiellement textiles. Elle peut alors mobiliser les capitaux issus 

du secteur sucrier el du capital domestique pour financer ù htwtcul' d'environ cinquante: 

I,out'-cent les Investisscmcl1ts nécessaires à la mise sur pied ùes enlreprises de lu l,one 

franche. Le reste des capitllux est obtenu auprès d'investisseurs élrungcrs, tandis que 

divers conseils (ajustcmcni structurel) et financements importants sont trouvés UUpl'Ù 

de hl 13unquc mondiale ct du r:ond Motlûtuir<J Intcrnntionul. Duns le même temps. Cl 

c()ntrnÜ'Cll1Cint il La Réunion, leu décideurs britufmiqucs puis I1HlUricicm,. dnns Icur' 

mnjorité. s'ils encoufugcnt ln polilique de régulation dC!s nUÎssanccs. sonl peu 

favorables il une politique tPémigrnliml de la population, 
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Lu Rôunion, qui accède réellement li un statut de département fronçais en 1946 connui. 

des progrès sanitaires ct infrustructurels spectaculuires à partir des années 1960, Son 

atout est son statut de département français ct fnce Il h~ montée spectaculaire du 

chômage qui s'opère uvee lu trunsition démographique, il semble évident que 

l'émigmtiotl à destination de 1(1 métropole soulagera le murché du travail réunionnnis 

tout en résolvant une partie des besoins du marché métropolitain. Parallèlement des 

"totions en faveur du développement du secteur primaire ct secondaire ainsi qu'une 

vigoureuse politique de planification îamiliale sont menées, La mise Il niveau du 

dépurtemcnt sur celui des départements métropolitains du point de vue dos 

infrastructures, dos possibilités do consommation et set'vices divers dc l'Etat ct des 

collectivités Iocules dans le département entmîne, simultanément aux émigrations 

orgntlÎsées de Réunionnais vers la métropole, la venue de Métropolitains sur l'lIe il des 

emplois qunliflés souvent liés au développement du secteur [n'nlje, LeB importntüms BC 

dévclo1,pcllt alors que la faible Înùustrütlisarion de l'île ne permet pas un équilibt'\gc 

de lu balance jmportntkms 1 exportations. Ln tertÎarisation do l' écotlom ie sc proùuit 

rapidemcl1t, sans étape industrietlo. ct les difficultés rencontrées pur les R6ul1ionnuis 

sédentaires les moins qualifiés pour s'insérer SUl' le marché du tf1l\'uil local sont 

toujours ili1Jmrtnntes, 

A Maurie!), malgré le peu d'encouragement à l'émigration, cPilllportants mouvements 

uu départ se produisent néutltl1oins, pour des l'nisons d'ubord politiques puis 

essentiellement économiques. Contrniremcnt nu quusi .. échangc do populntlol1 qui sc 

produit entre La Réunion ct la métropole, les candidats au dépurt il Maurice s'orientent 

vers des destinations multiples au br6 des possibilités offertes. L tA frique dn Sud. 

P Australie, tn Grande-Bretagne et la Frunce accueillent ninsi de nombreux natifs do 



Maurice comme le révèle notte étude compurée précise des fiches mauriciennes 

ù'ernbnrquemcnl e~ de débarquement uvec )(..$ immigrés recensés ùuns les différents 

llUYs d' nccuf"iL Let! dcstmutlOns choisies. réellement ou pal' défaut pur les émigrés 

Itluuriciens. dépendlont essentlelle.i1ent de leurs caractéristiques individuelles (m,'enux 

de Ci"uHficatiot'1t appul'wrl'l1Ic'! r:'muwnnutairc, statut matrimonial ... ) et des besoins. 

politiques et quota prutiqués par les puys d' accuei']' Maurice lisse uinsi 

progressivcment il travers le monde un tésenu de plus en plus dense. ml travers de! 

émigrés t'épurus sur tout! les cot1tinents et dë plus en plus vers ]' As i 1". Quant ttUX flux 

réciproques de populutînns entre [0 métropole et l a Réunion, ils sc poursuivent at'oc 

une intensité vnritible SUiv~U1t les uunées mais en échangc.:.ttlt dèS migrants hommes ct 

femmes tlUX clu'uctéristiques individuelles marquées et identifiées pur les 

ft10Jélisntionsmat.hématiques effectuées. 

Lesnü.nées 1980 marquent lu ruptut'c du point do vue des ,'ésuHuts économiques ct 

d'emploi. En effet, tes résultats comparés révèlent une rés(')rption extrêmement ,'upidc 

du taux de chômage il Maurice entre 1983 et 19'1;)1 celui-ci passmlt do près de 20 (!i, Ù 

moins de ,5 ~/O, tandis qu'il Ln Réuniol1 le taux de chbntngc ne cesse dc s'aggruver : 1 t) 

% en 1974, 31 ~'~J en 1982. 31 % en 1990. L'embuuche 1l11lssive dans les industries 

manufacturières, en particulier celle des femmes, perntc;;t Cl Maurice de résorber 

aisémentl'élévntion vigoureuse de leur notnbt'c, qui crolt principalement pM 

llélévntiol1 de Jeurs taux d'activité. DUliS le eus de Lu Réunion. la propctl'Jion forle des 

tènul1es ù sc porter sU!' 10 murché du travail se conjugue ù un fOI't efret uémogrnphiquo 

de omÎsauncc des cffecti fs Cil Agc de tmvuillcr ct ctHrnÎne urlO élévation du chôl11ugc. 

lYnutrcs cm'uctérisliqucs li';es Ù l'Ct1ll,loi sont 6gnlcmcnt mises en évidence. Elles 

tiennent àl'ûge contrasté des neWs occupés dnns Jes deux îles pour les différents 



secteurs économiques ou <mcan: â la bnissc de ln population Î1wctivc enregistrée il 

Maurico contrnirement à Pnllgmentation notable de cette catégorie ù LL\ Réunion. Au 

total, Pensemble des itidicnteurs liés à Pcmploi sont rurticulièrcmcnt favorables uux 

mesures mises en place par Maurice. On ne s'étonnera dOllC pas des excellents 

résultats économiques relevés, tandis que lcs échanges cotltt11ercinux de Lu Réunicm 

avec la métropole se rcnfhl'ccnt uvec une dépendance de plus en plus forte de l'île pur 

rapport lIta France. 

Muis ces résultats économiques et d'emploi contrastés peuvent être relativisés par la 

mise sut' pied d'un bilan dcmogl'nphique et su.rtout social qui, cette fois. bascule en 

faveur des choix français. fis sont identiflésen pnr1iculier duos le secteur social. de ln 

santé et des revenus, les revenus des .ltlénnges réutliotmnis étant largement complétés 

pnr des revenus de redisttibutlon tandis qu'à Mnurico. les revenus des populations 

dépendent quasi exclusivement des revenus tirés de l'ucti vité effective. c' est ~t\·dit·c des 

salaires. Des inégalités Stm! rctf1vées également dans le système d' enseignement 

muur ;cicn qui accentue et prolonge les inégalités au lieu de promoLlvoj~ lino certaine 

égalité socjnle, Coura particuHers payants. sélectitm précoce entraînant l'cxrJusiolï 

d'un jeune sur trois de l'école autour de l'âge de Ol1lê ans. D'outres uspects liés ml 

choix d'économie libérale s011t également discutés quanl Li leurs conséquences 

éthiques. écologiques ou morales. 

Du point de vue démtlgraphique flOUS avons lm montrer certains effets conjeJl1clurcls 

du l,lcin emploi rU!lide il Mnurice sur les fluctuatiol1s post-transitionnelles de la 

fëcot1dité ou encore de façun ussel surprCllEll1lc lu perslstunce ù' ûllligruliorm ct 

l'apparition d'immigruticm de llutln .. d'ocuvre en provenance d'AsÎe (essentiellement), 
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Quant à La Réunion, la fécondité n 'n pas encore atteint un seuil de renouvellement 

faible permettant de caractériser la transition démogrnphiquc d'achevée. 

L'accroissement naturel est encore non négligeubl~ et l'uccroissement total de la 

population se POUl'sUit d'autdnt plus qJC les émigrations se sont ralonties et que le 

solde migrmoire est désormais positif (immigration nette) : elle se compose 

essentiellement de Métropolitains et de Réunionnais de retour. Du point de vue ùe la 

mortalitél les résultats mauricif'ns sont encore décevants pUI' rapport Il La Réunion, en 

particulier ln mOltnlitr 

Guerre Mondî 1 

Mais les tl 

défis du 

maintien cl 

les legs hl s~\ 

c1mquc société. · 

travers le monde et • 

Arne si les résultats obtenus depuis la Seconde 

[ eut' intcf,sÎ té. 

confrontent aujourd'hui aux l1crspectives et 

,e nomment mondiafistllion. compétitivité, 

fiques enregistrés. II nous appnraît déjà que 

J deux !les sont exploités différemment par 

communautés mauriciennes implantées partout ù 

tùS fréquemtlH':flt duns des puys usiat tes nu africains 

anglophones, et de pur son peuplement pluri-communautairc. l'lie Maurice s'inscrit 

diores et déjà dans une relation multi .. polaire. Ces héritages sont ci "origine de 

solidarités très fortes surtout économiques, mals aussi politiques, financières et 

culturelles qui permettent à l'île souveraine de dépasser son cspuce géogruphiquc, 

limité par l'insulnrîté, à un espace géographIque ct ê.:ononlique beuucmlp plus vaste. 

De nombreuses preuves de cette extension <1(, territt1ire ont été présentées ùnna le eus 

de Muurice. qu'il s'agisse des n,Juvelles nllîancos entt'e puys de la lone m:éun indien 

auxquelles Ml1ul'ice participe activement d'nccords bilutémux (It: Duppre'lsion de 

barrières douunîètes ou encore de délclcnlisntioll d'activités. Maurice bt dlJllllC 
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également les moyens de retrouver sa vocation de carrefour stratégique des échanges 

en :.lcttant sur pied de nouveaux services purtuaires ct aéroportuaires dans le endre du 

développement récent du port frnnc <Hl de l'offshore (pout les instturnents de services 

bancaires ou du tertiuireofferts aux investisseurs). Maurice che/'che ainsi ù trouver su 

place dans ]1 êconomie de z:ette région du monde en mcttllnt en avant ses at()uts 

historiques spécifiques (peuplement, situation géographiquc1 libéralisme ... ) tout en 

préservant ses acquis auprès des pays eur()p~etlS et uméric(tins en terme de d"'bouchés 

pour le sucre et les bleUS de la zoue franche mauricienne. 

Ln situation de La Réuniotll,ura1t plus critique puisqu'on u pu montrer qu'elle ne peut 

jouer ses atouts que duns le double cndre contraignant de son statut de région ultra

périphérique eutopéenne et de département français. 11 lui faut nécessairement 

slilltégrer aux blocs économiques australs nuissunts en f'l'Ornsant vente de services de 

santé. de formation. cie technologie ou de sous·traitnncc, ou enc(}!'c en servant de 

posto~aval1cé dnns l'océ~m Indien pour les entreprises françaises. Ccs initin.lIvcs. qui ne 

résoudront ceties pas à court terme le chômnge réunionnais devenu chronique, 

deviènnèl1t urgentes. Les participations de Ln Réunion et donc de III Fronce nux unions 

économiques de ln zone océan indien sont en effet très insuffisantes pour espérer un 

mieux éconol'iliquo <!( diomploi à moyen tet'me. 
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n~ Vers UllC nPIlroche intégrée: transitiou détt1()gt'lllihique~ transition 
mlgrMo{J'e ct développement 

« ( ... J, réinsrriJ'(! les ifltf!raC'tiol1s popl/la/wlt et 
d6v('{oppel1/(!!tl dal/s wte! rell!ctw'(;, C'l'ilttjl/(, ef llClllaflsé(.' 
des rapports C!IIIJ'C' civilisation et milieu, peul Olo'r//' h' 
cltemill ci d,'s f'(!('herclu.!s s(ifllu!wltes. )1 

.1.1', PE'l1MtfNS, 1995, p. 7 J 

Au"delû dcslians complexes qui existent entre tI'unsition dél1logt'uphlque et mt>biliti', il 

nous apparaît cf;sentîcl de préciser en guise de conclusion leur impact sur le 

développement contrasté des deux îles, L'approche comparée menée dans cette thèse 

nous u pcmnis d'identifier plus aisément l'influence déterminante souvmll ,'écipruquc 

existant entre les lransHiuns démographique el migratoire et le type de développement 

observé, tout en mettant en évidence les variables intermédiaires propres à \.!htlClUC 

société qui participent il l'existence voire Il la stÎmulation de telles ou telles Cnplll.llés 

spécifiques générutrices de modernisations, ct donc de d6vckJppCnlCnL l fn schénm 

synthétique (Graphique 141) pcmmH de l'I1ppclcr lOB principm.tx éléments qui 

interviennent dans le processus de moùernisation et de Jévcloppcmcl1l contrasté. LeH 

hypothèses formulées dans la problématique s'appuyaient sur l'existence (Pun lien 

positif liunt la croissance déi11ogr,~phique Ù la crOIssance économique sous certaines 

conditions fi préciser, cclles~(~i vnrüU1t suivant Jeo sociétés et dont les effets pouvaient 

mêmo jusqu'à êlre contrariés par Ùf.oS choix poHtiques ou institutionnels ou encore, U 

contrario. encouragés r)ur des éléments de conscicnce cot1ectivc spécifiques. 
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Ln confrontation menée entre les deux tles nOlis lllout d'abord amené ù situer dans le 

proceSStlS de déveioppement les <,fiZCf(!UrS mobilisables pur wU? sodé/cl hél'llélS de 

l 'htstoirtl de la société au sens ciL, son {"gs global ». En effet. si. pour dc Ilomlmmx 

auteurs ILl modemisntion est Je vecteur du dévcloppelllcnt 1Il~ 1 uos :malyscB nous 

contlrmeut dans la nécessité cl'il1tt'odllire cn amont le tonne de "cupacités", Ccs 

(!UrlUcHés sonlun el1semblo de racteurs l,rol,res à stimulel' ct il induire un cCl'tnin type 

de modernisation et de développmnent. Elles sont le résultat de la cmljugllisoll d\m 

ettsemble de phénomènes ct de vî.uinbles, issus ù la fois de lu transition déuwgmpnique 

c:t migrntoirc j mais !lU" ; d'influences historiques, instîtutkmllellcs, ct pnlprcs Ù 

certains systèmes culturels, religieux t éducntifs, technologiques. vnriables dans 

l'espace el duns le temps. Ces influences qui singuIati:'cnt chuquc société du point du 

vuo du type de d6vcloPI'cmonl u.wmdu ont également une inl1ucl1cfl sur le rythme el ln 

prétmclté du dérnnrrnge de lu transiUon d6111Ogl'uphique comme des cffè[s de cette 

detnièl'c surin réalisation d'une trm1SitiOtl dans lu mobilité. Conjointement, ils forment 

un terrain propre ù l'émergence do tel ou tel type de développement par lIlle 

modernisation donnée Il un instant dOllné. 

('es phénomènes et varinblcs nux influences singulitrcs cl aux effets multiples son! 

cnrnct~rjsés et rept'éscntés nu centre du (:Jruphique 141 (précédés do nèchcs). Il s'agit 

en particulier des cmttrtlilltcw "'espace el d'c1I1'if'o11lUHI/lHU (ici, l'insulurîté et Ulle 

situation géographique ttutntlc), du stade da développement ntteint par ILJ sCÎli//ce et la 

tec/rno/agie (espace temps et ÎnnovatÎclllS). du '.l1w de prmplemt"11 ct des lu}ritage.s 

histm'u](ws sp,l('jjlqlws identifiés. A ces premiers éléments, il cmlVicnt d'ajouter 

iûrp~~;~)I~; '(;~;~(lr;t~'t;~=:î;thél)rtCS dl.! lu fllmlertlls!ltjon dalls lee ntmécs 19~O·1 %~ (modèle de Lcwl~ t'I 
J'!·ei ct Ci Rams) vOIr J,P, f'HMANs (II)CJ~. pp,11-1O<)), 
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l'existence et llcfficucité d'unc tlcc/IImclmioll du capItal ainsi quc le râle essentiel joué 

par l'appareil Pl'odtlcfi/(stade do développement et efficacité ft cl'éer des cmplnis), Do 

mêlllet les struCltlI't!$ sodales el édllraffwJs, 10 ~:vsfèl1l(! cu/am.l ', r"hgü!ltx, po!itl(j/U', les 

formcs ct {'importance de l 'll'fat aInsi que l'existènce et le type même des instltutiollS 

et celto d'un système lJ{f'orl1/C'llnt1ucnccnt le processus de développement. Cus divers 

éléments agissent " la fbis sur l'émergence lIes potentialités ct des "capacités" 

spéci tiques li chaque société li une période dounée (flèchas simples du SChÛlllîl) mnis 

également tempèrent, intcl1sit1ent ou rendent plus complexes Ics effets réciproques que 

11 011 suil exister entfo trunsition démObtfUphique ct tnmsition migratoire (doubles 

flèches du sc116mn). Ainsi, une croissance naturelle élevée. dont on nuent! un crret sur 

ICl prol,ension à émigrer, velin sor) uction relntiviséo pur ('absence de moyons de 

transports efficac!:s ct l'cu coÎllcux (ncIÎ0l1 de la vnrittblo scÎellc,'t technologie) ou 

encore pur l'efficacité plus ou moins grande de rllpparcil productif (taux de chômage 

élevé ou non) ait1si que des nutl'cs vllrinblos énoncée;; précédcrmncnt. En nutre j les 

formes pt'ises pur lu mohilité éventuellement incluitu, ninsi que les destinutions 

observées, dép(mdmnt enCl1rC d'EllItres éléments telles 'Ille les politiques migrlltmrcs 

locules et intcmutiottules uinsi 'luo les camctérisUquos Îndividuolhm dos populntinus, 

Selon Ics CliS, on peut assister il des t1muvcmcnts migl'tlloircs Îl1temntionulix (vcrs lies 

destinations uniques ou mUltiples) ou de simples mobilités internes ... 

Ces formes ';Idées de transitiolls migrutoires auront oussi des influonces en retour 

ctntlrl1stécs. Elles pcuvcmt JOller SUI' ln fécondité du puys d'origino ou permettre en 

pntiicu!icr un ullégemcmt de ln croissU11CC détl10gmphique si les dr1pUl1s sc sont 

produits ù l'extérieur du pnys ccmcerné et Cil quantité suffisante ; muis ellcs ont 

égnlement une influence économiquo et socin/a variable pour le pays d'ndgine du fuît 



des types de mobilités observées. des poplllntions concernées ct dc leu!' 

comporit'ment : mouvemcnts de oopitnux, soUdat .ès entt'c sédentaires ct mi~<nnts. ct li 

long terme éventuofles retombées économiques pour le puys d'f)l'igine du fuit dc 

populations imphUltées daus des paya vl1riés et éconvmiquement dynamiques. 

Les ucapucités" du puys se voient alol's sIngulurisées une nouvelle fois par les fbrmes 

spûciÏlques des liens unissant transition démogrnphiquc el tmflsitiotl migr-utoirc, Des 

types de ll1odomÎsnUons singuliers s'alise l'vent alors. fonction des potentialités 

spêci fiques Ulises en évidence. Dans le eus des deux îles, le développement ()bSCt'Vé 

pr~ndln fOltne d'une tertiarisation sans industrinlisûtiol1 accompagnée de chômage ft 

La Ré uni Oj} tandis qu'à Maurice, nndustrialisation COU'!lÎnc un plein emploi 

tcmpara.ire (module développement sur ]u pnrtie droito du schéma). Ces 

développements am évidemment des cffètà retour sur de nombreux modules du 

schémn présenté, entraînllllt de nouveau des t11odUicutions des effets relevés entre 

transition démographique Cl migmtoirc. ainsi que des ucnpacités" cl formel) de 

lnclbitité. 

(liest donc ainsi quo les contraintes insulnîrcs et géogrnphiques des deux lles étudiées 

ont entraîné une transition démogruphique rupide ct une crl'\Îssunce naturelle élevée 

duns les années 19()O amorçant lu mise en route tttoffets l11igruloÎrcs ct de 

développement qui nuruÎcnt lJU être communs si les capncités héritées des variables 

propres il chuque système l1'nVtlÎlmtpliB existé. Lu plncc de l'élément W\litiquc csticÎ 

fondnmental. Il transforme (011 s'uppuyant SUI' d'uutres variables comme les 

caractéristiques des popu1ations) UI1C rclutÎ(m qui uurait pu etrc simple entre ct'Oissam:e 

naturelle et migration Cil un phénoulène complChC ct variable solon les pérI mies ct lcs 
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sociétés. Dans te ens oe Maurice, l'éll1igt'ution intcrnntîonulc sc produit suns 

encouragement particulier et s'oriente vers dos destinutions multiples: tu migrutiotl 

n'est pm; considérée comme une soltltion par les décideut'!J cn chttrge des pl'oblèmcs 

économiques et démographiques, les pays d'accueil sélectionnent les candidats de 

façon formelle ou par défaut cn jnunnt sm' les caractéristiques individu,:llcs des 

populations, fJ'lUlllUtrc côté, les choIx politiques fronçais :i La Réunion entraînent une 

double mobilité grûce ù des incitutions multiples: à des émigrations de Réunionnais 1\ 

destin41tion de la seule métropole sc &uperpose lIrlO immigration de MêtropoHtains, L(~8 

cf'f'cts .. retour (influence économique et socinlc) qlW l'on pourra attendre de ces lb/1lleS 

de transitions migratoires sont en cOllséquenC'c particulièrement lJontrastécs!()\ , 

Mais IJinfluencc de l'élément lîOHtiquc lO4 n'csl pus Je seul; ln forme de l'Etot aillsi 

que lu pInce réservée aux ambitions des populations ont également été il l'origine 

d'émergence de "cupncités" contrastées d'une île il l'autre ct trouvent souvent leurs 

racines dans l'histoire et le peuplement L'émcl'gctlc', de nouvelles cli\~mes sociales ù 

PIndépendanco ct lout' vo!muô directement corrélce cl 'assise économique ct politique 

sont sans c.onteste nu coeur des ~'cnpucités" SUl' lesquelles lu modcrniantion peut 

s'nppuytw. NotlS pensons ici il ht f(m;e qu'a représenté pour Maurice la majorité 

t"~IJ ""lil'l1U "'''I!1"'.-' --1 ;p-, "fi"S y;;tc_'''~~~~ 

un A Maurice. nous avons pu Idctltlflét de.1i effets posltJfs plus Importants qu'ù Ln Réunion de pat l'histoire du 
rh .lplemcf1t et du fail de l'existence de communautés eXfHllttées dUI1!i dJt1ët'eWls cmltif1cnts au (loids 
écouomique ou dérnogrnplllque Ullportnnt. ÇHans par exemple les Hen!! privilégiés Ilvec "Inde, le PUkIlJtrItl , III 
Clune et leltoYl\u1lle.Um. 

104 (( Lu Réll1l(o/l SI ptllclw. !lmfs st tlifjiJ/'Cflfc' dt' Malll'lL'C!, Illustr!' b/(!I/ h' fU/I qUt' la .'lw/pit, uff/igratlt1l/ "III 
tlrlmu' lm fJaJs titi se's j(Jfce,'; l'il'as " 'est pas l'Uilit/IW .\'o/wwt/ 1/11.'1; pr(Jb/~tllt's écot/om/flln's /Il/(!m('.f Awc 11ft 
faUX ,!'vmtgI'CJuOII (~m('I('II(.' plfls (U(!~'Vt' qm' "île MtIIP'{ce ("J, la I?éuf/(OII (fut com/aft, li 1(1/ 111011/(11'(' (/(Igré, 
""fllIlL'IIX pl'()hl~flW tit· SIII'f/O!IIt/a/wlI, 1/ '(l !IdS SIl ct!! lal/Ct'I' ,lUI/ii h' d,'l'L'l0fllUII1WI/I tntllH'tn!'l 'lU 'cl (.'tlllflli ,mfl'fI 
flt(\',$ aVét' sa tlO II/! fhJtll.:lll'. Le.t dm,lll/lIes de l 'e/llplot l'L·S/NI.( Imtflé,t dans l'ile wmifll' [. 'w/J1a(œl/u' !?UL'IfUIIIH.' 
IL'UlU'S.vl:' qUi Il 'a tI'CIllII'c' al/L'T/mth'c' (I/lt' dL' S '(',r.II(11' vr'/',f la J1/t1tT'OJmh', l'lle.11Itftll(! t'II fI/t'i/lt' {t'In> éCfJ/uwllque 
(If ,WUfIl'(ffll d'un ION taux dt' C .. hOflIllI,W, ('l/lH'flt/n' par III récf!sSWII Um' tJJltl{VS(' fi/US fmI/mi,. dc' l 'hutolre 
[lC'OIJO!1Jil}lIl! de., tlt'/lX titIS, ,Çl p1'rJdws géographlf/u/1111t'1II (Il tWW'WIII st tltflérc',/ws J/Ir ri 'UUlI'l',y pltms, 
P"I'IJwUrafi t/'étabtfl', li tjllc/ tWIII/, /(J t'mllL'xiLl po/tti(JueJOIU! 1111 t'ii/t' /J1ll/"W' daM l'é"OlllllOlI li '11tI pa)'.\' H(M 
DINAN, 1985. p.22Uo 227), 
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hindoue et musulmane dont l'histoire et lu volonté avuient permis d'accéder lt la pctite 

proptiété, Il J'accumulation du capital et, grâce au nomhre, au pouvoir politiqulJ. 

l/importnnce de l'Etat s'illustre 6gntetncnt pnr sn plttCC dans les politiques visant à 

moderniser la secteur primaire et il développer l'industrie, Û Sil capacité d'nrticululion 

et de nlÎse en confiance du secteur privé êxistant et de ses capitttux. il la valorisation 

des mouvements humains observés avec ln transition démogrnphîque. Ainsi. le choix 

de ln dèpnrtementalisation pour La R6unÎutl ct de l'Indépendance pour Maurice ùans le 

protot'/gell1cnt des choix historiques spécifiques Il induit des capacités différentes 

puisque dans l'île françnjs~, le cht'lix de IfiJ,tégrution u fhi( bnsculcr ln société du 

prhnairc LUI tertiaire sons industrialisation utilisant des techniques intensives un trnvail 

permeltnllt une absorption des excédents do tnnin.,d'oouvre générés pur ln traJJsition 

démographique et la t"llnsfotrl1ntÎon des vocations ngt'ico les traditionnel/cs des îles. 

Pour des f'(lÎsons multiples et auxquelles les aides intcrnntiolluJos ct les nvunUlges 

urtiflci~[s accordés fmr I~s puys dôvcloPf'és aux puys Cl1 dévcJoppClt1eml sont 

étl'Oitement liés. l'Ue Muuricc H su reconvertir sa mnln"d 'oouvre uhnndnnte en une 

force de trnvnil nu sewvicc d'une industrie naissante; clic a utilisé cupiluux privés (nés 

de l'histoire) et iflLcrnnlionuux oinsi qu'une philosophie lihél'Ulc sUI'I'cnscmble des 

questions économiques et migrutoircs pour l'ésoudrc le l'mhlèmc essentiel que les 

dé.;ideurs s'étnicflt décidés {j combattre: le chômago, A ritwcrsc. Ifobjectif pour Ln 

Réunion il été de mettre nu niveau de lu métropole les indicateurs sociaux ct 

d'jnfrastructures, ce qui Il cmrnîné un passago rapide d'une société agricole Ù ulle 

société de servicest suns adulHatiOtl aussI rnpide de la population. 

Le schéma synthéti'lue (Ûl'UI)hique 14 t ) rnPl,elle égaJcrncnt que ln mondialisation 

s'impose de façon de plus en l'Jus uigue (lUX deux sociétés nécessitant de leur part Ul1e 

655 



adnptution rapide ct une rénctiml énergique. En offet, las exigences du nouveau 

contexte mondial exetc",nt une pression externe HUt' les économies nécessitant une 

udaptntiOtl des hommes èt de l'nppnJ'cil productif' toujours plus rapide. Ces effets 

exercent également une influence sur les formes quo l'rcml ln mobilité en On ùe 

transition ; il semble qU'il des émigrations pCl'sistuntcs duns Je cns de Muurlcc 

s'ajoutent des immigrations et circulations de lnuin .. d·ocuvrc nécossaires ù l'adnptation 

de l~écol1omie pur le renouvellement de sas "capacitésU , Lu migration permel ùe pillier 

ù certaines cnrences de réaction du sy~tème éducatif pnr exemple en pernleltlltlt le 

recrutement d'exllcrts produits trop rnrCl11enl ttar le système éducatif'locul. tundis que 

d'autres circulations de ltUlÎtHl l ocuvre sont prnvoquées pour venir occuper des 

emplois peu qualifiés que les populations locales ne souhuitcnt plus effectuer. lAI 

maximisntion des IIcnpllcités" est ainsi recherchée par les so~iétéR ; ici par exemple, le 

handicap de lf i.t1sulnrité cherche ù être déptlssCt pur l'orgarttsatiot1 cn de nouveaux blocs 

ééOl1ottli<lues et démogmphiques permctWnt de reculer les limites Împos6es pm' ln 

Ulam'ci ou encore pur lcs délocuJisutjons. Ln l'éponse de Ln Réunion ft cette 

mondinlisatioJl t de pur son statut métropolilaln el de !'égion uJtru~périphérÎqlle 

européenne. t,lcst pus bien étahlie. r/udnplntiot1, Cl l'nJustement des cupucités de l'tic 

ou nouveau contexte mondial nécessitent de repenser ln situation do I.n Réunion duns 

te sud .. ouesl de t10céan Indien. ct de lui fueiliter le pnssngo de Jlesl'ucc géogmphiquc il 

l'espace économique. Nous avons souligné également que choque type ùe 

modernisation et de dêveloppem~nt produit ses propres eftèts négatifs ou pervers. 11 

s'agissait J',otlr Lu Réunion d'une certaÎne désincitutit)f1 au travail ct d'url(: économie 

fondée sur des transferts financiers imptlrtllnts cn provcnuncc de métropole. tundis 



qu'à Maurice, certaines prises de décisions éthiqucmont dîscutllblcs s\n!compagncnl 

de conséquences sur l'cnvirotUlt!l11CtllI05 ou SUI' les conditions do (t'uvuil dcs actifs .c. 

'frnnsition démographique, transition mÎgnltoirCl et dévc!oPI,ctncmt sont donc les 

articulations d'un schéma mlX Îrttorac(ious complexes, ccllcs .. ci ~tnllt définies ct 

rcdâfinics en pCtïtHtfloncc par les "cal)(witésu singulières de clmGjuc sodélé. L 'mf1ucllcc 

fondumentule des migt'HlÎons ct des échnnges (l'liens el CElpitnu;;) l'essurt ~'OImlW étunt 

trnnsvartmle il Loutes Ics périodes ct Beru plus que jurtluil) décisIve! pour l'uvcnil' dcs 

deux Hos iluslrnlcs. 

CÎ [.,! cI(}gr'; da flUIlUI'tlfl011 cie la Iral/sÎlÎan démographie/li(' 
clans k,ls pays f1(lfIl'I'C's dépend (/(1I1t' nOI1 S(1Uh'l11l111l dl! 1l'1I1' 

héritage Ms/orit/ue PI'O'>I'(', mais d!' Ie'ur (cgs co/alitaI e/ {h' 
leur insertloll liCOls I(I/( l'I!Sl'ml,'f d 'lIidl.~ JJ11l'I'JUltiolllJlf' ('t, 
pills gémll'alclflC'ltt. d,lIls /es cirt'ti1t,~' cl 'e}cltal/JI!' cH't'(' 

/ 'cl/ra lige!', ccs plJél1fJ1JJèmw Ile .'H'JJ1h1ant pliS, du l't'sh', 
illlb'pfllUlallfs. }j 

.1. C CIIHSNAIS, /986. 1'.494 

Vmr Bur Il'SI1UCMIOIl!l tie l'uuli!llltlUlI dt!~ Icnc!! CI de~ tnnes çÔ(1i.H'l't!. lit pruIC~:!I()1l dCII IU!~lIIVi, lu gt'tllHlIl dc 
l't'lUi, des engrilU. des déch'H!h dcm pestlcldcs, sur Ji! prolectlon dl.! ln tlature t'I t!t.~lj rèliCtvCfj nnturcllc/I . 
l!ilP.lùJ.lUQjèIkwQUDl:nm.tll::.ëm'ltnm.llitUi.,,<1JlliI~tli1n,lÙll1l,LJllIUt,Jn1~UunaJIL.Mil1trllmfi. (191}.\), r ,dl tur 
WOI f "ANI 1 LI! r" IlASA lnlcflHlIlCJI1a) Ill'itltUlCI ftH ArJplllld SyE/lem!l Anllly!ils. 40{) p 
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A. lie Maurice: évolution de divers Incllcntcurs démographiques 

TABLt:A{! 90 .lu MAURin: EVOLUTION ANNUt:LLE mis TAUX URl/TS DE NATALITE, DE MORTALlTI:. 
()'A('('ROISSPMI:NT NA1UIUJ, [)i' MOJtlALITE lNfANTIlI:, m' t 'INtllC'l; SYNTIlE'fIQl.Œ Dr' r'PCONmH. [)LS 

NAISSAN"ES VIVANTES. m:s DECES. Dt! SOLDE NA 1VRH (:'T DF LA POPlJI.A l'TON, 
/>.IIné9 TEIN TEIM TAN TMI HIF Nal ••• ';!: •• D6r.à, Sllld. Ann •• PQP\lI.aUQII 

p, p, p p, vl\(#nlu Naturel 
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f!ill :10,1 40 ~ ·22 456 14 3110 1921 116485 
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Il)23 360 28,6 63 Ilo1a 
Ui24 41.1 281 I:I.CI 1&4:lJ) 

1925 42.6 24.9 111 111646 
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!!l21 3U 2'U ij>l !2fl5 13141.1 
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193a 3~ 6 ~6 il a.O' 13H\ 12400 Il lleD !lOI 1ù3J 198641 

1934 337 :rEi 1 tI.c 129 El Il!Ha 
HIlS 328 .56 to Ij:)4 t3 ~~A 



TABLEAU 91 • Surm DtJ T N1LUAU 90 
Ann" TBN TBM TAU TMI !SI' Nal ... neu b6c6f SOld, AM •• l'opylaUOII 
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'\lro ltt\!\ 1~ HH) \i7Q 21623 li:JOO l r,3U IIl10 IlO!i4a9 

1011 256 11 1111 'lU '1.(' t 6146 tHi/l() tl)ll /11() ~;/f! 
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HUS 26 t 11 HHl 3J.9 31X1 242&0 e 400 11650 1910 007110 

1919 212 1; 20Ci 329 3à1 ~1l(J5!l fHl2li 18431 lIIt9 922 !lM 

11,$(1 ~&!l 11 I(lS 3;" 2 Ilg ;l~ 9!l3 fl805 18211!! lOGO 1131 !IBO 

10111 1149 81 162 33.6 iUltl ' I1tO 6404 H2/l1l ISSl 9W lM 

198.2 2~,1 Ill! Hl,O 294 1!38 "1241 Il 395 1461,l;t 1082 11601194 

19!13 telli 115 141 as e ~,i!3 1(10411 G~Il' 13 f),,1J Hlfl;) oon !lO9 

tllll4 1fHI (lB 13.0 nI ;HI!) lom 8417 12005 lm);! ale osa 
19a~ !{j.li G,a 1j).O 2l B 1.07 IOSlO Il GIll 11 !l~1I IIll)5 ono 5.0 

I~ee 16,' (,,1 lUI 21l,) lli4 Il) 2~!) Il 62. 11603 HleG 9943Hl 

1\lOT HII 6.6 125 )lU ;lOI 10161 AGil! 1;1 510 1981 10!)1 (l()t 

1!~É)e '99 lUI 133 ~2 fJ 210 20OS1 0600 IU$!) loBB 1 OOg 3301 

HlM t e llIi 13 Il 216 2111 20\lSl; &940 14009 1960 1011 301 

H1Q{) 213 tH IHl \99 229 21199 Il 1lS4 14 945 \900 1022455 

lQ91 20.1 {\f) 141 1/1 1 221l 2143/) &815 14621 I(JfJI lrJl'lOM 

199'..1 21.1 65 14.1l 164 236 22 Ito fllmo ID 304 IG94 1049967 

1993 204 (l,Il IlE! IGIl 2.~f 21 MT r2UJ 14392 1093 j 062810 

11194 H/5 (H) IV lao ~2S 211550 7 ~:l4 I3!\II! 1994 1017 G40 

HIlI!i 1112 &1 ne 1(, ~ 21:) 19814 12911 12520 HWS 1061141 

1991 1120100 

!JmltCD~ Olllc!! CUlltr1l1 tl~ tililll$!ft/uJ"d' MtlUJ1tB --
, .... " .. " " * -ij l' t 4 . _.uo.~,,~ .... _,,~~, ....... ~ ___ :, __ -._~ ri hi 
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B. Ln Réunl.ou : évolutiou de divers IndlcMeurs déî110grtlphlqucs 

1'ABIE .u92 ~ LA REUNION: EVOUITION ANNt1ELLE ()ES TAUX mWTS DE NATAl/Tf', lW MORl'ALllF. [)'ACCfUlISShMf'Nl 
NAl\fREL. tH: Mon TALITE lNFAN m.E, DE l'INDICE SYNTttEW)lJ1 01 HCDNDITF, ms NAISSANl'!:S VIVANnli. !JIS III CT li, ut! 

SmD!! NATUftEL llT OH LA J'QJ'tll.AlION. 
MnU TilH Il,1000 Ânn6' TIlMp.100Q Annb YAN p.l000 Annh TMI jl.l000 Anô" 1111' .n/JI MM. Nili.,.ilco. Dé cU SoltJ ~ Nalvr.' Arlnh JlIlJ1lJt~llt)n 

vlVl"t •• 
11326 ·14.0 1000 ~lJl1 . Hl'W 11111 ili!f)$ li'n Ill ... ft.! 

-~~ II,l50 ~6.9 1841 304 1$50 3416 3597 ·'Bii le54 I~ 
'~ 

fîis.l )2,9 1659 4 Cl31 o Mf> 2819- Hill;.: 1" .. _ 

lS6? 23,1 tllllô! 3U 1884 .4~43. __ ':'l'r;;';j- -'" 5861 161(1 O!) 
--",. 

~~-',iJ5(1- . l~rl 
bA 0 ~- __ t 

t67<! 00 Il!Gl'I 4108 4164 OÙ 

Hl/!a l!iJ~ ,. IIlS9 :J~ l(\t4 44110 5010 ,518 1614 1;l8 

1000 lOI) 1004 Hj 1979 449., r 178 -; IlBt; wall 
~._-- 1001 3~.6 IOOIJ 6.3 lIMa 141\,0 taM 4\')91 fi 150 .<1 fi' POl r~ 

j(J;1f,\ 30, 1!1I9 !l1,4 1!l01l 4827 4 U07 lAO 1708 815 
~ 4 <128 .. 7,4'4 ,..,.,""'~~.,. ......... ;;11 ,-ïït.'";-Ill'>. 394 11191 ! ,,41) . -- .~-~ 

1'13 ""îïrr--1114Fi 3S 1~()2 Hi6i 4261 :320 
HW) 4(1 HI4El ,,;1,1 16146 11,0 1046 14!W 1Il46 5W HI03 4a92 4795 !i7 111/ çoiltl 
IliU 43,1 1941 tzll H141 ;ms 11/4/ 2310 1041 am 1004 ~B~~ -iiiOfJ 1 {j'I'! ln" 1 mm 
liMO 41)'1l 1Q41i ii!91i 1948 IJO 1940 14!lO 1946 flOU IftQ!;i 'joi;- f-;.:;;-'-,';""t". -i1j'r aI1Î3'~-Hal 510 

;1!ÜI (i,20 - 1105 - -: 
194(1 41H1 fG4!J 191! 1949 1949 lailO 11)411 HlOU 40al 3 a;,;/ 116l 190011 

fll!!O 19~O - ~lIe9 - --4lff (1,9 f9S0 za2 1050 'BSP f(1~O 640 1007 4/lf)1 IW) 11~A ~fl flOO 
41H; \951 HlM 1951 6005 40101 - ,itH' ""3iïto 19~1 Hl6 19S1 28.0 11151 6JO 100:6 \-1>1,' 

" ~ji!ilr<Jt,~""~"",, -rnT 31lGl.ill 1I1li, 513 1952 '0,' W~" 33;1 1PS" H\7,9 1952 1.00 Igao .ell:l4 4751 1tlJ 
111$1 !Ri! 1.9S3 11):,1 19'53 34.5 II/53 1 HUI 1953 'Of I&H1 li 049 .4505 -m;-- I1M 40000 
1954 49 (1 HlM UA. HlM :lU 1054 lOg 2 1954 6.00 l!lll Il ~4() fj (,lù 11O~··'''·· ~mÎ 661100-
19se 4f11l 19S9 15.4 IltS5 us 1955 111.1 1(i~ti 6.95 1 !lit! tl240- il" on) 110 HU)! 50100 

11156 ,{f1 ,iiSû 1~1 11/1>$ 351 1Iîi5E1 955 ftise 
~ 

(Jl/J 1934 1911 fJO!i2 lf18$ l/J04 ilS 1!3;? 
1951 41HI 1 ifS' 141 19$1 3JO 1\l~1 lotIr; 11157 IHO 11)42 6 aoo ~ lJU H~O ~ 16 IIi 01000 

11156 AHl ~'II 19S11 -~~ 90.11 L ..... 

4 ~Q5" 
--..~-,.. ........ <~ 

-"M4110 ~95!l J04 HIS!! lill.!) IQ~IJ (l.4~ 1\'l4B . 4036 1I!15 
~ 

la5'.l 44 195(1 13.5 HlS9 30/i 1!3~!3 114.3 H)!la 0.33 11141. 9/)&3 li lal " ''0 laID 14 700 
IQ~O 44 lUSO ',1.5 1~(J 32.5 19GO \11.0 lOOti /.\30 1!l48 Il G32 () 600 3 1})4 1I1.tI 7\ 11)0 -.. tdto" '~-'Bï47'- '1~T :::gonôù· .. , -Hml 'p ifll'lf n.5 19!)1 3~ 2 1I11l1 115.G 1001 Il 4~ 11149 10 (l]J 

~~ ~ .. ~!M)'":!,~ "-6(;4"--' ~1Œ 1{j(lil 4 Hia/! fUi wei! ;U{/ HJ{ll O!1 1.002 (11)4 1 {ISO Il tIA Il/Ut; . àf~ ..... ,,'w~nr •• 111 lOG' , l\i11l3 444 1I11l) IOU 100_3 :\'.11) 1003 11l.1i l\le:! IÎ.S4 1951 11004 40!l3 lfWl 
4V} -1(1114 

~~ -..,.....",... .' .... 
U.llll ~'4Ort r-~h>-D51i4~~ '1iilû ~o(ï-lllil~ 10:3 .. 1964 :\3 .î! 1\164 61.9 llf 4 on . 1\152 .. 

lao~ 
" ~ ... <Il-,""'~ 

19i15 4;r1l lfJfJ5 rl1 llM!! aH 1~5 6V c.n ltl5J 131191 4444 o 11t1 HW _HI06IiO 

tilt!) 414 191:6 10e 
... 

1006 30.1 1906 60.6 1006 6411 ·'1954 13flt3 4064 . Il 640 1032 lOI ./00 -1061 lOG 100' 8,1 1001 ~\Ul !(J1)7 61.1 1001 6.01 11155 140fj~ ~~ 
oaaa . HUS !(lO GOO 

toGe ua Itl68 lUI 1008 ;0.5 I!Jtl8 mu 1008 [)./l1 11155 14 129 :11411 "-ïrïjêr- -Th'Jl -iWtT' 
HliJti IgeO ~.".,~-""""' "'"i'iE'fi 105600 1001l 341 0.8 I~il ~5S 1009 1)15 liA 3 HI57 14464 064 HI l,Il 

~ -
\Ill!) .31J2 Hitt) 62 1910 U 11110 /'l'lA 1910 4(l;! .1~.51l . 14271 4594 (1611 HW) 104100 - -- 4fir ~ fUrl :fIT 1911 t.1 19'1 7.4.1 Hm 41e lJll Hia Hl5i1 !4301.1 fI!lü!l IMI lMOOO 

.. 191.2. ~O7 Hl 12 13 191,; 224 11112 44,tl 1~12 H9 1000 146se J (l[/' 10 gtl4 1M2 105050 

!lm ?a3 Hl13 7.2 ·"1973 ail Hm 39 Hm 401 iOOl 1/j20!l 4001 1\ ~04 16~3 10-45!JtI 

1914 284 11174 li.1l 11/14 ;.!ur 1914 :ia/) !(f14 3.1l/J l'lI.I2 1111131 4'îF fi BU! 11.)44 HJ; 000 
.ri __ ;," 

1975 2rt> 1975 !1.6 1915 )l(HI 1915 ~51 1915 V4 1003 la 402 4 0511 1.;1 424 1045 106 ~oo 

191/1 .&3 1976. a.3 191.& !lO 19ttl .' ~6 1916 il 46 H164 1&681 3900 1. 71!1 IMIl 106200 

1977 254 1!l11 6.3 1\111 191 fan lI'UI fat1 331 Iflû~ ii/fit/El .. JMIJ f:) ail) 11141 !/JI) ~oo 

191!! \,i'm . 
106 on 242 11176 6,2 Hl711 t18 1\118 Il)1 tilla 310 tOOO 16663 42114 11140 -HU) 312 lé 951 1111,9 2.1 1919 5.11 197,11. 11l7\1 17.1 11119 1061 J 060 12 Jll H!4G "10900 ."'. -- -
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Annh TBN Il, 1000 Mn48 Ta~' jI.l0011 Ann4i TAN p. tpOo MM. TMI p.1Ooa Mm'" ISF 'n/JI AMée N.ISUl\Cu 
vWà/llu 

DAch Sulda Natur,l Anh4. tll)lllJl~II(l11 

1900 242 ISBO 64 1960 17.8 tgeQ ,s.s \960 ... 3.0$ 1006 Hi aSl HG3 12094 1650 1."9100 
1961 23.1 H!6l a:C'- "1\11:\1 IIHl Hl61 13J) 19111 ter 1009 16124 3 n!l4 Il ;liQ 1851 ,-}~22;_ 
tll(\2 231 ,. {9lli< 6\1 191.1i! 11.1 19/n 1::1.0 1962 2 as 1010 13431 lG!\l! Il 7111 "iiît? 141100 
1963 i1:J,tj 11163 lU 19fJl 17.4 19113 12.7 11171 144:11 :1 4(il 1(931) 1653 

14,,, 
15HOQ 

1984 24.4 19114 1>.7 10114 16.1 la84 tU! 1964 ;1,6<\ 1972 131Bfi 3:l9:l •• .1°:\(14 18S4 l'O400 
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C. Maurice, Réullion : répnrtition spatiale do ta populntlOll cn 1990 

TM! ['Ali 94 • RlllJN10N, MAulucr', 1990 : l'OPt!LATION5, Sl/lltiltfilC'U:S Fr IWNSITI:S ms DIS r RI(! 1\. 

ARRONDISSEMENts Cll COMMUNEs, 
~ " "l" ~ •• 1 _-.~' " .. '" • MAURII::Ê" , ,_ .... - .! 

9 Olltrlcts ot ~odrlguu SuporfiOlè popuflltlon résldénia donslté 
on km' 00 1990 

Pott-LouiS 42,1 133073 - 3116.5 

Pàtnplemo\J$Sas 118,7 101666 568,9 
RiVlèrê du Rèmpart 147,a sa 179 587,9 

r:laCQ 201.9 11~ 773 :mU3 
Grand·port 260.3 96 lia! 371,4 

Savurlne 244.6 ac 841 248.5 
Plainos WilllflfflS 203.3 321 713 1582.5 

Moka 230.5 65116 282,8 

Black Rlvét 283,0 43768 1$9,0 

Rodrlgues 104,0 34 204 328.0 

T()t~11I6 Maurléo 1664.8 1022456 546.3 
Total MàUrlOQ iDeM 1 056 aao 536,1 

I.J\RSlINION 
,~ 

$UPllrliClo popUlation rÔ$lditnto dUI'Islto 
"~ ". .. oJ:lkmt on 1990 

4àtrondlssamant& 
5;:lInl·Danls 420.ea 207165 492.1 
Salnl.PaUl 406.39 113065 242.5 

Salnt·Piarre 082.613 102467 218,0 

Sailit·9et'1otl 131.21 65121 115.5 

Tdllll La Ràunlôn - 2507.24 597828 -- 238.4 
~~~I-';~~'" - --24 communes 

Sainte SU%Dnna 57.95 14699 253.6 
Salnte·Marta 8~l.1a 20149 225,9 
Saint-DenIS WPG 121 974 854,2 

La Possession 114.22 H1610 136.7 
Le Port 15,82 34733 2065.0 

Salnt,Paul MO,29 11619 298.3 
irOlg,BaMtns 42,14 G7etJ 135.0 

Saml-Leu 118.4 20934 176.8 
Avirons 26.28 5932 226.1 

etang-Salé 38,68 a 712 226.8 

Salnl-LoulS 103.5 31409 361,4 
CUao$ 84.36 5êG5 69.5 

Etilrè.Oeux S2.a6 4 ~59 80.9 
Le Tampon 180.3 4'1577 263.0 
Salnt·PIClrta 96.12 513 847 612.2 
Pallla.llé 33.85 a 657 261.1 

Slunl·Joseph 118,01 25637 144,0 
Gelnt.Phillppa 153.88 4006 2~.O 

Plaina dos Pnlml910s 83.07 2678 31.9 
Salnlê.Roae 111,a2 5159 32.4 
Saint·Benolt 22 !'l. 62 26195 114.1 
aras-Panon aO.6$ 8442 95,a 
SUlnt·André 

1 
83.39 35044 650.4 

$sla:tla 103.8& 7 003 07.4 
S/J/lr('CJ 

Maurice QUl.!l.lL ur tJllmUarnl!l!J.ç"S\II1l51!1:S l22.1. ('coltul SlUlISlicul ()fl1cc. ItcllUbht of 
Maunllus. VIII 1 (J, Seplcrnbét 1 (}!J~ 
Ln Heuilion l:uliruu UIIun!lmlQ\lc de ln RéunlPn. L;dillllll IQIJ(jtI991. INSU; 1~t!UtHlltl 
lkWl~ULruatUL111tlli.JJi~..rJlflJ.ÛlU1llll.:ll.~H~~llIi~JI. le dtipartCI11CIII CI 
ses \!Ufl1mUIlC~. \lulumc (}74 ltéultlfll1. INSH JI)112 
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D. Ln Réunion: questionnaires de PEI1C)uête INSEg Migrntlotts nOM 
1991 .. 1992 

1. QUcstioilIluire DOM 

698 



Cacher ta; 'case cotonne At 

lieu actuel de tésfdence := le·UOMd~enquële· 
lieu actuel deféstdence diUérenl OOM d' "!nquête 

cochercolcmneA2 
cocbercolonne· A:l 

N" 
'ndtv •. 

Prènom s,~lCe'I,Annèe Ji Ar l"armlAt 

01 

02: 

03 

04 

OS 
05 
01 

os 
0,9 

to 

tt 

12 

\3 

14 

15 

LW 
~ 

NCf 

code fieu de naissance :Of 
02 
03 

a-. 
.:::; 
c 

04 

l=H·· de A2:[ Al parmttesn~sentfe 1921er '975 

2::f • nafssa.m;g· t 

a.nnéede 

naissancé 
< t92:1Jou 
>1915 

lieu d~ IU{;:OOM .d·enquête~ 
naissance> l et sèioor ·extérieur 

>=.6moJ~ 

f.'Ugrant 
C 

non mlgrnnt 
0: 

LJ Ht ! t 

LJ 

U 
U 

Li 
LI 

LJ! 

·LJ 

Li 

LJ 
LJ 

U 

LJ 

U 

LI 

~ci 

Guadeloupe 
Guyane 
Martinique 
Réunion 

Ut l 

1 t 1 l J 
th t 1 

{ ft 1 1 
Ut t 1 

nI 1 l 1 

ff 1 1 f: 

UE t 1 

{t 1 1 J 
t t 1 1 1 

Hl 1 

tt t l: 1 

lt 1 t l 

U 2 1 • 1 

flNC\ 

ta 
2l 
22 
23 

n 

LJ LJILJ LI L1-J LJ 

LJ LJ" LJ LJ L.LJ LJ 

.U LJ LE LJ · L.J.J LJ 

U LJ LI LJ LU LI 

LI U LJ LJ LW LJ 
.U U tJ LJ L.L.J LJ 

Li. LI LI LJ 'LLJ LJ 
LJ LJ LJ LJ · LW U 
LJ LJ LI LJ LW LJ 
LJ LJ · LJ LJ LW LE 
LJ LJ · LJ LJ LW LJ 

• LJ U LJ LJ· LLJ LI 
U LJ LJ LJ· LLJ LJ 
LI L1 · LI Li · LW LJ 
LJ U Ll LJ l..J-1 L1 

LtJL.L...l1....... L.L.J l:.-t'l t. i S6 
At A2 Al B 

TO~ .. ,t :m 
Pays desCaralbes :3 t 
Pays de t"Océan fndien 40 
Pays det'Am,MQue du Sud 

Métropole 
Afrique du Nord (ex française) 
AUlrespays 

LJ LJ 

LJ U 

LJ LI 

LJ LJ 
LJ L1 
U U 
LI U 
LI LJ 
LI L_1' 

LI LJ 
LI LI 

LJ LI 
LJ U 
U LJ 
LE LJ 

LL.J LU 
C [} 

· Est'consi(férécomme migrant (colenne Ccochée} 
· fa· personne dont te fieu de naissance est différent du DOM 
nenquète 
· fa personne dont te Ii,eu de naissanœcorrtlSpond au QOM 

i:d'enquëla mais avant eJfedué tm séiOUt >- '" 6 mots 



-..l. 
o o 

2' 

A Patlons ~" .... hnrd de votre for. aHon. de vos études 

At Jusqu~à quel âge< €tes-VQU5 alta à ïé~ofe.au lycée. i runtveTslt~ 1 i {st famais 00) 

A:L 
A2 Si sorti de' ["écofe avant 16 ans (AJcompris f!i:ltm 00 et '51 

Savex·vous fice et écrrre le Françal .. 1 10 Oui 
Non 2 ~ aveZ-VQUS mieux su dans fe passé 1' Out 

Non 
10 
20 

rU Avez-vous unrliptôme ô'enseignement général? 

aucun ________ 0 

œttific:tt d'ëfoùt:~ t 
BE]"'C~hrevct ûc""tnUtgc" __ '2 
B;Jl"Cl1anréaf ______ 3: 

Autre: 

o 
o o 
o 

fîZft 

f-\~A 

professionnel 1 

;un:lln ________ u 0 
CAl:. UE.P. œtfHÏ(:at 
fin û-apptcn(i~agt: _ _ _ • _, 0 
Bac. prur~<;ion:ncl. ttl: 
lcdmidcl1+ btC1;ct tfl: tcdmicicn _ 20 

AUlT;: . 

~2~ 

ft3€;, 

~mplri~url 

aucun -----_fl 0 
Diplôme le qde 
DUT.BTS-- ___ t 0 
Diplôme Ze t:yde 

liœnccy maibise. 
écuI;:. d'ingénieur __ 

Aulte: 
_2 0 

AZe.. 



--l 
o 

St 

tn 

a3 

fi' Je va.ls vous' demander ma{l1[enant de me, raconter votre histoire et celle de, votre Jamme 

Padonsd"abord de vous même: 

QueUe était votre: naUonatit~ à la naIssance 1 Franç.dse 
B;' 're 

l 0 fi)." .. 
2 0 o~--W 

Où habimlt vOlre méIe â votte na[ssance' 1 

quel département ou quel pa'j.-S ? ___________ LI 

si l)- commune - - _ 

D/A/M/ElT/F 
,ll-lC\ 

_______ 1 t r 

s~A.M.€. T.F-@1 B-'l~ 
si Rèunjofl dans les Hauts 

sur fe littnral 
1 0 S"l . 20 

';llÀ 
Co& 

t t t.J 

Codegéo 
tls:spal's 

CombIen avez-vous eu d e r~eres et soeurs "1 J sto >@ 

DOM naIssance"" DOM enquête 
DOM naIssance 1 DOM enquête 
Naissance en métropote 
NaIssance dans un TOM 
N.a1ssance à: l'étranger = natIonalité 

françalse 
é!rangèra 

Calendrier lIgne 3 

o 
A 
M 
T 

F 
E 

eponerOjA/ltf/f/f è; droila de laôarre ~nalssancelr 

~ iD t 

{en plus de vous même) 
{nés \'1l,'Snt y ccmpris: BLfl si >0 ) Parmi eux. combien dansfeDOM {D}? f 1 B2B 

actuellement vfv~l dans UllButre DOM (A)? t f Bz" c.. 
enfanIs &lapfés .. deau frèces 
et demi-soeurs} 

en mélrollote (Ml? l! l B: 2]> 
dans un TOM (I) 1 t f BZ €. 
erneurs (E)? f t r g 2. F 

Quel est volre rang de naissance? - fB:LJ( 

:.1 



-JI 
0' 
~ 

EH 

05 

DS 

PouveZ--'VQU$,meparler devQs parents 

QUi:!Ue était leur naUonaflté {à, teurnafssance} l' 

'le 

vQtrepêre et 

FrançaIse 
autre 
HS? 
50 

;8&3. 
gO 
oO-----...L 

Vi'lb'em~re 

Française 
autre 
NSP-
SO ~ 

toB1 
20 . 
gDi 
ad ') 

Dansqueldèpartement {oupaysl:5.ont~Usnés? --- -------- LI nft -- @u l 

Sont-Usencort!: vlvants? 

VlvenMls: 1 {cu bIen s'ils, sont décédés 
résfdaient·ilsau mome.r.! da leur décès) 

O/AJMjE{fJF 
9::NSP 

SI E ou F code géographfque 1 ! r f B53 
OuI 
Non 
NSP 

dansfeOOM (Dl 
dans unatJ!re DOM (Al 
en mélf9pofe· {Ml 
dans un TOM (il 
a.iUeurs{E) 
MS? 

tO 
~ nB5n 
90 

tD 
20 
3D 
40 
50 
gO 
B~f> 

dans le DOM {Dl 

OuL 
Non 
NS? 

da.ns un .autre DOM {A} 
en méltQPOfe {M) 
dans un TOM: m 
al!J ems {E} 
NSP 

SI dans le DOM, Qnt~iIs OtJavalenl~(Is vécu au motns6 mois bors du DOM 1 
Ouf 
JamaIs 
NSP 

tD 
2 0 J3Sc. 
9 0 

Oui 
Jarn;ds 
NS? 

O/AjMfE/T/F 
9=<NSPB:8 

t t f 1B5ft 
tO 
201>;J·A 
9D 

.0 
20 
30 
40 
50 
gO 
.i?>~ •. ~ 

*0 
2 OB.5. c.. 
90 

Bl lorsque vous avIe4envfron 15805. queUe élaU leur profession 1 -----------
---,---------

f , J f f 1 

ab .84.0 



~ 
o 
~ 

BB 

89 

810 

Je voudrais aborder maintenant votre vfe familiale 

JO AetueUemfnl~ vous êtesmalfê(e} 
veuf (ve) 
dlvorcé(e) 
séparé(e} 
cêtlbatafre: 

~ BBJ.-l 
~8 

Vivez:~vous aclueUementen couple l' 

Oepurs Œ.1e'fe année 1: 
ce quh,i}:" salt 

!9LLJ BJ,2f\ 
LLJ ans e.-!2 B 

Out 
Non 

6 

tO 
20-
~,!2 

Où vous ê:es vau$fencontré? - -- - - - - - - - - --

-49' 

LI a!2.c.. 
(Oept ou pays) O/A/MJE/T 

Où est nê:votteccmpagnan~ volrearnlotnt - - - - - - ---- - 1-), ) 9 
(Deproupays} 0/A/MJEfT BJ,2.D 

Dans la passé~ avez-vous vécu en coupte. 
durant au moIns fi mots 7 Om t 0 

Non 20 >@ 
~43fl t 

AqueIledateauàqueIâges'estarrêlée,ceUevieencoupfa? 19LLJ cu LU ans B~~c. 
B-t33 undNorce '. 1 0 

une séparalton 2' 0 B! 3 J> 
Cena pédoda da Vle commune S'est \erm!née par 

un décès" (veuvage~ 3 0 
Gepuis queUe annee ou depltfs quel âgevfAez--vous en couple? tS' LL1 ott LL1 ans 13 1. ~ F' 
Ou"''Ousétlezvousrencontm1 ________ 9 

____ B1.~6 Li B4~ G--
(Dept ou pays) D/A/M/Err 
Qûétait névorla compagnon. votre conIomr? _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ u B ! ~ H 
(Depr ou pays) O/All..f/E[f 

B4ft Il
~14S 

lloe.)-L~ et,-~ ~ 

~ ()u..; . C~~ ? 

~ A... 
N~ -Z-



y compris Cél'W( EVJe vousa:vez pUé.",:>Tr dCun!ons ·anfédeures. 
que VOO5aYe-t pu adopler 

Non ccmpris ceux de votreœnlornt {sam 5Î'iOIlS les. aYez adoptés} 

au 

Prénom l . Sex.e' 
f H::=tF=2 

·.·1 ______ 0 0 1 l' 11 2 

2 ______ 0 O·, 
J 1 ______ ··0 0 
4' , ______ 0 0 
5 1 ______ ,0 0: 
6 , ______ D f] 
'7 l ______ 0 0 
S 1 ______ 0 0 
9 l~ _____ .O 0 

10 ! ______ .O 0 

.CaJe:-ifrfer2ê: '%Ina . 

, 
t 
} 

Département 
de naissance, 

NS?=Z 

DJA/M;JEJ!/Z 
LJ 

LJ 

L.J 

LJ 

LJ 

LI 

LJ 

LJ 

LI 

LJ 

teparterleN":'deJanafssarrce ., 
'sw.t1rrrer{5NamBrode$ enff1nts Il:''éseI1rs aClI1eJlemànt 

ex.:2ê,llarœ 1·' ·1 ~ ... 
-..: 
~ Au: fota~ vQui avez!'u 

\)1.51 B!5A '645B 

U~tfaJlsle 

ml!oage
(00. pOUf J~ 

auttes} 

LU 
LU 
LU 
LU 
LU 
LLJ 
LLJ 
LL.J 
LU 

/UJ 

BJ5C 

Année'de.' f,.. encore vIvant 
naIssance- ') oul= t 

nOO=2 
l'lSP=9 

1 2 9 
l!1LLJ 0 0 [J 
UiLU· 0 0 0 
19LLJ'O 00· 
19LLJ·.O 0 O" 
19LUOO.[J, 

,.!itr;lj:tlO· ·0:' 
')gj'Yyi ,[1'0 . d\ 
iGu..J 0', do· 

; :19LU 0 : 0 .0, 
19LLJ'O El 0 

1 B/1Sb B & SI:: 

sI out 
dan$ que' département (pays) 

vit-Tt? 

~ 

nsp=z 
'. ~' .. ' .. .. ;~.~:[i~!:.:iq °tAfl.,.1JElf/z': (~, :<~~.,." .• ":; : . ,':," . ·7t·!~q ;:}::~>f 

B...JSf' 

sinon 
da.{ede 
décès; 

USP= 99. 

,; ,<j-:: 

111 L.L.t 
'.19,W 

~fll W<' 
. t9 il ;:J 
.. , t .~ ,,?' 

lUt.....L..J. l' 

1!f LLJ 
;.·~.·,;{t .. 

·.lg,LU .. U 

.... : 

B45G-



C Nous allons maInlenantaborderchacun devQschang,ements de; commune· de résIdence 
(en commellcant par fa plus récente); 

Ct Communa de: résidence 

Matnl!!Illlnt. vous habitezà. 
_______ -1 L \ 

Aupluaulll~ vous h.abiUu .à 
_______ r t t' '1 

_-_ - ___ ....1-. 'U 

------- 'l, 

_------ l f I[ 

_______ -1_f_ 

_______ J_t...-

______ ....J 1, 

_______ I_1.-~ 

~ u. 
______ .v ri l li. 

"Jjc::' c.~ 

C2 Mfgratio 

LJ 

U 

U 

U 

LJ 

U 

U 

U 

U 

LJ 

U 

LI 

Ll 
.~~'= '~-t .\~ ." 

"<:3 

C3 Date (ou âge} d'arrlvêe 

~,~ OU L..LJau> 

~!=,;,!:"(!'5~~? OU LU ans 

Ourée'du 
sélollf 

siafmêe""u 
LùansLtJ 

rnnt 

LU Lu 

ouLUansLLl: 

;'~.:Z'$!<_!Hf.!''';oU LtJans LLJ' 

Lù 

LLJ 

LU LU LLJ 

LLJ lLl L!.J 

LU lLJ LLJ ,; 

Lt.J LLl, LtJ 

LU LL.J ' 'L:.tJ 
• 

LU LLJ L.tJ, .. 
LU Lt.J L .. L.l 

l.JJ LU LLI 

LU LtJ., LtJ 

~~Pr c:..:;-t;> c~c. C3.» 

C4 ~Ugration Ueu 
conIirmée n 

u 
Ul 

U 

u' 
LJ 

U 

t-f 

L1 

LJ 

LI 

LJ 

LI 

LJ 

A 
M 
E 
T 

var- ' 
wiA ,,~ 

fi 
~ .~ 

MigfatJbnCônrtrmMsh', ' :.. ," ", 
" ":dili~.de sêIout >ê:mooX , " . 

C5Causade fa' mIgra{(on 
sutYre les: parents: t 
sub'Js UQ conjoint 2 
seMee militaire '3 
études: 4 
aul.res5 

Li 

u 
u 
L) 

. 
LJ 

LJ 

LJ 

U 

U 

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

CS 



..... 
CI 
0. 

SI fa.peiSoace nedtkfare 8UCtln séfolJ1' eIl métropofe 

CS: Ete,!l.vousdélà allée" métropole l' oui t O..@ 
non 20 )D 

Cl 

Cs 

l1G-
Pour queUes misons? vislla àdesamrs~ de h Jamille 

toudsme 

éludes ou formation 

affaires,. l.ravaiJ 

oul 
non 
oui 
r.on 
out 
non 
ouI 
non 

tOc:[{ 
20 
lDc ::f2 
20 

t D L t 3J' 20 . 
! g C.111- . 

autres: -------------------

Qu\!Ue a até la. durée de votre séjour le plus fong en métropole? L.Ljans LLJmois 
]lA .]ll! 

sr >-= 6 mois. exptique.l· --- - - -- - - - - - - - - -----

------"!"--~------------

9 

Gafetxfdèr{ligne3J; . ,'" .'::: ... '.', '.- ,~±i'-·· ,. 
ponar IJttClteNcrtrca1à cllfiqUtl cfaniriêmrgrntlèn.,;" . 

• d'arts chaqrœ inierviili9 Pc1tt.et dilùe1è.èiti Iletl ail: ~~éiCJr' 
(OM1ElJ:., •. , " \',.:. \::' -- '"'~~f<'J:~r~: 

Usemaines 
»S 



.. 
m Li 'b:.u J)f\-r 6' 

® ParIonsdevotre:1erdépartduDOMvers _______________ LJ en 19.L...t..J 

-4 
CI 
~ 

(cIter fa ,zone de tèrem!graUon) {O/AjM/E{f} (rappeler l'acnée. demtyraUon) 

n"ahord tes:. caodlllon!. de votre départ:. : ouI t 0 
non 20:DJA 

Et Vous êtes partI seul ID }~ 29 ~ 

t . avec un conJoInt {madêe ou non} 

- avec au motns: un enfant oui t 0 
non 20])1.2> 

E2 

enfamiUe,ou avecdes amIs 

, ~ 
:J>~ 

. avec au moTos un de vos: parenls 

- avec au moIns un amI proche 
{que vous: connaissiez bien 8.vsnI 
de partit} ... 

ouI t 0 ' 
non . 2 0»1:. c.. 
ouI t [] 
non 2 OJ>~ 

par un oT1J.anlsme par vofre.' Jarn1l1e cu des amis 

Ave:r;-vous !té afdé '1' voyaga prIS: en charge (luI .0 ) Oui to :} Oul t D, 
mêmepaltIeUement non 2: DJ)2..A Non. 2 OJ),2b, Norl2 D.J) 2.c 

sfagem:ganlsé à l'anIvée ouI 1 0-,,1:'- JOui lO , :. ~, OuI 1 0 E:J_&2 
non 2 0 J>'lJ> . Non 2 0 t:=:2B 1:.. Non 2: 0, 

bourse d'études oui ) 1 0- . --> Out fOl' 
non 2: Dp2r; Non 2 Or; 7:.. <"1-

Out f D,el. <: 2-
NonZ 0 

logement temporaire oui l' D-'-r --} Oui' 10- } 
Out 1 0 :t>2J/ 

non 2 D)}2..F Non 20 J>2.& Non 2. D. ' 

proposltfon detravaiI out l D-!- ~OuI 1 0- -- > OuI t 0 ~T"tl( , . 
non 2D.J>Zt Non 2. 0 J)2..:r Non 2. 0 J. 

autres aides reçues: ------------------------------------

El Aviez"vousdesparents:en ______________ 1 

{etter ta 20ne de 1 ère mIgraUon} 
ouf 1 0 
non 2. 0 

Jl3c 

lIendeparnntâ ---_________ _ 

l1ec plus prorl1e 51 nfusteurs) U E:3-1 



....t 
C 
00 

E4A.,.tl!:t.~vQu:s:de.am:lsien ~.~_-____ '_--"" ______ . _'l ;:' .,(ml ' ~D:Y..J>tl (} . 
~-~-.. ' ..... - - . '''J.(<:n-'''''~oa.d •. l~'m-Uont-., '. . 'rse ii\Q 

Venons en àvalre sftualfon ,aw-ant le dêpart 

'ES QueUe phrase parmi les stllvant~ dêcrfraflle mteuxvotre slfuaUculpfo!essfonnelte 1 

iefalsats des etudes 

le n"tlvaJs JamaIs lravailté après mes éludes 

l,elral/auraIs parlais avec: da tanguas 
pédodesrle chômage ou da temps pat11el 

l'avals ItavaUfépufs le rn"étais anété 
(enfants. santé, vfacommune: ... l 
Ielravaillalsdelaçonpermanenle 

le travaBlalschez mes parenLS 

ID 
20 

3D 
401 

5,0 
nO 
))5 

j~@ 

E6 Ouelle étaf[ votre profession 7 ___________ f f t 

~4 
El Efler-vous saladédttsecIeur pubHc t 0 

salarié du,secteur:prlvé ~' 0 
à votre compte ou aide'Iam1Ual '3 0 

J>t-
ES Et volre logement 1' 

Si la première migration a eu lieu 
en i9B201J après et si (s·fiau da naissance =. El DU A: 

Oui 1 0 
flon 2 0 

-Vous "Mez chez: vos: parents 
(ou ceux de votre conIofnt{el ou compagnon 

-Vous avfez un logement pour \/ffilS 

- \, lUS vhI!ez chez desamts ou des parents 
(autres qu'tndJqué en 1) 

. 

loJ > 

20 

3D > 
J>}> 

00 Saosoulet 

tO agriCUfleur 
,'" .,~ . 

œ OlNrlet agricole 

20 arttsan..comm~cant 

22 empfoyeur 

30 pro! {!ss!on: ml';rala 

3:t cadredusecteut pdvé 

'.' .:", .~$~ht:·~· . ";{l:': · .. ·:\·1:::;;.? 
33: cadre du eècteurpOblicè:'>:;.;i~'. : .... 

. . . .::'.:,';', .·~:V:}::~,i~~(::: [:~'fi~::I: 
. 1 40 < prolesst()~.rnrerm~f~;..::~X: "5'~~:;i: . 
'.. '" QnsOtuteur~:~!OO:t.l~.fhn!çla~:)?: 

: :;i~~~~~~i'tt'!:~~l~;' 
52. emplo'ié~elaJ~~~qPIrqd~1jùi; 

~ &, /;~. ·~:~··?;~~-:t<-~:·:'-~~;~,~,--· "::}/:(\ ;~~~,,! 
54 aUlreernptoyé ','3 ;~, .",';;~ ;;,', .' :·f' 

.' '. '. ; ~. 'i ·"X;L'l)';'jXr ~~~J;~~: 
70 retraIté .' . :;;, ,>,,: : ,;:;v"., ,:.t'; 

""';~ <;.~;.!J,,~",,- :-- '~~:;!'f~"':"Y;<-

~® 

Il Y avait assez de place 
dans votre logement 

ouf 
non 

1 0 ::)}8fl 20 
Ce logement était mieux que mon logement actuel 

aussibJen 
mo!nsblen 

Celte sItuatfon a duré 1'. quelque~ mols 
plus d'un an 

tO 
zO]}8B 
aD 
10 ." 
20J)S,C 



~. 
o 
'<Cl 

cv 
'2 

ParIons maIntenant de la pérlode pas~êe fi _____ ~ ______ LJ 
{dter fa l:one du pays ~ departement}{D IA/M/E/T} 

fF"1>6B 
deHiLLJ Il 

{eller les datesl 

fJ:"Lt Ë LJ 

Sur te plan pro JesslonneJ rl'sbord 

F tEtIez-Yous, arrivé pour 

f9LLJ 

FFi=iN 

votre seMee mJliralte ? 
vos études ? 

t D. ::J,' ). A la Un. avez-vous souhaUé 
2: 0 . 

reutrer? 10~@ 
vous.lnsta!{er sur place? 2 0 

occuper ou chercher un emploi '{ 
autres raisons l' 

30 
40 

ff..f ".Î. 
En a rrlvant:(ou à: la {fil· da .... 0$ -études ou de vOIre senrica mlfiratre} 

aUer ameuTs 1 3 0 
rf-:l-i.A 

Avltt-vous un conltat de travalî~ une embaudle ferme 
ou un travaU prévu même sans contraI? Out t 0 } vous:d.evrez·êlte saladê du pubnc 

Non 2 0 FF..{2.. 

Sinan. avez-vous cherché du. travait ? 10 

vous ne désiriez pas travailler? 2 [J 
FF.-t~ 

F2 ftnalement, durant "ensemble de voIre sêlour. avez-vous lravallIé 

durant au mofns une pédode de fi mals (ou plus) ? 
seulement durant une ou des pérfodes courtes (- de fi mals) ? 
lamaIs? . 

ID 
20 3D~® 
r:r-2 

salarié d'una entreprlse- prIVée. 
salarfé d'tm parent ou am! 
vous meUra à voIre compte: 

ID 
20 
30 
40 
FF-1.-2.A 



-..l 

Cl 

FJ: 

F4 

F5 

f6 

Fi 

Comblen de 'lemp3' vous; a 1"11 fallU pourtcouver Te lerempSol d'au moIns 6 mols 1' 

vous favtezeu enaftN,ant 
à partir du momenl ou vous avel dlerchè • de J'U10tS 

:1 à . deûnlQis 
fi mois à . d"un 3Jt 

t an aprèSfJtlpfus 

10 
20 
aD 
40 
sO 
FF3 

QueUeélaitvolreprofesslon7 --------- Fr 4-C.l-fll R ----

EUez..:vous: salarié du. secteur publtc ? 
salarié d:JseCleur privé? 
à votra comple Ott: aIde famiUa[ ? 

10 
20 
30 -

Ff"5 

l'établissement dan$.lequet vous tra.'IlBUUezavait - de 10 sal'adês 
entre 10 el 49 salarIés: 
50 salariés OIJ plus 

10 
20 
3-0 

fFb 

LLJ 
fftr 

QueUe étaIt son acUvUé l' ______________ ....::.. ________ _ 

13 

na sans obIet 
40.' 1;'~ 

10' agdeulleu[", 
69 oUVfler.agdcofa. .' ,", .. ;".':' 
2U . art~n..comm('fCant.; .. ;:,;;';::· ...•. 
22emplo\laur "HJsatail~a\k!;,i;;;,,~ ,,,: ... '\~;." .' S~,- \.-., _ ~ ,,~. ,< ,-.~ .,,~'-.. ~ -z, -.,-' ',~', 

30 hrores!3!onlibètaJe ,~:.;.i:·<;', ·,i;'," .' , ;;~"' 
p . ,!., .' ~" , 

31 ••• cadredttsacl~'pnvé,,·;.: ,;:/,~ . :" 
33 f -cadre d,u:~eucpuQtJd?,~,b:.:~~,.,';,' ~~~,' 

1 . ~(' '. J:.l"J" .• " ,',' '.' .• ",. "10 ptOl\l~lol1tli .erm~la.rè.},>o;':i.~;' •.. , .. <"j·" 
unst~uteùf.)fUim,j[èi:e\;t~f§!rï~-l.:.~;·{,. 

60 
56 
52 
54 
10 
99: . 

LJ 
rf1-

OtNtler:'·· .. ~:,:,:~:t:';:) ':<;:.::" 
empfuya de. inalsOO>,'}é\ :i~: . . ;. 
employédeJaro.llClf6~p~hÎrq~~;.·'·;< 
autreempl'oyé;;': .>:~'j' .• '});, .. 
ra.tralté' ) " .. ; . :',." ,,' 
HS? 

lAgrrcurtt.lr~. :". ·X;':.:,: 
2. .' .. Indus4rù (y co~prbSUèretli!<)~ 
3' . BTP:~,~':';~' ::~'<";.:;., 
4 Cornmatcll . .,.; 
5 . SeEViees aux partfcilreJ;', 
fi .' . Autfesse~!cas', ;':~':).,i:~.' 

. (ycompns fonc~dh~~fQucÎ .' ~: 
.~ ~. -.~. ;",,'<: 



-.l' 

M 

Fa Avez-vous eu roccaslon de sufvre deSc ~tude5 ououe ou d'es formations {y compris. au service mITIlalre11 

ouI tO ) 
non 20 

f~.8 

Pouvez-~ousdêcrtrelaplu5.Importante1 - ______________________ _ 

'~a9:t5San.u demiseànl'lle3u? 
tormallon pour attelndre: ou parfaire une quaJ:ificaHon 
de' oRveau· CAP. BEP? 
d~un nfveau baccalauréat? 
a:un oIVeau supérleur? 

10 

z 0 rFg fi 
30 
40 

pendant quelre durio ? nombre d'années LL1 nombre' de motsLLJ ou d'heures 
FF8:J>UI1H FF8.buRl1 

1 • t 1 t 

I=t= K.Dtn{ 1 
Aurtez.:vous: pu S'urvre ceUelormaUon là où vous hablUez auparavant? oul 10 

non 20 FF8.5 



-..3 -~ 

Finalement" àla Un de volre séjour 

f9 VouséUez - occupé· vous avIez on emploi 
• élève. étudiant ou 
- stagfalre non rémunéré 
• stagralre rémunéré 
- 6usenrlcemUllalre 
- chômeur (lns.cril ou nOrt à r ANPE) 

- retraIté ou ptê-relralté ou 

re.llrèdes affafres 

-lnaclif (autre situation y cumpri:s 
femme au foyer~ invalide., .. ) 

ID 
20 
30 
4: 0 
sO 
60 

70 

60 

FF~A 

1S 

et ~otr~ conloln\{e} ou compagnon. ou compagne 

so 00 
1D 
zO 
JO 
4.0 
sO 
50 

70 

aD 
FF;}E, 



-..l .
~ 

16 

GG-J)G..B 
@ Passonsàfapérlodepassêeâ _________________ LJ de lSLLJ à 

{<::iter ln fieu d'une' 2è mlgratlon' (fJ! A/MIE/Tl , {citet ((!$ dates) 
19LLJ 

• 

GC:r-Llé.U G-GrF1N 

Sur Je plan professIonnel d'sbord 

Sl EUez·vous arrIvé pour 

votre: ser.tlce' militaire 7 
vos études? 

t D=:J } A fa lill.avez-vous souhaIté rentrer lO~@ 
2:0 

G2 

occuper ou: chercher un emploI? 
autres raisons 1 

20: . 
30 
40, 

G h~J. 
En arrivant (ou à fa fin de vos èrudes ou de voIre:. servfce milùafreJ; 

Aviez-vous: un contrat de travaR. une embaucbe f~rme 
ou tin travail prévu mème sans contrat 7 

St non. avez-vous cherché du travaiT ? 

vous ne déstrlË!z pas travailfer? 

G-l;-!Ï-
Oui 
Non: 

1 0 ') vous devieZ' être 
20 

rD 

20· 
G·G-i~ 

Finalement? durant l'ensemble de yotre séjour:. avez-vou!, IrnvaUlé 

durant EU moins une pérIode de {) mols (ou plus) 1 1 [J 
seulement durant une ou des périodes courtes l' 
(-de5molsJ 
lamais? 

20 1 >@ 
JO····· . 

G-GZ 

vous· inslaUer sur place 
aller aUTeurs 3D 

~G--:i.J..A 

salarié du pubUc ? 10 
salarié d'une entreprise privée? 2: 0 G-G-~2 A 
saladé d'un parenl ou amI? 3 0 . 
vous meUre à votre compte 7 4 0 



-..l 

..;::.. 

63 

G4 

G5 

Comblende temps: vous: a, 1-111atfu' p,our !!"ou\;~rle ter emploI d'au m,Qlns6 molS' l' 

"ous t*a\llez:eu en ant.l8nt 
à ,partir du moment où vous avez cherché: • de 3 mols 

là-de6mofs 
6 mols à ·dunan 
lanouplus 

10 
20 
30&&3 
40 
sO 

Ouelleétait VQkepliofesslon 1 - - - -- - - -- - - --- - - - - - Lt.J 
G-b-lt- C LAi: f\ G G.- f:.t 

EUez:..;vous: salarié du secteur publfc. 1 
~ataôé du secteur privé '1 
à votre compte au akJefamOJaf? 

ID 
20 
:JO 

G-&5 

.~'. :~~~y:;,,,.'ô~tti;,2};, .i. 
Cg 6uvHenàgrièotQ):';";~';\" '.' 

•• ' - "c.,~ -. _'. -."-::':' ;,ot·<~:":~:~'-·~-:":"-'~,i~/0'~F-.:~,<::~"',-~~~/~<}~,,_~.:'~ ; 
zn .• arlrsa[l~'(;ommCfçant:j'.. : .. ,.,.:,. '." 

.' , 22" '··'èmpfOy" Ur (iD.$afa~j";;:;i:\.: :i}) . :.':> 
:'3'0 ; .. : .... : t·,i ·.,'I·b;i;-t}: .. ·~;·>~~:r:·l":::;::;;· , .' .; .. :pro!i?~~I'?'J .... tI'llI!l ", .... :.,)" .• ~"'~ ...... ~ ...•. 
:.; ~ t~ '. :·ta!1itldU secteur prf\tè~ }:~ : .. ,!,~.~ .~.< ., 
3~ti··: œdnf dusétté.~q)ubil~/~~',.·: .. ':'r~ .'.'.: '. 

. :40:··pn:iôs~fonJntérqt&tfàtrl1~:";~J';i}~<.; . .:; ;:: 
{Inetltutew; Jnfllfulèré .. tecfjhldên~ •• l . . 

60. ot,IYtfet.,···~: "'~::":."~""':.:.. '>". ". 
SS empipyâ detna!son:' .'\.:;.,,: " 
52 9mpioyédalaJonctfori .. pufjlqufl ,: 
.~4, "', ,aqtta arnpf9Y~?T~\j~:,A~':.~:":·':;::~ 

tO te{rnltê:'<:~ L..' ",': .• ' 

99 . Nsp', ~·.··t:·A'·;;r:>;·~·:~·I 

GB LOétabtlssement dans lequel vous tmvalUlez: s:van - de 1.Q' sala.fés tO 
20 G-C:rG 
30 

""7 

entre lU e149 sa lrlés 
50 salarIés ou plus 

QueUaélaltsooactivUé1 _____________ . _~ ________ _ 

11 

L1 

G-G-7-

1: ·· .. AgrÎcJt~~::;;:.~~( .~{>;~tHn~~i:ilr~J 
2 ~~ Industrle: {YCOinpdtl'S1.lCierf~sl~.7· 

: ; 6~;~i':',,'/ (f',~'#};f 
5:~ .. SeN1Ca9~ ~rttÇbtJets":::.>~",:~:f 

. ':'" '. ,~~-'" _~';f'·~I-_~" :"'; '-~_::'~,):"'r~~/, -")' ;~:;_:-i,~,:~ \~(.r ;~\. 
6. .' Autres SeJV ca!>,·., "~.' . "', .. : 
. (y compfls ronCttô~pdbnqU9r', 



-...l ..-
tA 

tU 

Sur votre form.atIon 

Ge Avez-vouS' eu t'occa!(on~a sulvra de~ études OU UQe' au de, formations· (y compris au seNTes: mlUlalre) 1 

ouI tD ) 
non 20 

(,:&8 

PouveZ~VOU5 dét::rtre la plus rmportanle 7 _______________________ _ 

-----------------_--:-._--------

s'agts5an~n de- m1saà nIVeau? 
formaUon pour allefndre ou parfaIre une quatlIlcatron 
de n{"eau CAP. BEP 1 
d"un. nlIJeau baccalauréat 1 
dun nlv.eau supérieur? 

tO 

2 0 G.C; 'D,A 
3 0 
4 0 

pendant quelle dUlée 1 nomhre d~années LU nombre de mols LLJ 
G-G-.BJ> URt} CrGcK J)t1 RI1 

Auriez-vous plI suIvre cette f.ormatlon là où vous habItIez auparavant 1 ouI 
non 

f f 1 f 1 
ou d'heures GC-& hUA 

t 0 G-G-& ~ 
2 0 



-l 

c-

Flnalement~ à. fa. Un de voIre séjour 

G9 Vous éUez: - occupé ~ vousavfez lm emploI 
- êlà.ve.eludlant ou 
- stagIaIre nonrêmunét.e 
- stagIaIre rémQfléré 
-au seNfcemifltaIre 

- chômeur {lnscdtou non à! r ANPE} 
- relralré ou pré-retraIté ou 
retIré desaltafres 

-Inactif {autre' sltuaUony compds 

femme au foyer. JnvaIlde .... } 

JO 
20 
30, 
4;0 
sD 
6 0 

7D 

eO 

G-G-SII 

19 

et votreconlolrit(e) oU compagnonol1 compagne 

SO Q 0 
ID 
20 
30 
40 
sD 
60 

10 

aD 

GG-..9B 



~ 

-..l 

20; 

@ Venons,enàvo!rBsltualIonactueIle: vousuabUezà _________ tf~,1Ur$ 
~c!ter 1e QOM d'enquêt.~} 

19LLJ 
{cirer la dal8 d'arrivée} 

'l 

Sur fe plan prQfessfonnel L t .lE- U H 
Hl "DUS: ête~ 

HZ 

- occupé - vous, avel unempfol 10 } 
~ 

- élève. étudiant 2: 
- stagiaIre non rémunéré 3 0 
- slagJaite rémunété: 4. 0 
• au se ..... fce mnltaTra S. 0 
- chômeur (InscrIt ou non à rANPE) 50 
- retraité ouplé.te\raltê ou 
retiré des aUaires 
- Inactif (aulre sllualfon V comprls 

femme au fo1'er* InvaIMe ... .) 

70. 

a~ 
-&. -1, 1 r;::. ~O 

Flnatement~ depuis 1988 ou depuIs votre: arrIvée: (sI en 1980 ouaprès)~, avez:.;vous tra.valtféc 

durant au maIns une pêdodede fi mols (ou plus)? 1 0 
seulement durant we-ou des pérIodes courtes (- de 6 mols) ? 2 0 ) @ 
lamais? 30 

t:-12~ / ~ tl1-

H3 Comblan de temps vous. Il t·f1 fallu pour trouver fe 1er emptor d'au moins 5 malg? 

vous l'avez eu en arrfvant {pOUf un mfgicint} 
au. à partIr du moment où il a cherché : - de'3 mols après 

3 à . de 6 mols après 
6 fT! ~is à - d'un an après 
l an après ou plus 

tD 
20 
JO 
40 
50 

J>G'8~ 

depu!s, quand a"ez-volfs cet e.mplol, fet: 

1-LJ·années L-LJ mols 
6G{-f ~6B 

51 >6mOIS--}@ 

s'agil-il d'un contral à durée délerminée ou en fnt.érfm 

oul * 0 
non 2: n---} ® 

E6ë.. 

~:r 1 E.- rig 



.... 
:le 

Je \"Quérais que vous, me détriviez volre'empfoi: actuel ou~à: dMaul~ t'emploi long dont on vlenl, de parler Ol Illti~aner: ~lîi:~bt&ii':~~'::~ ~ti~?}trî" 
lhbb'"'' L'::.rr;,I"U·-ij· ".~'f";~'.~,. ~ •. 's" ~'.':"' v GUr"UtI""-t ... a r· Q"'e·-.·· ' .. ".<' ". ; . J,··'-f" >, .. (, ::'<":,:>~. ·é·.:··-;-{7,:·:~f 

HIt 

HS 

H6 

ID 

tOi· ayuCti telit' S~ r;;··,. c~ ·C.', ',' te: '-. J;' . 
~ . _le_J- ,.', ~~~~+ - :~<:t~·~~~·: ;;"':->":t~'" l;~~.:·~~ ~·io~~_:t 

QueUe est {ou queUe ~Hail} vofre protes.slon 7 .----------------- L..L.J 
ô9'" . auvueragdèda~ ' •. ~,. ";', , ..• ; .·"~'1 .. !':;;;;v"'~ 

"_ "'~" _ ..w:r;w.--.' .. 'i!t""\. ~:~ .. ,~-_. ~._,"~:~,,",' ....... ;\I:~t: 
20 tÛSâtît m~tir-'" < .; ... '~'<î., ·,·~··F* . ,.~~ .. ,,:~ ::.' ,;;; ",' 'f.~·!.t,.}:·A~i:fSfé "" .. 

Etes: {ou ~tiez-vousJ safadé du secteUt public 7 

safarlêc du. secteur privé 7 

à votre compte' oU arae famlUal 7 

10 
ê 0 E.?:> / e: {Et 
3 0 

El{b.1J· . 22 .... ~m~0J!3tIr{tO.~!lSt~;.,>,~,,~,:> ~ 
/la " . i....r::.:....:f~lru.l,;.:.fl ".~:,;yJ.o1.: 0 .,;0 ..• : .... " •• "" J~ f 
~. " ptv .. ~ ipe,Q e .. ~··:'~:~;~,· .. : ;," ~::~~~~'t~il'h 

.. ~~ -~":;. U ~ ~ti~~~~~ <"- '. ~'~';.' .. ".:-. "I."~..,...",.:.:..,;..;.~.'.:,.J 3t tadmuûs~lew::J"\t "~', .. :.~;.<!' .. ;~J!'Ja; 
3a œd~dù·â~t~It~td:" .;·-)i'P~~'~~~I· 

: 'f~~".i.;;;.. •. t.~ .. ",,.:t:.r.~1.. 'i t!fi."·d'.'~v~ .. >:;:tt;.· i:-"!!. 40 proleSSlUl'.sql~HUlW{è~·, :;f~,'~;n!l- .... ~!'!t~ 
(l'nSt&uièâf îfiflrriitètë;~:iè&hrélêri ~~}j!" 
_ • .:.;;:i .•.... t't:'<"'~"_':J";" , .. ;.:~ ~"f_" "lii 
~,vl!è.t~,~ ~- -~- ~/~/i~!i:~l~~,':'~:"~_,:;~~:'_~i~"=~l~'-~'~~'~~_~l: 

Cè:tablissemeot dans lequel vous tr:avaIUez ltravaUUez} a (avall) - de 10 salatié;s tO 
00 
66 
52. 
5~ 

emptb\..J dij.litâfa&tri:r,:· ;':";; '.~'$,;;~):~ 
emptdl~ tfÈU~fô~·t'ubll~iJij. .. :!:,:~ 

entre m el 49 safarlés 2' 0 
30 50 salariés ou plUs. 

àtdhiemptMà.1-; ~·~F,;' .i 1.:·1 :'.'~'~! 
.. ""-1. ~~'""'jItI, :. "'.# -'10 o' ,,~ >,,- ,;;';'. " ~f~ 

(;.4-IEi5 
OueUeest {ou êtalt~ SOIl BcUvitê 1 - - -- - - - - - - --- - - - -- - - - - - - t..Âg~~utt?rii~Fl~~\:> ~ ::. ~ ',c,:.' JJ!~;{ . 

~~. ·'tridtiilil~·&t;'''~~:~f§âu~rélf~Hl 

======================--0LJ . !~~"~~~Iftt;ti~iff.~.l~ 
t: 5 . '[;1' 5,· ~SêMcë~f~U*Prutldifref~: Ù:;i;;~,t 

{) <":A~ ~~f;';~t· ;' ;"~'>1t~·'I:fl 
.ë' 

4 (yêO!nPt1s'~è~àâ}t1hitQq~fà:~:j 
. :~~?, ~.t-~;< :i· ;·-!-~~};t ·:t/!~. '~:~1~,;,~.~,~l{".L7 

Ha Je vals vous citer quelques mesures pOUf remploi., dites mol st vous en avez bénéficié: 

-TUC ouI 10 non 20 E .:J fl J E- 2..on 
-CES ouI 10 non. 20 E ~!:J 1 G:LO~ 
- Contrat de qualificaUon 
au <fada~faUon out tO non 20 G je. IGIoe-
- Slag~ cfinillaUan à. fa 

20 t=:.3~ Ir:; Z 0) 'Ile professionnelle SIV? oul 10 non 
- Contrat da retouf' à 

20 ~jt / ~2oË remploi (CRE} oui 10 non 

21 



Sur votreformaUon 

-l 

..0 

H9 Depuis 1986 OU volre arrIvée icl3\1ez~vous eu l"occasion de suivre des études ou une ou des formations 1 
(ycomprfs au seNice militaire} 

oui t 0 >t Pouvez~vou~ décrIte ta piusimportanle 1 - - - - - ...- - - - - - - - - - - T" - - - - _ -)

non 20 

-r;1~ 

s·aglssail-U de mIse à niv ... au7: 
de formallon pour aHeindreou parfaire une quatiUcallon 
de nIveau CAP. BEP? 
GUll nIveau baccalauréat? 
d'un niveau supérlem ? 

.0 

20 El.?> B 
3D 
40 

pendant queUe durée 1 nombre d'années LU nombredemols LU ou d'heures fit t--1 
E2.3C 6=2.5]) H.9lf 

Actuellement 

CeUe formation a t-elfe débauché (ou va~t·eUe déboucher, à votre 8,,(5) 

sur un emploi 1 

H10: Cherchez-vous un emploI? 

ouf t O~ 1 depurs. 

non 20 
E: 1. J -L -L! &--i:L 

mo[ns de 3 mofs 

3 mols à mofos d"un an 

1 an à. motns d& '2 ans 
2 ans ou plus 

êtes-\'ouslnscrllà.l·ANPE 1 

,. 

oui 

non 

10 

~}3 E>i1.n RI ~·1-L A 
40 

~ g E>1~ Br?> je: 1-1- B 

Depuis un mols avez-vous. tait une autre démarche pour lTouver un emplol? 

E ,ir1 ceS 4-1 L-
oui t 0 taqueUe : 

non 20 

ouE 1 0 
non 20 

El~ fil El. 3r 



-.l 
1:'.1 
o 

Ht t Si dafe début de'péricxJe f?rt 1985 ou après 
el mfgrntior. passée 

Votee professJon acluelh~a' l~ene un mppod avec ceRe que vousav!!z exercée avant d'arriver tel? 

out tout à lait (même mètler et même enlrepri~el 
oul un peu {même méHer Ct' ~5me entrepdsel 
non pas du tout 

sansobiet 
(n'avalt pas travaBlé) 

tO ~ 20 , ) Avez~1tou! hénéflcléd'unemutaUon 1 

30 
90 

E 8Ié1.~ 

Votre professIon actuelle il t-eUe un rapport avec une formation que vOUS audez reçue avant d'arriver Jcl? 

oui tom à fail 

oui un peu 
non pas du tout 
sans oblel 
(n'a pas reçu de IQrMatfon} 

1: 0 ~ ) Avle.z:-vvu$ été envoyé en formatIon 
'20 par voIre employeur 1 
30 
90 

t2'L1E.22E> 

23 

ouI '0 
non 20 

E"8.fl IE~~ A 

out 10 
non 20 

~{J.BJ. 



G) QueUe est fa situation actuelle de volre conJoInt 7 

-.J: 
tv 

IDAT 
ID DepuIs queUe année OU depuis: combIen de temps 

votre conJornt habite,.;t-fl dans feDOM '1 tg L1J 
(sE touJours date da naissance) • 0 

Sans oblet .". 99~ J, 

Sur lepfan professfonnel 

tt Uest 
- occupé - il a on emploi 

- élève. étudlanl 
- stagiaIre non r.émunéré 
- slagtaire rémunéré 
. au servfce miIllarre 
- chômeur rmscdt ou non à t'ANPE) 
- retraité ou pré-retraité ou 
retiré des affaires 
- inactif (autre slluaUon y complÎs 
femme au foyer. lnvaflde .... ) 

12 Finalement .. depuIs 1986 oudepufsson arrivée. at~n travalUé 

durant au moins une période de 6 mots {ou plusl? 
seulement durant une ou des périodes courtes {- de fi mols} 7 

J:flNS 
ou LLla"ls 

to > 
20 
JO 
<10 
50 
60 

70 

sD 

Fi/r-iO 

10 t:::\ 
20 l }~ 

lamais? 3D 
r-12.~ 1 F"1. 2-

J3 Combien de temps (u! a t-il fallu pou. trouver fe ter emploi d"au moins 6 mols 1 

depufs quand' a t-tl cet empJol~ Ici. : 

LLJ années LU mols 

FG;fl F6B 
si >6 mol!;--j @ 
s'agit-Uti'un contrat à durée détermInée ollen i..lh~rrm 

oui t 0, 
n('.l 20~® 

F<;e-

ü ra eu en arrfl,-ant (pour un migrant) 
ou, à partir du moment ou If a cherchE} ; - de 1 mois après 

3 fi . de 6 mots après 

tO 
20 
JO 
40 

r:-1/r{8 
fi mois à - d'onan apI ès 
t ~"' '"7fn:rh-rt n;" "'l""I1·to.... r r-t 



--.l 
N 
t"-.# 

Je voudnd$ que vou~ me dé.cdvlexson emploI aCluel .ou. â défaut. rempto1.1ong dont Otl vient depader 
'":. ".o' um;"'l·er:.'p. etlt·t.:~.:-.l'ot-·~·.·~ i ,~.,,'I':~i.Ni~.~ Ut, li,. -w .. ~. f U'\J1Jl ~-t_ ,~, ':",!-~·O~'~S"''''.· 

lobheur, becq~eut:tf(! çî~;,; , > ·;/':~,~~.~~t,; 

14 

t5 

16 

t1 

10 - I.J h •. " ,,"'" '. ";e.- ••... > .. ~~ . annrwtelJl, .'''' • .'. .)1 •. '.; . '".:li <,-
, 'd~~ 'I,.~ • " ~~: ::~'I>.~~"_; ....... ,..~., ~~: ~."::}-w·; ... ~.·t :.~ 

OuetTe est. (ouqueUeélalt) sa professIon 1 ----------------_ LW 
r~ otNrleragrfcofa· ;';/ •. ,;,'!' 7 •.. ' '." :.,.'N~~~~j 

~ ~, ~ ... ~ ~ '. ~ :"'t~ ~_"I: 

2tJ,', arttsiin"commèrèant '(;:' <; -:.;~ ~.~~~)' ",( 

~t {ou était~lI} saTarfâ dU' secteur publie: 7! 

salarié tfusedeur privé? 
à soncomp!e ou afde familIal? 

10 
20 
30 

r:-!J 1 F J.tt 

F2/f-iJ 
'" "'JfI&-",:! '" 1.~ '" ~ ~ ..c '....,~.~40. y 

22. emj.1.oyeui(10 satà~} c:Î., > J: .:~ .. ~ t,·~.:-;; 
." ''-..2'''''''t-.IIi: ."",. -. .. ~t-~~l· al} professIqqli~~w~~~\'~oI',ii;, ,". J'4'~f' 

31 .cadradusaQtetirp'rN9.\·&~:\ .~.~:~>~. 
33 . ~ cadri d~ ~de~f~~b!lç;:~~ ;" ;~'ir ~ ~ 
40 . professlorlflllerméWalnf:' :..~·.~;~i 

QnsUtt1leûr, fll~rmt~h~t 1~bnrdèôr4'fUt~ 
00' ohvder . :~'k '?~. ",:~~~:~' ;.;:-·:./{'i.J1J 

t::étabU'-5emenl dans lequel if Iravallfe (oulravaUlait) a (ou avaU} - de m salariés? 10 
entre 10 et 49 salariés 1 2 0 
SO sararfês ou pJus ? 3 0 

56 emph)y~deinarson,' i~~>" . ;'"~{:::i.~}:~{~ 
52 employé da la f~ri9U<m~ ~rqUa ;'Xn!~j 
54aU1Jll.el"Ft1"Joyâ . '~"'.~ '. .'.~(-;,;.'l: 

lfttn - ; ... ; -'1"_.(; r""" ~$ 

Fit /F~,f5 
. -~.' -~ . : < ~ :': ~ .-' ~ ~ .~~~~: {~ 

1 AgricultUr9., " " .:~ .,,!,. ,~, ." -, .• '" .. ~ - " ~,z." # ,. QueUe; est (ou élait) son acUvilé 1 -- - - --- - - - - - - - - - ------ --
2 '; ':ridustrfé(y ë~prfd socrettlilini. 

======================== .. Ll .. 1':.: .. ,t .. , .• ;,~;.~.':jll.ii~:r "~.}.~l . . c S/F16 ê~ . ,,;,~:S' •. " f '."', ,.~". ;.4r':"Olf· ' .. ';:~'';;'l;'§< r v ,. '" :t (UV ge.s aux. pn~, ~QfS. .·'di':'tf 
6 ....• A~e6 sa[iMëii ".;?; ···.:~tt~~·· 

Cy comprIs ronction pul JfqU~ftJ 
-r" • < .'. - • •• • :~_~ 

,.. >';c'~ . ;>-:4' 

18 Je vals VOU5 citer quefques mesures pour remploi:. dUes moi s'U en a bénérIcré depuIs t985 (ou la. date de son arrivée lei sI elle est postérfeure} 

- TUC oui 10 non 20 
r~R 1r-2oR 

-CES out tO non 20 F.9~/F20.B 
- Contral da quafilfcallon 
ou d'adaptallon ouf 10 non' 20 F.sc. f F'Lo C. 
• Stage d1nitlatlon àta 
vie ptofesslonneUe SlVP out tO non 20 f5J:> jt= 20» 
- Contra! da reIour à 
remploi {CRE} out 10 non 2 0 F..:1 é. /F2.c~ 

25 
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N 
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Sut" sa formation 

t9 A t~n eu t'occasion depuh 195& ou $.on arrivé€!' ici (st en 19B6ou après) de sulvre des. ètudesou une ou des formations? 
{y compris au: seMee militaire) 

out t 0 } l Fouve.z-vousdécrfrelaptustmportante1---__________________ ---

non 20 
F2. ?, 

Actuellement 

110 Chercha t-U un emploi? 

S'8gtssaIt-U de mlseà niveau? 
de formallon POU! atteIndre ou parfaire une qtlaliJtcaUon 
de niveau: CAP. BEP'? 
trun nIVeau baccaraurê.at ? 
d'un niVeau supérieur' 1 

1 D. 

20 F2.3P.> 
30 
40 

pendant queUe durée 7 nombre d'années LLJ nombre de mols L.L.J f 1 lIt 

r23C 'fl~.J) 
Qud'heures '23 t. 

Celle tormaUona t·elle dëbouc:h~ (ou va t.eltedéboucher. il votre avis} 
sur un emplof 7 

ouf t 0 
non 20 

'F23H/rZ3r 

ouf f D-7 J depllts moins de 3: mols 10 
2 0 F 1-'if\ A /t=" .{J.. A non 20 

r1-t.t-t/Fii 
J mols à moIns d"un an 
1 an à moins de 2 ans 
2ansouphJs 

e!ll-n inscrit à l'ANPE 1 

3D 
40 

oui t 0 
non 20 

F-i 1. B f:> 1 F.,{.4. B 

Oepuis un mols 8: I-U lait une autre démarche pour trouver un emploi? 

ouI f 0 laquene : 
non 20 

F .{~CG- / F .1..t c.. 



-l 
"'-' .t>. 

t t l Siarlivéa en 1986 oUBpfès 

Sa professlonactueUea t~elleun rapport avec cetle qu:~il avait e;(ercéeavant d*arrhrer fcl1 

outlout à'a!t (même métfer: et même entreprise) 

ouI un peu {m~ma métrer oumêmeentreprlsel' 
non pas du tout 
sans1)blet 
{u"avalt pas lravajUél 

20 •• tO~ 
3D 
90 

fg/f-15 

A t-ttbénéfIcfé d"une mu'alton"1 

Sa prolesslon'8cluene a. {-elle· un rappori8\rec uneformaUnn qu'U aurait reçue avanl ô'arriver Id 1 

oUf tout à fait 
out un peu 
non pas du tout 

sansoblet 
{n'a pas reçu da Jormatfon} 

ID o=J Avalt·Uétéenvayé en faTIDalian 

20 > par son employeur 7 

3D 
gO 

f22../f 22 E:> 

21 

ouf 10 
non 20 

F81l !F.{3f1 

our 10. 
non 20 

I.ll-1. B 1.. 
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28 

Pour les: Dom!ensdeTetOUf' 

<2) Padons des relatIons. des amis que vous avfez: tors que vouséUez: en métropole 

JI Avez~vou, cotoyé: des. orlgtnatres du DOM 1 oui lO 
lion 20 >@ 

dTrfez·vous que ra plupart ont souhaité rentrer trés vite {-6 mols} ? 
• - au bout de quelques années ? 

déddé de rester (au mofns lusqu'à fàga da ra retraite) ? 

:r:r1 
tO 
20 
3D 
:r!J.. 

Parmi ie$ per:SOf'tH!.5 que vous connatssez là-bas,. queUe est ceUe quf vous parait avoIr fe mIeux réussi? 

pouvez:-vous, la décrire '2 

elle ... it 

seule 
seu!e avec des anfanIs 

:r1.~ 
t ~.c·esl unhomme 
2 oJ-~1 une femme 

el'lCOUpf8 avec ou sans enfants 3: ~ tes 2 sont originaires 
seut j'homme 
seute la femme 

:r 1.) 
Ouel ige a-t-eUe êL.LJ{te chet de lamiIfe si couple d'origiuaIres) 

:r{24.. 
,0 
20 

10 
2 0 

-3 0 
-:J-122 

queUe est sa professIon?:: - - - - - - - _ - - - _ --
{marquer aucunesf sans pfOlessfon} :r :i4-c. L JI i 1{ 

LLJ 
::r :tir 

celle de 5011 conjoInt st non origInaire 1 
(sans profess.lon - 00) :r1S"CLRi R 

LW 

-::11..5 

·ot 

10 
69, 

m 
22 
36. 
3l 
:l3 
40 

}oumalfer : petit bot,Jtot .. , 
lobbeUt~ becqueur de clé 
agrlcuUettr' . '", • 
ouv1ler agclColè : ~', 

artlsan. commercant·~ ~~~ " 
emrJoyélir (10 saJarlé:sr., ?= : 
prcless!ôrillbéœre '~' ... '~ .... 

t 

'!'; 

';..j, • 

. cadreddsedeUtprt'Jé~.,;: 
cadra du secteur pUblic # • 

. professIon frltennédialie; ~ . ' .. , 
: ynstlu.1etir~~1ê!~~;~~jàn, ... } i ~ 

60 bt.M1et·· ,," ., '" • . -!:'; ... : • 

56 empOYIH:famaIson,· .. ';: . 
52 employa ds' fa fonctJqh pubtiqilà 
54 autre empfoye .' ~. .~ 



-l 
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SI relour en 1991Jou avant {sinon ---} @ 
J2 Avez-vous écrit en métropole depuIs un an? 

là. des amis ou parentsorfglnalres: au nonl 

G'fl 
oui tO 
non ?D 

G:JB 
• téléphoné 1 ouf 10 

non 20 

J3 Avez~"ou5reçu des lettres de mélropo!edepuls tan 1 
{de parenrs ou d'amis originèfres ou non): 

oui 10 
non zO 

• des appels téléphoniques out tO 
non 20 

~31.. ~3L 
J4 Avez~vOU5 rendu vIsite en mélropole à des. parents ou amIs depuIs votre relour? oui tO--)comblen de (ols? 1 o 

o :rlri 
o 

(originanes. ou non) non aD 2 
Cr b 3: oupfus 

pourquoI? . voyage trop cher? 1 0 
. \lousneconnalssez personne :rf,- ') 
qut puIsse vous accueillir 1 2 0 L 
. aJfres rafsons -- .3 0 

J5 Avez-vous reçu de!!: vfsnes de perso!lnes: que vous connaissiez bleu Quand vous êtrez: en métropole
{amis. ou parents orfg!nab-es ou non} qui y rèsJdent actuellement? 

out 
non 

t 0 combien de lois? ;n 
pourquoi? - Ils ne viennenl pas dans le d.épartement 

- vous ne connaissez plus. persotme 
- certalns vfennenl mals vous ne les. vGyez pas 
- autres raisons 

29 

o 
2 0 "1" ~-1.. 
30uptusO 

l 
2 
3 
4 

o 
8:r 5"Z 
o 



-..t 
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Jll 

Si oui fI J2~ J3. J4ouJ5 ; sinon -~)@ 

J6 Padons un peu de la. personne {ou de fil IamltIe), ave~ laquelle vous gardez des: relations sulvle.s. 
(st plusieurs. ct si; la plus proche ~c:eltequl écrit ou: rétéplfooo' lep!us SOtIV'CIll) 

Comment 8Vez~VOU$ connu celte personne {ouceUe lamUfe1j b 1-
- le la connaIssafs ou tala ([équeutais. avant de paftfr défet OuI 1 0 > pouvez-vous cholSÙ' une 

MOll 20 2éme personne 
outamille? 

- S'agit-il d'un orIgInaire? oul t D:r.r 2. 1-
Don 20 . '0. 

. Vous t'avez connue en fmmatfon 
aulta'lafi 
par d'es enfants 
dans une associaUon 
autrement 

J7 En rsvenant lel. vous avez retrouvé votre famme 

Vous 1; renconirez aussi souvent qu'avant votre dépan 
moins: 

vous n'avez plus da famme: proche 

Js Avez-vous retrouva vos meIUeurs amIs d'svant 1 

ouI 
non 

t D:fo 29 D 

~ car; fis ne sont plus fa 
{décès. déménagement} 
te ne tes connais prus comme avant 

10 

~8 :r'2{~ 
40 
500 

10 
20 :::ri 
30 

• f 0 
20 ;TSl 

Oui 
Non 

tO f:::\ 
20~'® 
TC;~2 



~} OlJ-parc .tllar éveafUefen merrOpofe. 

-...l 
N 
00 

G5 

conloint 
père. mère, beau père~ beUemèrâ,' Ii .' 
fils.lilla.beaunts. belI~liHe:: 
frère,so6uf. beauîrèro~beUe soeur', 
autre patant :' .' 

.}., '\ J 
2' 
3 
4 
5; 

Kt Ave.z:~vous ac1ueUementdeJa famille enmêtropole '1 ouI t 0 ). QueUe est sa parenté avec vous l' ____ . _ _ _ _ _ LJ 
non 2 0 {ouvolreronfolnt} \\-1'..2. 

K2 Avez'-vous de ta famUie orlg!nafrede métropole? onl 
non 

rD ) t{uefleest sa parenlé avec vous ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ LJ 

20 
\{2.. 

(ou'v-olrecnniofnf) lrZ2.. 

Si la personne a Ull ou des enfanfs vÏlr-anl dans le depar1ement: {sinon --@l 

K3 Quet est renfant le plus âgé vIvant avec vous ou à défaut. présent dans le DOM: 1 ______ (prénoms) 

Parfez'-vous.d'undépart avec luf,? jamais 
parfois 
SOtrJent 

IO~ 
20 
aD 

parce qu'II est trop Jeune 1 
il ne veut pas Ln paner? 
vOUS ne voule:z:pas.en partEl ? 
vous ne (e rencontrez que trop 
rarement ou lama!s 

K4 Volre enfant 

K5 Vous·mème" 

envisage un départ 

H ne souhaile pas partir 
Il n"a pas d'!dèe 

frouvez -vous 

préféreriez-vous 

\\~A 

pour sa fonnaUon 
pour travailler 
pour accompagner 
tmconlofnt 

10. 
'2 0 

3D Kq-
40 
50 

im:Jispensab!e Qu'il parte 71 0 
uonua! -? 2 0 
souhaitable - ? JO\{ S 
4liil reste? <1 0 
NSP 90 

JI 

~{3Nut( 
LLJ; n"'dansJetableauBU 

10 r r.;;:-.. 
20 .•••.•. ~. 30 

4.0 

K?>B 
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Revenons à vous: même 

K6 Envlsagex-vousd.epar'Jrd·rcl pour ta métropole 

d1cl19951 

vous: en èles: sm 
vous essayez ou comptez: essayer 
vous partirez peut-être 
vous ne partirez pas 
NSP 

Pourquol: 

KI SI plus de' 40 ans tué avant' 195I} : 

tO 

;r····· ~. 4 ' 
S, 

&1-011 

où pensez-vous pendre votra retraite1: dans te: OOM 
dans un aulre DOM 
en mêtropofe 
aiUeurs 
NSP 

32 

d1cl l'an 2000 ê 

vous en êtes sûr 
vous essayez ou comptez essayer 
vous partirez peut-être 
vous-ne partirez pas 
NSP 

10 
20 
3D &-:lS 
40 
90 

Ka Volet quelques raIsons que vous pourriez avolr departfr ou de ne pas partIr 

Pouvez-vous, me dIre st vous êtes d~aceord 1 

le suis trop ag~ malmenant. ou ma sanlé ne le permet pas 

le dols m'occuper de !ahunIDe- tel (patenls. beaux parents. -) 
c·est mIeux en métropole pour le logement 

c· est plus facile ici pour la vie teus tes lours 

le perdrais mes amIs d'id 

le retrouverais mes amis de là-bas 

le trouveraIs oufaurals tIn me:iiIeur travail"!" melrcpoia-

Out Non 
unpeu pas da la ut 

10 20 
10 20 
tO 20 
tD 20 
10 20 
t[} 20 
10 20 

tO 
20 
JO 
40 
50 
G-1-0E> 

pasconcemé 
ou pas. d>avis 

30 K911 
3 D \t\ aB 
30 V\ $.<:'-
3D t{ BD 
30\r(~E 
3'O\tt"8F 
3DK8& 



@ Parlons de volre fogementactueI (ou de celui de ses parettrs St renque{8 a' mOftls Ge t!::l ans) {ne aptes i'~U~J 

t.t- DepuIs: quand 'f babnez~vous: vous même 1 
(ou: votre famUle) 

avant 19tJ2 0 82. 
entre 1982 et tPDG 0 86 li 1-
(Ïepu[s: 1961. année: L..:t.J 

t2: -Vous êtes propriétaire (ou accédant} 
au vous; occupez ce logement gratuitement: (1 c chez parents) 
cu bien localalre 

13 - le propdetalre est 

t 

uoe·sodétéd'HtJ.t 
urt partlcufler ou une société ptfvée' 
voIre employeur 
un membm de volre lamiUe-

t4 Si mlgrafioaet anivêedans le DOM en 1986 DU après. sinol1 

HL 104@ 
2:0 
J D---} loyer mensuel ____ _ 

tO 
20 U 
3D n3, 
40 

--;)@ 
Avez-vous mIs beaucoup de temps pour trouver "oke logement actuel? 

-lafa\.-alsdélà (oumafanillle) 
- molnsde3 mois 
-deJ mofsàmoinsd'unan 
- de· t aoâ moins de2 ans 
• 2- arts el plus 

10 
20 
JO L-lt 
40 
50 

dans untogemenl' qui IIOUS plaît 

L2LOY 

l5 Vous ètes-vQu!i instaUè où vous te souhaitiez à VQtre arnvée : 
Quf tou~ à fait 
OUf à peu près 
nonpastfop 
non pas du loul 

tO 
20 
30 
40 

Lsn 

...:s. 
t...< 
Q 

t1~iflS fa commune ou ie suuhaltafs 
fe souhanaIs plutôt. ________ _ 

r états Ind!Uérenl 

33 

10 
20---.} 
30 

L5B 

f • • • 

L5.B 



...... 
' .... 

@ Un mot pour terminer sur vos revenus 

Mt Percevez~voU!11! aM! 7 vous même 
quefQlùm du ménage 
pelsonne <fans le ménage 

34 

10 
20 r2 
30 

M2 Oueb sont les revenus mensuelS reguUers de vorre ménage (hors. RMi mab y compris. anoC3lfon5Iammaf~. parent Isolé~ adultehandlcapé.-.) ~ 

aucun revenu 
moIns, de 2 GOOr F 
de2 000 à H10Q F 
da4000:à5000 F 
de 6 OOO:àB OOOF 
de8000 à moooF 
de mooaà t5000F 
de 15000 à 21} flOn F 
plus da roooo F 

10 
zO 
30 
48· 5 .' :('-1 
60 
10 
aD 
90 



2. QUcstiOlltHlirc l11étl'opolC 



Inscrire dans co tubhHiU foules !tHI jlM/liOIîMit IH\hlltllit i'lOrrllAlômértl drlllfi 10 rOOélnén\. y comtlrls collan 
<tul sonl lèrnpora/ttHMnt obsonloa ft ln dnte dn I·onqu~'n. 
Nep~5 Inserlto les pnt'SOMôS dt'! plt!HHlge pr6!1otllM fi ln rlnto d~ "ottèllJêlh intlls aytïrtl IClur tltllliir.llo hnhlllltti 
nlllêurs. 
No PM oubllel' de complor 'as dOIlHHilictues ou snlMl6n l('Igl'l~ tlMn c.c 10gon1Ooi 

Inscrlro agalamentlllS perfiOIH\O!l ralh'lchôtlS AU ntÉlMOO mn/FI /'ôsldttn.l lomporRlremonl dAns I/tH! CMotno. 
unlnléftH'Il j UM cllé unll,lf!tslfl'Hrn. ut! hôpital un hOS(lICtl. olt 
CDS porSOflfH1S tiùsontes dolvl1nl 011 nrlnclpn rOI,l()llrt dooc; ro IN)ilmnnl 

NI! 
Indlv, 

t!.t!J 
~J 

L!J!,J 

t!..L!.J 
L~ 

t!D 
Q~.J 

1 0 
~J 

t..!..L!..J 

L!..t.!.J 

NC':I 

~ Code du lIan cIo ('1111'0111(1 

so>:o lIun' de 
1 t'I H ri éJ pfirflhfd 
2~F 

L.-.J 

L_J L...J 

l_' 1--1 

L-J W 

L-J W 

L...../ • LJ 

l_' L_J 

L-/ L_J 

L...J l~.,J 

l-.J L.-1 

L-J W 

L..J L-J 

annêo du 
litïlSSMCè 

1 
l, , ',.1 __ 1 

LI 1 ,1. ~..1 

L~....J.-L..J 

W. 1 1 .,'w, 

1 
L..!w~_I_,lw..J 

1 
L ... L ..... J_ .•. L.J 

~--L-...J 
1 

L-,J",J--L._J 

1 L.:..J......J._W 

1 
I-J.-l", Jc".-J 

1 
t _.' I,.l-J 

1 
l"", r 1 '-.-J 

lieu'" dé 
nnlsstHif:fi 

t!J 
l-.J 

L.....J 

W 

U 

L.....J 

1-.1 

L-l 

W 

L-J 

l-.J 

L..J 
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li 

A Parlons d'abord de voh'e formnUoh, de von études 

A1 Jusqu'n quoi iig~ êtes .. vôus nflé il l'écore, ou Iyeée. 
â rUlifver.sUé 1 (ql Jnrnnls Où) 

A2 AVél"VOUS un dIplôme ... 

••. ci'ensë'ghêmAnt générAI 1 

• A IIf: Il Il 

• CnIWlt~:\1 t1nllttlM 

• SEf'lC, ht'l'IVf\1 OM roll(1(1(\'\ 

.. SI1~rtllfttlrnnl 

4 Aulrn 

••• d'êhselgnêmtH\t profosstohnêl 7 

.. Alle!1II 

• CAP. aer \.r"l'lHirtll d(~ rit'! d'j:IIl/1ffll'IiI'fI'{;,1('t" 

• 811( r)r(lrO'l~,nl1l1(\'f d(l lochlllcicm, ttmwl tll~ ,"chnir.Înn 

• tlllll'Il 

... d'êt1Sofgnoment supérieUr? 

• am:\JI1 

• Olrr'ônlo 1 C't ryrlf' nu r S rs 
• Olnl()n;('I 211 C'yr.I(I, tlr'Qllr,(I. IItl1l1tlll,f", ne nln dllHtflt11t'llI 

• A IIl1n 

A3 SI {luoun dfplôtnëi cf satU de J/écofè avont 16 ans 
(A 1 e('lIf1\'lrl~ IHllrt! 00 Of 151 

• nul 

• lion 

, oui 

• IIOf) 

1\1 

ri l-J 

o 1-.1 

734 



B Parlons de votre histoire et de celle de votté hHnUle 

VoulÎ"l'nêJtlC 

ai Ci. f1abUalt votre mère n votre I1nlssance ... 

... clf\t1$ quel dépàrlen1èftt 7 

.. GVtldnll1upn 

- MnH1hfl1l1P. 

• GuY:'WM 

" Ln R(\ut\lrif1 

L. __ _ 
• ~(II If' IIlIn, t'II 

82 CombIen avez·VOll$ ou de frères el soeurs? 
{/lfili vivnnffj, y l:Ôftl/'tiS anrf1l1f.!1 
AC/Clf>Iû~. t:I(lm/~(1 ams rH dt'IIlHnc:llrll} 
(00 !lÎ PlI/tf/JI tlrtttt(flt) 

~ i'Atml 011'1(, tdml.lll'l/1 f1r.II/Oll"II\(\I11 l/iV(!1I1 .. fl:lIl~ 1" DOM tin vol! (1 

Il;11~1lt1IH'!'' 

• film!'! liN Ailli f' DOM 

• tHi rnt'!1t (')11(')1" 

4 nfllle; IlIt Tortil 

• Il It'olt nnW'1 

• N$f'! 111111 fi 

• OUIlI fini volt fi tlHl11 d(l IHIIMl1l1t (1 1 

(01 ,<;1 ft! pnrMlIml' ô/lrtl/Mrlt< (''if 1 ;!fllt'>(!' 

<4 1--' nlll 

2 rWI 

'--1---' 

SI'!: 0 .••. :;. C'ft//'IStitHl 03 

0 L_J._. J ll:?h 

A '_1.........1 mr. 

M 1...-l. __ J fj;I(i 

T l-L....J H:t,. 

e L.....!-• ..J 11:'1 

Z 1~_.1._.41 "2Q 

....... ------~----_._-_. _ .. -~~<---~~ .. _-~ ._-_ .. _---. --.. ". -~--.. _-

735 



~~----------------------------------,----'-------------~------------------
Votté père 

83 Qu~lIe êtalt la nallotialltê dé votre pète â Sa nols~ànce ? 

~ SM~ ohjet' 

, FrRnÇ:PI!r.c 

~ * _. • ~ .' • . • ~, •. ,. ,. ..,,,.,. ~ ••• o L..-I -_.:> qlJl'slfon B.., 
t L-.J 

.. aullFi 

134 Oans cruel déparlement (ou Pî1ys) esHI né ? 

e5 SsHI enCore vivnnf 7 • 0111 

· non." .... "' . 
• NSf' ............ , .. 

I--J 

D/A/M/ri.!! 
Z !"'" NSP 

.. oû vft .. 11 ? (ou bien HII r.sl cJocédQ. 
CHI r6Gld~it.jJ 1111 mOninnl de !tON dÔCflS 7) - dm1., la DoM do volrp. 

Mi !HUI nr:Q D t-.I 

~ rlM\; lin mlfra DOM A l-J 
~ 

- on mnlmllola M L-...J 

• Mn/If; lin rOM f ,-_1 

• il 1 f'llllnnm f;l I-.J 

.. si dans la DOM, 
n-I·II (OU tlVAII.ill vf!r.\J tlu mOllHl fi IIiOi~ "on; dll DOM 1 • ouf 

èS Lorsque vôus aviez onvlron 15 ons. 
quellé était su professIon 1 

• père inCMnu 

OJ 

Bi 

~ __________ • _________ .~~_n __ __ ________ • __ ~ __ ~_~_. ___ w. _____ • __ ~ 



• R _ 

vos partmfs 

Votre mère 

81 Quelle était ln llàUohnllté de votre mine â sa nalssnnco 1 

.. FrMlçRI~n 

• flt/lte 

as Pans quel dépnrlement (ou f)oys) eaf .. elfe née 7 

69 ËS{·èllê êncore vIvante? • nu. 
• rH111 

· NSP 

.. Où vit-élie "1 (0(/ hl(>n f,l pllo oiil dncôt\(H' 
Oll féSldnlt·/ilic nu l110rtIMI dn !lion d6cM 11· chlll1: ln DOM èI~ '10110 

n,'1I'l'mnrn 
• 

• d,1r1'i \111 hllli f' nOM 

• en tnc"ltnnnlo 

• rlnn!':. lin TOM 

" "1 ,. (llwOlln, 

· IHW nllli P 

.. Si d~ns té nOM. 

O/A/MIË/T 
z· NSf'1 

1 l_J 

2 L.. ... I 

!) L .... J 

o k._J 

A I.-..,J 

Mt..-.J 

'r L_J 

E L_J 

'l l..~ 1 

:t-t-elltl (ou i'îvnll·o!l(l) vi'>ru tlll (1111111<; ri Itmift il/lit; rlll rlQrvl 1 • oui 1 L...J 

BiO LQrsque VoUS avlez êtllllron 15 Rns, 
quelle était sa profession 1 

• tt(HI '1 l..~ 1 

[L] 

r~!lh 

010 

731 



.. 9 .. 

Je voudrais abordêr votre Vié famiHale 

811 Actuellement; vous êtes: 

" marlér(i), V/WH!! dAns lu nlémc Ibrlàt1lcnl (!tIC voIr\) âpoul«se) 
ôu sép\'!t'â{o) nlotnenlllnènHJnl do volro opoux,snl 

.. veuf(\l4) ...• " .• " .. , .... , .. , .... ~.I!. . ., ..... + ...... ' •• ~ ••• ~~I~ •• " 

.. ôlvorcé(o) 

.. $épate(è) 

- célibàlnire 

612 Vlvez·vous actuêllement en èoupté ? 

è12a .. Depuis Clllel10 dtlln vivot-VOIIS fI"Nt: voir,; r.bn/oit\! ? 

ou 

• dalHlIS. qUAI âgo ? 

• Où VOUS l~le!>,"ou$ n;meonlrés ') 

·00 csl nô voire COnlp!'1rJnoll voir" (:OfII0ÎtII ? 

(OèpMtnmol11 ou j)ny.; ~" r.111Ir') 

• fton 

" 0111 

1 t.,..".J .... :;. qI/dst/on B 128 

2 f-J 

n L-.J 

.:1 t-J 

5 L...J 011 

2 l-J •••• > l'/uostlOt1 a 13 

B12 

01111 

BI2t 

D/A/M/t/T 

D/AIM/E/T 

•••• ;:. qI/l'SUc," 814 

'1:18 



Voiré vfE! ramHfate 

~ ... _. _____ ....... __ ->_ .. _-,10_> ......... ____ . _____ > .... ........,. .. ,_~. _______ ...._-------~~--._, 

613 bans lé pâssé, aV9Z"VOUS 
vécu en i:oUple durant au rm>'tls six mols? • non 

• 0\11 

(II/ 

• Il n IIiVOl!'/'! 

• lJ/1tl Flotll1r,1hnn 

• \IIi <lnf:&S(VC'tlWHlft ) .. 

OIf 

• 01/ nlnU n4 volrt> tt'lItl~I'1!1noll voll (! rOl1jtllul ., 

Si O!ll, combltHi "1 

j y compflt; t:tWX qllo VO(/S MoZ l'" Moit ,f'",IIOII!! ",,(nt/fil/ml! nf r:rlJ): ql/o VOII.~ 
IWO!. pu tldn{1lf1f, (JI y Coml'rlti cmJ~ ri(f VOIfO r.f1/1jnllll fit/fi 'l'mM fHlf'Z Rdo/)/ét; 

o/AtM/En 
Z ..,. N6P 

139 

(WIll 

Il \'11 



BiS 

preinon'! Saxo 
H=1 
r==2 

Oépnrlemcn' 
dé nalssancè 

• 11 • 

"si' l' c"j~ni ilPpnrnll délit dâns -/~' Inbï;;;;/-;;;;-;;;;'ooslifon 
t/u lII!iflt1t/e, ntl IMS fml/pllr 10$ 4 dèmi(Jrol1 cQfn/llJ(j.~ dl/ 
tnblâtltt B f Ci pOOf cet ellfant 

Nil ds Annéo enCQre 51 ou,, ou vII·" 7 
tnénâgè fmfssl'lnc:c vivant., déportement ()u pày~ 
00 pl' les oui =t 1 
autres non::: 2 

si nOM. 
date de 
dêet'ls 

NSP = Z NSp == 9 NSP I!: Z NSP::: 99 
~~-~~-+-.....-..jf---""""---~ ~"'*. --...--.-....... .. ~~ ____ ·_'_,...>fIi_~_I_·_I .... _, .....-'--1 

O/II/MferT/Z dl A/MIt: tr 'Z 

01 · , · · · · · · , !..-J 
. . · t........J.-! 19 t..-.1-.I L-J · · · · . · . . 19 

L-..J \-.,.) t-.J-.J 

p2 • • • · · ... · L..-J 
. · . . · L-J I...-J,...;.J 19L-J-J L-I · · · . · . L.~J t9 L_t-.J 

03 • • · · · · · · t.-..J · . · · L-J I-..L.....I 191.-1-J ~-J • · · · · . 
l..-I 19 \..-l,........J 

CM · · · · · t..-J · 19 19 
L-J L-J-J t.-..L...J L-J l~_J l......L-J 

oS · · I..-..J · t...-J L....J. • ....J 1il~ lm~J · L,.,J 
19 \,ç_J_J 

OG · · t.........J t........L.-J 19 L..-.J.-..J L-J · · L . ../ 19 l.-..J.......J I--J • 

01 · t--J f...-J L..-I-..J 19 L.,...J-) l-_J 1._,1 
1!} 

L _"t~_1 

09 · · · 19 · · · 19 L-...I-J 
I....-...l L....J t.-J.-J 1_'-.. 1 l...-l L-J 

09 · · . · · · · · I-..J 
. · · L-..J ~ 1QL...,...J-J l-..J · · · · l-.J 19l,......1...... 

10 • · • • · · · . t....-J · · . I.-"J L-J-J 191..-L-l L-J · · . · l.-J 19t..-./.........J 

11 · 19 t..-J.--J 19 t-.L,.....J , · · • · · · , I..-....i · · L-J t....-I..-J l-J · · · · . · . 
L..~J 

12 · · · · , · L-.J L.-.J L.-1-.-l 191..-1_' '--, · · 1.. .. -1 19 t-J.-J 

-~-~ 
t~_~....,.~~~~~ ___ "",". __ ~ 

EH51 015a nl'ih tHf .. - ~II\" Ul!i~ nIt;( f11<;tJ 

740 



01 

02 

ô::î 

tH 

OS 

DEi 

or 

0$ 

Cl 

C Nous allons abordèt' chacul1 de 'lOS cflahgêmen{S do résidenoe ? 
(cn commor\çMI par 1~ plus f.\I'lCIMIlC) 

Ci 02 C3 04 
Communa de résldenté Migr:tllan Daté (OU Aga) Duréo du Mlgrnllon 

d't\rrlvclè séJour èonllrmôQ , 

{\ \/àlnl' oill,;,lut<:ê', \/0\11 1~\.IlIIu A nns mof~ 
ti/Ah" 0 

....... · •. ·41.· ••. 19 
t.........I.-.I [:::::C:;- ; 

"' 
. 

J'lprh, YQ\ïS IlVf!"l h;\ùllli ~ 

'f- •••• ,.,~ ...... Ii. 
t........J 

19 t...-L....J oU l-.J.......J An $ t-,.l......J t.......1.-J I..-J r:; [:1:::;] 
. 

1- " ,. t ~ :jOo ... ~ J ~ Ji , • III -+ " f......,J 
19 t--L-J ou L-I.-.J ~ /15 l......J-..J t-..t.-!' l-J '-1 :J ~ 1 .. __ .I~ 

• ,. , • t t t 1 ••• t • ., t .- t--J 
19 t.........J.... ou L..-I.-J AnS I.....J..."... I.-J-J L-I 

[ :,',1.:: :::J 
• ... ~ , ... 1- .... t t ~ 1 f , 1..-1 

19 \.-.I-J 0 U L-J.-J n ilS L.-J,.....J L..J-J I-.J 

[; r;:,,;,] 
• 

• .. iii f t' t f • ,. f J f ,. • j • L..-I 
1è 1-1._,011 1--1 __ .1 MS t-l-J 1...-t.......J I......J CC::;::: ;J 

/Ji" t. t f •• , ,t' t , • j I--J 
1~ t..-J:..-J (J Il L-.i-.J 1'1 n s L.....J-J L......J-J !.-I 

[::: T ::;::::::1 
• J 41 •• , ••• Ii' ; 1 ~ « .,.- ~ I--J 

19 t.-..t.....J PU I.....J.--J tihS t-L..-t t.-1.--J L-J [:;:,:r::';:: ~:~] 

t'lb 

lhH.I 

'--' 

L....J 

L......,J 

'--' 

L...J 

l--' 

L-J 

C2 Mlttt,otWm si p"tUrttgê 1111 tlt'lSnU5 dos /!lOfS 
bU d'uno frOflllOrIl. 

C4 Unl'l NilgrnUoh (tGI cQnllrmtlo si ln OllrM 
du séjc,.,ar (lsl SUflèl toUrlt fi 0 mols 

CS CAma, dn 111 n1'urnnon 

.. liulvrfi InA l'lttrt:1nlS 
~ f'ulvro Utl con/ntnt 
• !\litYlC'p. miltttlltê! 

1 
2 
n 
4 

• r.l!orchor un olllflioi 
• prt'il1dll1 un nll1f1lol {11/ 011 chnn(10r 
• f'lUIII'! 

fi 
6 
7 

* 61IHfM 
~ _____________________________________ .. c ________________ ~ 

14/ 

C5 
Pê1ùsc; 

-

l--J 

I-J 

I-J 

t-J 

I--J 

t.-J 

I-J 



• Hl· 

C VOS changements de résidenee (sune) 

01 02 C3 C4 
Càmmuhë de résIdence M'urnllon fJi'lfe (ou 4\g(t) Ourée du Mlgr41Uo/1 thw 

~-
. c.f'nrtlvée sûJour /.':ollfltméo 

, 

1 

. , 
h\ols Ms 

1 'II 1111 - Il 
: 09 4 .. " j ••• t , , • t • ~ • ., 

L-I 
19 '- -t-.J fi li t..-L-J M 9 L...I- 1 t-l--J \.-J t-J i cr.;,' 1 1 1 

1 10 .. f .. fi ........ t .. f J -t! 
L..-J 

19 '-I:,.,...J~\I t.......J-Jtms L-..J.-J L-.J_ j 1....J LJ 

L :;:,L,;:.:;] 
'11 ••• .,.·,. .. ~~JA-~fl'ff- 19 t........J.-.l bU ~ nns 

1 ;:1:;::, J t.-J t..-.L...J L-l--J I--J LJ 

12 • f .. t ,. • ~ ., .. , • ., • 1 , • 

I--J 
19 "-1.-1 ou l......J-.l nM t.-l--I l..-J-...J \...-J L-,I r. ;:, :J:H:::tJ 

13 fi • 1 )1 f ., ..... 8' ... t , , 

I...-J 
HI l.-L.....J ou nns L.-.L..-J t.........l--J LJ 1.-1 0::: :;] .' l-.J-,..J 

111 • ,. , • t t , ~ ... ,. v ••• " 
L-l 

19 1-1..-1 ou I-l-JM~ t........J..... L-.L,...J L-J LJ [,I.1:=:J 
15 r " • t ., • ,. • , t ...... , .... 

t-J 
19 t-.l-..J0II {~f1.1~ t-.l-J t......J...-J t.....l LJ 1:::1,,1::1 

1Ci , ....... , i •• .- • f: ... t • t9 t...-.L.....J 0 Il L.....J..-J ntllS I-.l--J L-t.-J L-J 

1. :.:::] :'I~] 
t.........J t.-J 

~,.ii'· 1,-. . . . ..... ·i_>1_~" - . - ~~""",~~~j"-~ ,,~ 

C2 Mlgt'rtlloN l'II PI1~5Rflft' rtl/;l;;;;;;;--dcHl rll/'H/l 
011 d'lino Irollllôre. 

cn CIlUsn dh ln rn/WAllon 

• rhol'clmr lln on;plC'l1 

C'\IJ CAli 

___ .... ' ..... "t _~;I;_' _, _'_~ __ "'."'''ii' __ ~~_'~ 

Una 'nIt/mf/Ct; Oll! cotttirmii~) (li ln tlllltlt> 
tllI s6)our onl ;\J/)('!rlruro n Il tnC'Jl~ 

• Itllivru le!! pfll'f!i11!'l 
.. ,\IIlvru lin CONlnltll 
" $QtvrM tnlllltlil't1 

• IHOl1uro 1111 M1(1101 ou I1n rl1i1nOOr 
~tI\lllf\ 

ft 
o ., 

.. ôludtH1 
_. •. '#" , ''**~--'--''!_--''-' -,_ ...... ~ ....... ,;;._ ... ,--.....--_., -_ .. _.,_._.::_--_.,...~-

742 

C5 
bnus( 

t.-J 

L.-J 

t.-J 

........" 

I..-J 

l--J 

t-.J 

L-J 



• 14 • 

o Parlohs de votre premier séjour aM métropole 

L'enquêteur regarde dans le tabletfu C si /'e/fquêlê 
avait plus de 14 ans êl! arrlvâut el) métro/HJle : 

Les éondrttons dé votre déllarl t 

01 Vous êtes pàrU : !;tlill 

• (ln I:lmilln ou ~"nc rll'lr. Mni", 

• ~Vl'lr: lin C0I1/:,1111 (tnnriti ou nOI\) 

• AV!'!!': ~u l11oftl'1 (111 do vot; on(lln/., 

• I1VN~ nu mnintl 1111 fl(' vot: 111111"111" 

~ AVOC AU molll~ lin MIl l'wcl1n 

• nul 

• oui 

• non 

• nul 

· non 

• nul 

• non 

· oui 

• ItOn 

1 t-J ---.:> ttctost/ott b 1 

::1 t......J *-*. > qi/èS (/0" fJ 

L_.' .... >- qllosClot1 02 

1 l..-I 

2 L.-I Dln 

t t-J 

2 l-J Olh 

1 t.. .~J 

2 t.-I ('}Ir. 

1 t-J 

? l_.J "111 
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.. 15 '" 

Nous parlons toujours de, votre pr~mler séjour en métropole 
, . 

~--~----~------------------------~----~---_ .. ------------~-----~----------~ 

" Voyage prit; en charge (l11ômn pnrtiollot\1n/l1) • nul 1 t-J 

" han 2 I-.J 

~ nul 1 l..,.J 

• Hon 2 t-J O?h 

• pM volto rnl1lllhl ou tins amis • oui 1 L-J 

• non 2 '--' 02C 

a SI~rJe Clr~t\nlsâ li \' fin Il.Iô<, • t'lUi 1 L...J 

• hon 2 t-.J O;!d 

• SOllfl'e d'éItJr)('t; ·01/1 1 I.-J 

• non 2 L..-J 07p. 

~ Logoment tntnl't'fllira • t'lui 1 L-J 

~ non 2 l...w..J cm 

• pM on orWifll~m(! • OUi 1 t-J 

• lion 2 '--J O:tCl 

• pM 1/1i1((1 Illmlll" ou dM i'lml~ • 0111 1 I-.J 

• non 2 !..-I 02h 

... l'topo!ïlllnn da lravnll {y t:omprln cont'ours Rrlmll1h;frrl/ll} • ouI 1 !-.I 

~ 'fiOn 2 t.-I 021 

• pM un flrj:Jonjqlll(l • 01/1 1 l-J 

• non 2 '--' 001 

• pM volrn rnmlllé nu dos amIs ·0111 1 t..-J 

· ne," 2 L--J 01\t 
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Nous parloMs toujours de votre prehller séjour ~ri métropole 

~--------------~-----------------.----~----------------~~----------------~ 
va Avlez"vous das p~rents en mêtropolé '1 • non 

• 0111 

- Lion de phrcnlô ? 

• Ct'lnJoin\ • oui 1 I_J 

.. non 2 ~j O:1n 

• Pore. OlMn. ôr\oll'f!ntô, OnflQ.h\flrc! • buf 1 L-J 

,. lion 2 i-.J !)3b 

~ Fils. mIn. bn!1l1.fllfi. tl('lllo·lilln .. ouI 1 L-..J 

• non 2 t...-J O3e 

• Hôte. soeur. boou·(rllm t-!('!II<1·r,ocwt • ~ul 1 t.-J 

• 110n 2 t..........J O:3d 

" Alltre lUiront • ")U' 1 L-J 

• l'IOn 2 t......J 03" 

04 Avlet .. vous dos amIs en mettopôle ? • oui 1 \-J ••.• > qllestÎon 05 

.. Connalssiez·vous quelqu'un? • olli 

• non 

~ __ ~~ __ • ________________________________________________ ~ ________________ -J 
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.. 17 • 

Venons .. eh à votre situation avant le départ 

...-_---........... _____ -________ ...... ____ . -------~r_.~- lOO ..... • __ 

05 Quelle phraSé parmi fes $.ulvântes déc:rlraUle mfeux 
Voh'ê ~ttuatlotl uvan( dé Venfr on hlétropoh! 1 

• Ja (;lIsais des Qludns 

.. fa n/évôls /amnlslravalllé après mOti éluclàfî 

"Iô IrtNalllah; parfOis nvnc de lannuels pOI'lndM 
de chômage ou de (omps pmi1p.1 

~ jO trnvl'lfllals pul~ Jn trié suis Arrnli! 
(onranl. Mntô. vle COmmUI'H!. ) 

• In tnwnlllnis de ftlc;o" ptlrnHlnonl~ 

-lé IrilVAlllals che2 trlOfi l1ororlls 

• autras rEliSOns 

DG QUèllê était votro profession 1 

07 Ethl%"VOU$? • Mllnrlô du flattour public: 

• Iltll(lrlé du sodour privé 

" Il volr(l ccmplt.l 011 ;jldO t9mJIJRl 

Da Où vlvlet-vous 1 • ChOl VO<i pilf'I'!I\lq 

oeA 

• vous :tvlat. (Hr l"watl<JtU (Iour VOUR 

• VOII$ vlvloz Ch07 daB pnt'rml«l 011 dM amlr. 

• vOtl!'! vlvil'!l cHI ftïYer 

• oui 

.. n(:)11 

~ CD IQÇlomllli1 61011·11 • mieux quo voIre IQROmnl11 ocluôl ., 

• OtHH\l bifln 

• molm. blon 

osa 1 ~ Celte sfluallon a·'.t'llll1 durl) • tllI01qllOG hlOfil ? 

• plllo d'un t'lt1 

f l-J ..... :> t/llot;({m! DU 

2 I-J ....... > (flloStltJtt De 

os 

DJ 

07 

f L-J •• ~~ >- C'jIlOS((on DGA 

2 l..-J#-. >' question DoA 

:1 '--' -> qutf$(Icm DÛS 

4 t-J .. _> qmn;tJon b8S 
011 

06b 

--:> qllo:HlO/1 E1 

4-______ --____________ --_._MIt_._.-·_. ____________________________ ~ _____________ ----~ 
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E votre situation professiohnelle actuelle 

E1 Vous avez un emplof '1 .. non 

• oui 1 L.....J 

[:;2 Quelle est votre professfotl .., 

rn 
• !iil'Etrl~ du seclollr f1ublîe' 1 1..-1 

• sAlarIé du socleur ptlvÂ ,." . '" 2 ....... J 

• à v Ire complo 011 nid" frllllilil1l 

E4 l:êlnbr(ssemfml dons laquel vous travallioz n : 

ES Quelle est son àè(fvlfê 1 

~-~ 

Ag rh::ull u rI'! 
Industrla 
Billimèftt TrovtHIX Publics 
Commerce 
Servtces aUX partfcu/lors 
Aufrès sorvlces ('Y compris 
la fOl1cllonpubllquo) 

t 
2 
:3 
4 
5 

G 

· l'nolnli do 10lln,ntlè<l 

• enlIe 10 Cl tl~ l'lnlnrl(J'l 

• !J(1 !H1I:ur.:lfl (lU (llut; 

G6 Depuis eornbhm de temps occupe~ .. vous votre emploi Ici '1 

• nombre ri nn/lc'lr'!':; 

• nombré dl' tIl()l~ 

(~I nomhlo Cf'I'1IIIIf'HI"1 6gnl ft 0) 

• Si MMlaur IÎ 0 mois, /l'ltgfl.IIIJWl Irnvtllf 
Ir durée délermlnôe ou r1ïntèrlm ") • olli 

• Mf1ll 

747 

El 

es 

EOa 

eOtl 

IUle 



.. 19. 

Votre sHuàUon profe:sstohhelle actuelle 

Et Combteh do temps vous a"1-1f fallu 
pour trouVer votre premier emprol ici ? 

.. voUs 1'~vIQ4 ôI1 nrrf"/Ml 

.. li pé1rtir du moM1nnl CÎI VOltS nVCl charcho. Il VOlt5 Il r~illll . 
• mnil1!) tIn :t moi!! 

• do n /0(")15 il nmlns do 6 m01" 3 L.-J 

'. tic (; mois;' m(")lns d'un M <1 L.-J 

• 1 1111 nll n1uô 

E8 Vous êtes .. . . . .• 
(Indlqvnt 1/1 (11(HI''IIIIM Ile III qllfl1/1nll E2J 

Exereloz .. 'Vous caUs pro(osslof1 ol,vant dA vaNlr lef '1 

Ë8n 

" ouI. I.oul il f;li! (miln\(' fll"IIM ET mOfJHI ('llllrnwl..;l") 

-oui, lin pou (m(>mo mfdipr OU mn.l1ln nnlrl'!jïtl<:;rJ 

• 11011. pas du fO\l1 

• SOM objer (vou'\ n~ Ir:lVl'llllloz Il;'1S :wnl1l dn v/'IlIlt) 

• AVAZ-VOllS bftnênelp. d'UM mutfliion 1 ·0111 

• i1rHl 

J./euquêtoUf vêrlfie dans le labfeëtct C des migrations si la 
personne enquêtée ést arr/vee en 1 !JaG ou nprês 
(éSt pri$ê fin ecmsldnrMioJ) 11'1 dernière mi(1mflott (:OfIfirlll(on. 

1 t-J .... :> ctll(Jst/on EtJo 

2 1..-/ .... ::> tltlflStlofl ESn 

:l 1..-1 •• -. > qI/est/on F.9 

4 L-.l '_H:> QllflStlOI1 ES 
El.! 

1 L ••• , •• : 

vefS la mô(/,opo/ë) • oui l-J •••• :;. qm:u;(fon 09 

• nOM t-.J •••• :> quostfon 1521 

1:9 Av~z"vous béhértefé da metures pour l'emplo1 ? 

• TUC (IrnvOIJ)( d'ullfill'l collncllvo) • olli 1 I-J 

" Mon 2 L.-I Ean 

.. ces (conlrl'lt êtT1pldf fiolldMlfé • 0111 1 L..-J 

• Ilon 2 "--' COb 

.. Cnnlr:ll do t)lJi'lnncnlion ou dnOAplnllon .. 0111 1 1....-.1 

.. non 2 1..-1 E!le 

.. SIVP (si age d'Inillatlon R 1" vlo pro("C'.Sirmnnllo) • oui 1 t......J 

• Mon 2 L-I EOd 

" CRË (Control do tetour fi 1 ernplol) " 0111 1 1.-.' 

• rlon 2 L.-J EOè 

.-•• :> quent/on 1521 
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• 
Votre «;ituation actueJle 
(personnes fi'Uyan' pas cj'(!ttlptol ~etul'!lIomClI\I) 

r---------------------------------------------------------~.~-~--~~'----~ 
aia Vous êtes ~ .. 6lèvQ, éludiMI 

.. Mnglalrc rémunOrIÎ 

• tln$1li'1lro Mn rPr1\unèrô 

.. $at\llci'l militA i rl'l 

• ch61l1 l'lm 

• i'l1lfailô. PI ë-relr :tilt'! 

• Aulr(! illllelH 

E11 Cherchez-vous Uh emploi? 

• moiM rit'! 3 mOIs 

• tJJ! :l mol., fl mClIn!'1 d lin Ml 

• rit> f nu ri mOlrt!1 dp 2 nnr. 

• riel 2 ~M ou plll!l 

Etes-vous inscrit à l'ANPE? 

• (lI Il 

• IIOfl 

• 0111 

• non 

Oetluls un mols, avez·vouS (of( une cl~tnMChé nutre 
que l'ANPE pour trouver un emploI? • Dili 

• nOIl 

SI oui. laquolln 

1:12 Depuls 1966, ou depuis votre Drrlvêe (tiltn pnlflOI1fH! 

êhquélêe osl arrivée après H180) aVèZ"VOUS trollnlllê rcf 
pêhd~nt une période supérieure n El mols 7 

• OUi 

• non 
• j:!NIlIMH'1I1 flrHldnnl cr~ courlos I1f1liodet; 

• /nmnlq 

r\ll 

L-J .••• :> (ll/eStion E' fn 

::1 L_J .•• ::-. l'/ltostlon E12 
El! 

L_~~J 

2 L __ I 

:l L_.J 

Flin 

Fllb 

F 111" 

2 '-~.J ._- > CII/tut/on 821 

j L"..J .. ":> qumHfoll 112t 
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Votre sltuatlcth professionnelle passée 
(perSONl1eS ayan' déjà Iri;lvnlJlâ. mn/s !;àf1l; flmpfo/ Aclu<llltlhlonf) 

E13 quelle ôtait votre pro(êsslon ? 

G14 Etlez·voua 1 .. $filnriô du ser.(ClIr pUblie 

• snhulp. du flectollf l'lrlvô 

• Â votro rornplr ('\11 :'lIdo ',,"nlli-,I 

1:15 (/étnbllssott1el1( ci.ntls lequêl vous travAHl1ez avaft : 

• flitJin«l (/ IJ 10 r,;\lnrlôfl 

• Mlt'a 10 ~I fiJl Anror161; 

• !il) snlt'HII1Q rm I1ll1ll 

E16 Quellé étaff son ~cUvllG 7 

~,' N~I1i 

Agrie\JtllJr~ t 
Induslrtfl 2 
SrHlmonl Tt'11VAl/X PublIcs ~ 
Cormne ri, 0 d 
Services al/X pf.ll'lfculmrr. li 
Aulres services (y COIn(1ri& 
ln rOnCHON publique) fi 

,~~~~~~~, 

Sil Combien de temps avez-vous occupé Cêt emploi? 

• nomlno d'l'Il1rtt>n'l 

• Ilcimbro th. ntnlr. 

(~I Mmll! 11 tl flnll"n'l 611n' fi n) 

o 
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Votre situation passée 
(pElrSOhMS nyàtl\ dôlâ Irav'llllê, màlt=; j:\nt1S omplClI ac~"oll<!nlfltll) 

~~,---------_.--------------,._'------------)-'-'----'--------~r-----------------~ 
G18Comblèn de tétnf)S voua n~t .. 11 téllu 

pour trQUver votre premIer emploi Ici? 

• vous "flvlol en 1'fnivttnl 

• il partir du moment ou VOt/Ci i1vct Chili r.hé. Il vml!% FI (11lhl 

· on. :1 MlOIII fi fm,inq rln "tnol~ :'l 1-J 

• d(\ Il !nnl(.l FI moUlA rI'un fil! ~ t-.l 

• 1 ;:j/'\ 011 plUé; 

1:19 Vous êllê~ . .• 
IlImlflllez 1/1 J'lI (,\'~O:"I()/\ 'f*! III flill'~II('\1l 1::1 ~I 

EXérclez-vQus tetle profession nvnrH do vel11r lei 7 

• OUf, 'vyl fi (olt (mômo nH,!/jr p er mômn f'!t1ItI"""'l('l) 

• oui, Uri l'HW (rtlênHl mOllN OU fllr~rl10 tlI1lrrpl if\I"l 

• Mn. par. du Intll 

• Si'lJlIJ objfll (VOliS nt' lf'rlvtHlli(ll [lM nVilll1 dl' Vf'llIt) 

1:19a • Aviez-volis hént\Ocîô d'UM fliutnlion .., • 0111 

·/H1Il 

1:20 AvfozwvolJs bénéficié de mesures pour l'emploi? 

· tue (IrMOUx d'ulllîlcl rollncllvfl) • C'.lU i 

· Mlf1 

.. CES (conlrol ômfltol ~nhdntlltl • ()ul 

· non 

• ContrAt tif! tjuRllhertllot\ Ott cl tlllrtllllllitlll • CHII 

• n()11 

• S/V" (slaue dïnllinlloll b 1;1 vIa pro(lJtjqjollntlllo) • ouI 

• non 

.. CRË (Contrnt riA mlCJIII fi l't! 111 nf 011 -oUi 

• rH,n 

EHI 

L-.J •••• ::> q/lUUiÔh EtOn 

2 k_.,J ••. :. qI/MUoN Et9n 

:t L,.,.,.J •••• > l'IIIP.S(/mi E20 

·1 l-,.J ,'" ~ Crllf!SUOfl E2() 

Eln 

L_J 

2 I~=J r:~t)11 

1 l-.1 , 
k)~=J r ;!nll 

1 L-.J 

2 I.._.J rllCk 

!.-.J , b_.1 fllOd 

1 L-J 

2 l,_.,J t?Ot 
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Votré rOmtatioh 

.- ,.,. -. 

Votre 'ontudJon 

g21 Av~t .. \lous reçu une formation (rormRllôtI /'l(HU'IU,:ollllrn) avant 
d'attfvét lei? 

~ non 

·0111 

._~, ••••• t.·'t",jj 

• $Irit," al/ez R ln 'ft ' ......... ' ••••••••• ,., " ••• ,. f_"'. 

622 Vo(re èmplol actuel a .. t~" un rapport âvec Jo formation qUé 
vous DVet. raçu avant da venIr en mêtropolé 1 

• Ol/I. fouI #t Inl! 

• Ollt. un pou 

• non. pns du tnul 

E23 Oepuls 1986, ou depuis votre arrfvée (~r fn parflonna 
êt'Iquêl60 est artlvôo AptM 10S0) aVtlZc"voUS cu !'oc:cflcron 
de suIvre dos études, une (ou d~!I) forhH'tllon(!1} 1 

• oui 

.. non 

:1 t......J ._.> qU(!/'Jt/cm 1:23 

P~I 

.~ •• _ •• :> questioN E22 

......... > qfJesrJol1 E23 

• 1$/ fn perso/tffé1 enqu(Hln;t Il titi conJn/nt ................ • ....... :> f/llosilon FI 

• sinon tlllût. n ln ., ... , .. ~ .. ,.,.u. t ........ " •••• fI' t •• , •••••••• :> qllos(fon G 1 
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Votre formation 

E23a Pouvez·vous me décrire lA plus Irnporii1rtte ? 

S'~glssaH .. 1I ? 
• d'une rdrmtllion proCnsslonnC'llo /'lour f'illalndn! 
ou J'lnrfflh t'l UM I1IJaltfiCf.lfifln cio nlvfllm CAP. sar 2 L-J 

* d'une formnllon gon~rf\l(\ . • nlvMlIJ SGJ'C l.-J 

• I1lv/II'llI hncr.nlnut'ôfll :1 l._J 

• n!venll 1;1I11f1riCHIf .1 L.....J f':J/I 

Pendant querra durée '7 • homhl fi d' nnnom; 1...-'--.1 r ;;:)1' 

• nohlbTC1 di" fIloi~ b_,.J.--j t';l"ld 

• notnhrl" cio 1;("l11l1lnl1"; L.~."L.~..J f?3t' 

A quelle (réCluence ? 
• nontht(> d'haurar. tlM IH"mnint> l._.L,,,~ •. J 1:.231 

Slla perscmflfl n'a pas d'emploI et 51 elle est 
actuellement en farmalfotl : 

Esl.co Que cnlln forrnfllion V:'I llOlIr. r)(mnt~l\rf"l Il,1'.'011 un O/"nplnl ? 

• OUI '-_J 

• tlOn 2 L.....J 

• NSP () t-./ 1;~3/1 

SI/li personlle 8 un emploI: 

est-ce collh (01'111011011 Ilul VI1I1~ n tHlrtl1ir. cl'ilvOlr 1111 l'mpl(,i , 

• oui L-I 

• non 2 L-J 

• NSf"l !t 1.._,,) 1:'11 

• $/ ln perSOfll1t1 f'flquêCéo Q tl/l ecltla/lft ••.••••• ~ rtllê!StlolI Ft 

• tl/non Allp.z n 1;, •••••••• >- tlUtlstlon 01 
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F La situation professionnelle actuélle de votre eOhjol"t 

~~------------------------.--------. --------------------------------------4 
F1 A·t"fi un empfoi ? 

F2 Quellè ést sa proCession? 

.. nOn 

• oui 

Fa • salarié du secteur public 

" sal;ïrJé du SOCIC'lIf privé 

• il voIre tom pie ott Etldl1 rnmlllnl 

F4 L'êtabrfssotriont dans requer Il travaille n : 

• moins dn 10 IitllOllâS 

.. antre 10 ~I 49 fl(llttrios 

.. 50 salari6!; ou plus 

F5 Quellé èst son aotlvllé '1 

~==========="~I =====~~ AgrIculture 1 
'ndustrle 2 
ElaUment iravaux Publics :1 
Commereè 4 
ServicéS <:lUX parlièt1litHS 5 
Autros servfcen (y eornprls 

.. la (o!'cllon publlqUéL 6 

FB Depuis comblan de temps occupe-HI son emploi tcl ., 

~ nombra d'ann6os .... , ..... ' ...... " ......... . 

• nombra do mols 

{!'II nomhrn (J'nnnées égnl fi 0) 

• SI Inférieur à 0 mols, s'uglt·1I d'un It'#wltll 
ô durée détermll'lée ()[J d'jhlt'ltlm .., • oui 

• non 

~ I-J ._> qllestf",~ FfO 

1 t.-I 

CD 

f'l3 

F4 

F5 

1 _.'--' 

~.~ ______________ ------____________________________ ~ ________________ w 
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* 213 • 

L1 situation professionnelle actuelle de voh'e cottJoint 

f!7 Çombien de témps luI a .. t-il fallu 
pour trouver son premIer amplol ici '7 

.. Il ,'avait 'Hi tlrrtvtlnl 

" â partir du momchf nù il El chnl'cllô, Il lui tI (Allu . 

2 L....J 

.. do :1 /TiOlt. ft moins fié (1 mol. 1 L-J 

• (/0. /1 mols Il moIns rI'UfI An 4 L.-J 

• 1 Ali ou I1lofl 

Fa Il est • 
(lt'\ffll1lll'!1. In f'/nll''1'lInn r1., III !j1ll''1t'nll ni 

Exërç:aH,,1I coffe profession avnnt de venir Ici? 

.. ouI, loul â (:Ji! (môme! rt1r'!IHlt ET mc.rnf' Cfllt n(1llt;fll 

• ol/i, un POli {m(!fl1(l llléllOr OU mêmo Of1IrE'prj!lr» 

• tlaM. pos do lotll 

• SAhS oblal (il nI' Iravl1lf/;t/l IHl'* Moni dl! vOnlr) 

Fan • A.t .. iI bénê/ïelè d'une mulnllol, 7 • OUI 

Votre conJolHt est·II arrIvé en 1986 011 après? 

F9 A .. t .. 1t bénénclé dé tnesUres pour J'emploi? 

• TUC (Imvrlux (j'ulllllc'! rollt'!cllvn) 

· ces (COhtrnl nmplol "oliclnrltil 

• SIVI" (slagfi tl'Inltlnllo,' il ln vin nmrPMltmn('lln) 

• CRe lConlrul de rotalJr â l'rJlI1,,loi) 

• oui 

• 11011 

• oui 

• 11(111 

• Oll! 

· non 

• OUI 

• non 

• oui 

• non 

• oui 

• noh 

1 L~J ..•. :> ql/(~sUon Fan 

2 I_J .•.... ;. quoS(lon FSn 

3 l-J ..•. :> qt/asl/on F9 

J L..-J .... ,. qt/(!stlon F9 

1 t.......J 

2 I-J 

ra 

l.-.J .... > qI/est/cm F9 

t-J •..• :;. tif/est/on F~1 

1 t_~.J 

2 l~_J 

t..-J 

2 L.,cJ 

t-J 

2 k_J 

1 t-..J 

2 I..--J 

1 L..J 

2 L._J 

..•. > qllOStlOt'IJ P~1 



la situation âotuêlle de votre conioint 
(conJoln! n'flY::.In( pas d'emploI "ntuellernn,,\) 

~--------~~----~-~--------~------------------------~ 
Fi0 If ést : .. ôlove, dlurl/nul 

.. f1:{agÎnlte rêmllnlltcl 

.. filÂgl:tlro hon rf'.rnur\c\rp. 

.. MfVlcn milllnita 

.. thômollf 

• rnlr:'11lô. pré.rnlrilHô 

• :luit Il innr:1I1 

F11 Cherche .. t .. 11 un emploI '1 

F'11 a 1/ rhf'lrehc un omn/ClI ((npulg . 

• 1110WI rie 3 mois 

• cfo :1 rnoiq il h'10il1!i d'III) nfl 

• de 1 /Hl il nlnlrts d~ 2 fins 

• do 2 IfIHI 0/1 plur. 

Est .. U Inscrit il l'AN PI: 1 

••. ~I'."." •• f.f .... ~ •••••• F 

• 11011 

• OUI 

• non 

Oepuf$ UI1 mois, tH .. " (nit LUte déml1rchÇ) Autre 
tlue l'ANPS pour trouver un émplat ? . ()lIi 

SI ouI. laqt/alll'! 

F'12 Depuis 1986, Ou depuis son arrlvêê (~lln COlIlOlfll 
el1f arrivé àprès 10a61. a·f~U lravafflê lCi:f 
Pétldnnt une pérIode supârlëure ft 6 mols? 

.. oui 

• hOIl 

• non 

• stlulemolll f'1!'Hldnnl t!fl ct')lIrll'l!1 Itrirforlfl!l 

• Inmilfl; 

-
2 L.....J 

:1 1-1 

1\ L....J 

ri L_J 

o t.....J 

., t.....J 

A t-I rln 

2 L-J .. n::"< question Ft2 
rH 

1 L-I 

2 '-.-1 

1 l--l 

2 I-J 

FIII! 

r tlh 

2 L-l ••.• ~ f/11t1stlON F2' 

:'l L.-J.~ > fllJ<lstion F21 
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·28 • 

La situation professionnelle passée de votre conjoint 
(conjoint ayant dôjil traVAillé. mals MIlS emploi Mluol!oOlntll) . . 

F13 QueUo étaU sa profession? 

• t; iii' • •• ..... f 

• !1hlorlé du sflcloUI' "'tlhllr. 

w sAlarln élu secteur privil 

.. fi volrt! comple 011 AltlA fl1/l1i11nl 

F15 L'établlsSêrtiênt dans lequel fi frav~"IAIl f\vnlt : 

PiS Quolle étAit Son actlvlté ? 

AgricullLJr~ 
lt\dll~If11'l 
BntlltlêMl Trnv!1u)C PublicS 
CÔmmêrCA 
Servir.er. t'lIIX particuliers 
Autres ~nrvi('CS Iy c:om"rlr; 
la (onclion nubliqun} 

1 
2 
:3 
4 
5 

fi 

• IlIClirHl !Ir" 10 "I1IMir"~ 

• nnlfn 10 (JI ~!l r;il'nr,(!!~ 

• no AnI ft Il n ~ nI/ 1111. q 

Fil Comblén de temps a-t .. 11 oecupé (let êtnt>lbl ? 

• 11(Jlllht ~ él l'In"f1t'«l 

• rmll111rn 11/1 IIV"!' 
(~I nOlllhrn Il'nnIlM'1; (IClnl :1 III 

ITJ 

1 L-J 

2 L-J 
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.. 20. 

La situa(fon fjfissée de votre conjoint . 
(eonlol,,' ayant cféfA Iravn1ll6. mAis iHltlS ètrlllloi Ml!lnlll'lfnBIil) 

__ a ..... -_.' 'tI!'I.~-----r--------___ ...... 
Fia OQtnble.1 de (en1ps luf a .. t .. 11 faltu 

pour trouver $on premier emploi lei? 

• Il r'av(lU an nrrlwm/ 

• ft pMtlr du M'IOf11anl ou Il n r.hntché. 11111/ tI rnlltl : 

• molll!; th~ n n1of!1 

w dN :1 111"1,, il moitIs cfo fi moll' :l t..,....J 

• (/(1 li 1111')/1': A tlH1l1\s d'un Fln 4 I.-J 

r III 

F19 Il ôtait ., 
/lI1d1fjl t!!1 III l" rll/'l'''''II/''' rI" ln '111"1\1/,.,,, rl:\1 

Exerçait-II ceHo profession tlvant de venir ici? 

• OUI. t01l1 '" Inll (!nOmn rnêtlN ET mûl1\!1 tJnlt"pri~f') 1 L-.J •• ~- ~ C(fwstlOfi F tfJij 

• oui (Hi 1'1111/ (nH\nH'1 H1('tItM OU mt.t1H! MIl ortrll1ii) 2 t-.J .... > (lut)sUon FIon 

• non IM~ du tOlit :l bJ ...... ;:. qlltJs/lo" f.20 

• ~~n., obl~1 (il no IlIlVnlllttll pns nvnnl (Ir" vOMir) <1 L...J ..... :> I1lfOstioll F20 

no 

Fî10n . Avif!.l'.vt.:tUS bpndficiù d'unn r1l11tnllon '1 • oui 

• n(lll 

F20 A-t-il bâflèflcfê de rlHHwros flour "oml,lôl 7 

• TUC (lrnwlII'I( o'tlllhio rnHf1r.livtl) • OHi f L....J 

• non 2 t.-J r:?Oi\ 

• CES (conltill "'lIn/ol l'lolidrll-ilt'! • oui 1 L...../ 

• rlOIl 2 I.,",~J 1'111111 

• COl'lltfll rio (tUf/finCRIIOn nfl fl'lUfflpll'lllon • oui L..-J 

• non 2 L..-J 1':10(' 

· srvp (!lltlQf1 tfinllinllol1 Â ln vIn pto(t!MlëH'lMllrI) • ouI t-J 

• 110n 2 t-l rilr'l-I 

+ CRI: {ContrAI da rC\CHlf Â 1'011111101\ • oui 1 L-J 

• non 2 L.....-J t?O<t 
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La formation de votre conjoint 

La tortnntl<)n dé votre conjoint 

F21 A*t .. H reçu Une formation (lormnllo/1 110!'l1.r.r.olnlrol (avant 
d'àrr(ver féf ? 

• non 

• 01/1 

• ~I 1o eon/oint n lm (lN/pfnl 

• sinON nllel Il III f'.' .,t·.,· .• J •••• t.,,4.* ••. -t ••• 'I •• 

P'22 SOU omplolltcfuel a"f .. 1J un rApport avec 'n forll1nllor1 qu'II 
n roçu ovont de venIr en métropolo ? 

• ou i. IItl rCII 

• non. pfl!i du lotll 

F23 Po puIs 196e, ou deflUls son arrivée (M 1('1 c;onjnlnl 
osl f\rrivùc npn'Hl 19ltO) tI"HI ou "ooc0510n 
do suivre dés ôtudtH~1 une (ou dos) rOttnatlon(s) ? 

• ('lui 

........ > qllDSti(ll1 F2'l 

•••••••• :> ql/ost/otl F2~ 

1 L.. • .J •••• :> quns tT(jfl fi 23t1 

2 L-J •••• > qtJesflon 01 
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• :11 • 

La formation du votre conJornt 

F23n Pouvez~vous me décrIra la pluS hl1fH'H1nnto ? 

S'AglssRit-1l ? 
. • t/'lIl1n fOfll,,,II()(l ttrohUHIIOIH11'1111! flC'lur "1lolmll ~ 

ou !)nrfnir C" lin" tlWlllnrnlinfl rln t1,Vo,'l11 CAP, SEP 

• (1'1Ifle fo/,rn,}I/of) gnnôrrllfl • l'IWO/HI sepc 
• IIlvrHHI hncc:nlaur(inl 

• rtIW!IlU F\lIl1orlC'!1It 

Pondant tlue110 durôe 1 
• t1f1/nh, (' dl'! fT101q 

» 110mlll fI tiC" SCHtHll/ln t; 

A quelle froquence 1 
• rmmhrn d'l1nurm: l'Hl! !;QlllrlHlf' 

SIle conJo/nl n'a pa.<; d1cmplol et s'I/ est actuellement 
en r,rmat!ofJ : 

• OUI 

• non 

• Nsr 

SIle canja/tt( a Ull emploI: 

Est-ct! têllo fcmflntlOn q\ll l\1i fi p/'lfmls fi nynll lin Ofll 11 Itll ? 

• (lUI 

• non 

• "'SP 

2 l,_.J 

l_J 

:1 l_J 

4 1,,-) r~'\I'i 

I",......J..,.,.J r;! . 

'-".l_._J r,'1" 
i..-J..~".J n'IiI 

fI I-,. .• J 

.... > QI.I05t1on G t 
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Q Uh retour éventuel dans les DOM 

~ __ ~~.4~~_· __ ._· _________________ . __ ,. j~~~ ____ ~ __________ ~ ____ ~. __________ ~ 

G1 Avet-vous dos paretlts en métropole? 
(tm dàl!or.~ dèS par.solftll'Js qlll vlvellt nVM vowO 

~ Lien do pMt'lnlt'! ? 
• Cmllolnl 

• lion 

• oui 

• PorI'!, mi't~. IH1;\1I·1)(lI/;1. IJnll(··rnêt/(\ 

• FII~ nll~. hMl/·lil ... tH'lIrl,rlll/" 

• FINI'\, IImWI hM"·'1 ~r(J hi"I"'1·I;ONlt 

• AIIII Cl l'IM/lnl 

L'enquêteur vêlifie dans le tDbhH1tI B1S t!ue raIné des 
enfants vit en métropole (y compris dans le IOgèTl1êllt) 
et qu'II fJ plus de 14 lHls : 

G2 Volté Olirnnt slivlsago-t-II un déport dé mÂlropolê ? 

. rmll 

. Nsr 

- 0111 

- t'lOn 

• OUI 

• Ilnl1 

• 0111 

• m:)(1 

• oui 

• non 

• Ol! i 

• non 

• 0111 

• non 

• thn<l 1(1 DOM 011 '-'OUq ôlns llù 

· rlnnli UII fllIl If' DOM 

• c!;111q 1It1 TOM 

• NSI" 

G4 POUf' quelle t'nrsOt1 ofwlsage .. t .. " Ut1 dépM1 ? 
(N,nd/fillol t/U'IIIIt! MIf/r'I l'flI1Mf!(lJ 

• pour iJCCOmrUl(ltlflr 011 rr'lOII1t1r~ llti cemjClll11 

• paree l1u'lI tH) Irouv('1 "11<; t!fI Inwnll pn tnnlropolo 

• pftlCO t'lU'1I ft Il! hll'll clu flf1yll 

• nultfl rnlson. prtlCItHll 

1 I...-J 

2 I..-J 

1 L...J 

2 1.-,.1 

1 L......J 

2 L-J 

1 k_J 

2 b~.J 

1 "-~J 

2 L-J 

L~M.J ,- - 5>- ql/os(iOfI 02 
t-.J -•.. > QI/(!$tlol1 a5 

1 l*"I'-'~· ql/lJstiOfl G3 

"L._J .• :> qIlPr;(loti 05 

:t L...J .... > qI/MUon 05 

Dl-) 
A 1-,) 

t t-J 

E l._~j 

{I.......J 

l-J 

;1 1.....,,) 

:1 l.. •• 1 

t1 I..-J 

M 

Cl' 



Un retour éventuel dans les OOM 

sr; Avez-vous âcfuetremerif de la 'al1lme 
dans le DOM où vous êfes né ? 

• Linn do 111'11 t'i1l1(\ , 

• COIlÎCTfIlJ 

• Aulre' p'1/ctll 

. l'III 

L'enquêtOf/r rëgarde ân/1S I~ (nb/eau C l'af1/lée t'lili cOlïPspolJd 
au dèbt/( de ln dernière migration confll'mpe vp.rs ln 
métropolè 
(tlfill f.11Jt1 Mllf .. !: !to/rml/m!l t'III NJilfftin tall r."lIrl<; Ij('/tllll,( rl,l/l~ ,,.. DOM) 

OS Oëpufs. votre ArrIvée aM métropole (1"11 Hl 
êtes .. voun retourné (â"bns 1 • Imnt'lÎI\ 

• TtU tl1r1tlli\ Iltlt' Ir,Ît; fll1l '111 

• 10tll-; lM 2 Il f1Cl 

Gi A quelle OdcnslOM êtes-vous rotour11É! lâ .. b~u~ 1 
(Nïndi',Ue? l'I" tlllQ SOIl/n rn{lon!ip.) 

• l'lUlli" dt"" I/I'It'I1Iif"I'!f; 

• Im'Il eJ'pv(ll\t1l11f'Hl'" Il1rnllll1\,x 

-....----_ . .-...._-

• 011; 

, "Oli 

. o lit 

• ne," 

· ou 1 

• non 

• nlll 

• nOIl 

• ol/i 

• nnu 

1 l._J 

:? t •• _J 

1 1.-1 

~ l~ .,J 

1 l.._~J 

2 l.-.J 

1 L.,.) 

a l.. .,"J 

1 L.~ 

2 I.-.J 

Il_1 ' •• ::~ fllftlSUtHlOa 

:? t_~J 

2 ,,_.) 

:1 L. .. J 

762 



• :lAi • 

Un retour éVéntuel dans les DOM 

- -j ,--------_ ...... -_ .. _-,....,-------------. 
Ga Le plu$ $ouvent, comment y éUot-voUs logé 1 

• dMS ln l;tmjll~ 

• chnt dm; n Inlt; 

• tilllro. nrc'lr/!lf'1 

G9 Avez"vous ilcrlt ou féléphoné dMIS volré OOM 
d'oi'lgfne depuIs un 1'\11 ? " écrH '1 

.. télél,honê '1 

Gi0 Envisago:z~vous de retourner vivre dans les QOM ••• 

G10A 

... d'ici 1995 7 

• vouo on ~Ia!l ~ûr 

• vous tl~è;:ly(l1 oU cnrnpla1. (tf\nttyM 

~ vous parli,el prUI-pltt" 

• vous nI:> parllrCl pM 

• NSP 

... d'Icl l'An 2000 ? 

.. vous oaS"YPl ou CmllplCI (lSftrtyl"f 

.. Vous pM1Irél poul.ôll (> 

~ vous titi fl"r1JrP7 p"r. 

• NSP 

·0111 

• OOfl 

• oui ~ .. , 

• n('ln 

1 W 

2 l-J 

!1 I-J 

1 LJ 

2 '-_J 

L-J 

2 ~ ... .J 

1 L_J ••.• :> qllestion G 1 t 

2 l._J •••.. ~,. (1lINlllorr G, 1 

::1 L-.J -••• :;.. mwslion C; 11 

4 t..-J •••• !>' quostlon G'lM 

fi l-J ..•• ;~ qlle'ltfol'1 G tOA 

1 1..-1·";> qllf1sCloN 0 fi 

2 L-,J .••. ::'10 fI/lMUvn 0' t 
:J I-J .... :> c/II(J!J{lon G 1f 

4 I-J .••• > qllo$ffol'1 G 13 

!i L-.J •••• ::> qllnstlo/l G 14 
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Un retour éventuel dans les DOM 

a11 VoUS avei envJe de pnrtlr, pOllrrlel"vous 
me dito pout' quettât; rnlsons ? 

.. pour VOU!; oec:upor do volr« Inmlllt' '11I>Itlf' Ifi·bnR 

.. fïollr félolndrQ do ln (f\ftiIllN 10AII.'-" lil·\IM 

.. pnut rnlOflldl'p. !lns nmic; rn'ilns !ft.IH'I"!\ 

• vow:; n'tmlvfI;t (lM " vrw~ hlllllluor l, IR vin d'Ic:i 

• tlllirn. In".r;I':II"/ 

G12 SI Vous reparto:t. commènt vous logerez-vous? 

• cf<lns "MC' m:rrM1/t quI vou;; tltlrrtrffi"ltl 

• vem'\ II(\t\lI'I'" ct 11/\ Ic~qf'mr'nl 

• Vè}U,\ MVN un lortl'ttrl fiOUl CCltHifrulrl'! 

... VeHI'1 flVC!; (I!l:1/(t"(\ !lOClr neqllMir 1/11 IO{J/'!/lH\uI 

• V()Uq cnmnlM louC"f 

• VOliS In'l' tiOtl!: IfI h'tIlHt!c> 

• !llltro. préclr;c! 

Gin Vous né pUrUre:t f1il~! pOIJrrlét-vous mC1 dire 
pour tJuéllàs raisons 1 
(N' Indlr1tll1Z qu',,,,nt>l:'u/eJ rt'/w"t;(I) 

.. vOire Mnl!'! 110 VOllli ln (1NlI1nl tJ,l~ 

- VOUq VOUt-! ('Io~ hlon h,,!Ji!\Ic;; (!II 111('11011(11(> 

... C'o$1 pluS fl'lcllfl ,.,nlll Sl' IMUN 11"1 

.. Cn Flornll dlfflCllo tH' lrollv('!t 111"1 Inwtlll lA-hM 

.. loutë fn(1 tamillp n'il on nHilroflOlo nlninltw:ml 

.. aulre. /,l'êclnnt 

ri 1.. .. ..1 

L-J 

2 l.",J 

:l !.-J 

4 L..J 

ri L-.J 

fi L-J 

7 f--.I 0<1' 

•••• :> qI/ose/on G14 

1 t-J 

2 I-.l 

:t \..-.1 

t1 l-J 

S l._J 

Û b,,,J ~11 
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tin retour éventuel dans les DOM 

G14 
L'enquêteur vérifie dal1s le ttlbleaCl de éomposWon da 
ménage sI la personnë enquêtée a plus de 45 81lS 
(/tée avant 1947) • ou i I, .. .J •••• >' r("'·tlt/nl1 (j 15 

• /lOri L.....J •••• ':- l'JI In~!lnn U 1 

• tllllin ln DOM ou Vrlll'; rlr!l1 "ft 0 l-J 

• cl nrl~ fllt (tll/r(' DOM 1\ l~J 

· CfliM HlI rcnl T L-J 

• 11/1 mrlltc'H1ult' M L._' 

• _, lélr/iI1C'1f11 t! l,.~.J 
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.. :l7 • 

H Votre logèment actuef 

- .................. ----_ ... _-----.. ...... _._-_._.--_._'-_ ......... -----...,.-
Hi O(!puls ètUélnd Vot;;cupez*vous ? 

(VtwNuême 011 V()(rn fflmil/oJ • I1vnrlf 10112 112 l.......l.......J 

.. onlro 101\:'1 1'1 HlM AO t.-..l.-J 

.. IlIHm. IlrN,Ii:,M 1'1I/t11l:}(> 

H2 Etes"vous ~ • l"Ol1tlr'lfjll~ rll' \1(\111" InqtÎ I1I/'\1\1 Itlil rH ,'r.rlfllll) 

• Ibue:' W:lltIlII11l1r>lïl 2 L......J 

Ha Le proptiélilffe est: - 11111'1 5/")('lnl(l tI J ILM 

• voir/"! Ml (1loyl" Il l' 

• lltl fllPtl1hrn (In V(III (> 1.11111l!t1 '" 
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1 Vos revenus 

J1 tlan$quéHe tranche sa sJluênt las ravenus 
memuléls do votre ménage? 
(Y comprit.; le.:; 1If10C:I1(fnIlS fMII/mlr!/;, 
parent Isolô. àdullt: IItmdtr.t!fu1. 
. Mil compt# Ifi RM1) • tlUf.\JO 1 P''It'1H1 

• mOIM rfl"i ~mn r: 2 (.-1 

• (1(\ ?l1rl() f :1 4C1rYl r . ~ I-J 

• ri (' .iflf)(J r :1 /ion€} f ,1 L-A.J 

• li (\ nnm j: il linoo F 9 l-l 

· ! f f\ ROOO r :'1 1 it (lO(l f: 0 L...-.J 

• tir. in O()(1 ~ fi 1~ flOO r 7 L~-I 

· t1,., 1 n m() r A :m .1(1(i r Il L.~J 

• pllll:', rio ~" non r: 

12 PerceveZ"'VOUfJ le RMI 1 

Pour toutes porsonnes nées tH' 1947 ou avnnl, el rêsldrll1l on lIé·t:f~·rrnt'lca ... 

••• VèS projets de retour el de retmlté 

O;'\ns le but d'èludler do fnqon plus npfHofnndlo los pt'ojnts do 
retour at do fêtr."lte, no"s souhnlterions vour. h1(orvlower. 

Sêriez"voU$ d'accord pour pm1lclpér ft un entretlon d'onviron 
uno 1/2 'HlUre ' 

• 0111 

Il 

.11 
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E. Ln Réuuiou ~ (IUcstiourtttlrcs du recensement de 1990 
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l , " " ' 

,DOSSIER D'IMMEUBLE COLLECTIF RlCENSrMENl' 
DE lA 
POPULATION Il.ll'ftlM( 

'IlUMtIlO 

l ' ' 

14 
• • L l ' · 

... , ........ -..1......0...1.1 ",",' '..JI 1 .. ~; 

L~ 

Numero du dlS1l1el 
de fI.'WHl'tfH1tl1 

"Jl\g dl! Iltrlm(lubl(l 
àlHlS le dl$lf1C1 

1990 
ru!PUBLIQU~ 
FRA NÇ}\l,St! 

• VOIlS ~tabllff'Z un dIJS31t~( cl Irnm('uvle (nUf'( 1,1 pOUf lOlll JtTlfflf'uhJp JU se'n', ilu n'I ('I1',l'Illt'r1l 1 IITn prt'Ild Il 1 au molm 
duux Idgt.!nHmts d'habitation • 

.. OiH15 le CilS d"un bZltIrtlQnl wrnportJnI plullH'urs cilge!i d ~scilhf.'r V{)lJrj l'ttl11ltffil un dosslpr dfl'rllTH!Ublè pOUt 
chacune des cnges d"escaller f .. n tndlquiltlt CI"d~SSOU5 d(> Id f\I~OIl 1,) pit!', rrl'lI',(' 'Hl "li .1h'>dlilltl ddn~ h' batHTlt'tlt 

ADRESSE PlttCISE : N° " 

Commune ' ". . '" "" , • 
(puur P,JnI (l'ml J..'f<1fsv,I/{· ptUISf'l 1 iJrtnndIHf.'ftIl'll/! 

OOrttlf'l Wutes IÏU(r(!S Indj(a(IOrt~ permel/.lnl dl' (l'p(!fef IlInnwul.llfl, en pilllll;UJII" !D/fAllll' 
il Iii mt'mi! J'jrp<;5P f..~('mp,(I M/Jmrnl ( E'S(lJIII!t qourf1(;' 

• VIIII'; t'l<lllÎllf,'.' 'd IiSll> des J()g~m(lnls t:I J)ùbJtiiUon de l'lmm{'uhll' pn JH/'y', 2 l'li tlJ''''''' ,J' (II'VI'!1ll'flt dp 1,1 rolll'llt' 
Il r,W,I,11 j UIIt' Itgnp t'Plil (li,lqu P !llgr.ln\Pfll 1~", Cd\p~(lrH'" 1 a ,1 1'/nllllP/I'I". f'll pd~W 1 ,l!- 1,/ ll'lllli.' dt' In!~prnPIlI If Il 

• ~:I;r'dtrl', 1"~:"'f1HJnt:, f'f'lNI,'f1l JV'I/t t,'!l' IT,lfl',f"rmr's l'n locilu:'< tI uSi1ge (!)(tfu~IVt·tfINlt <mmtlNcliil OU pro((!S
s!rl/lt\p\, Il', m' 1l00vf~nt t'tn' IlWtlIIlJ!HU", qlJ l'Il p,lge .1 rJu prt",/'!i! Hllpril1l1' . 

• V!kli'; VOil'j n'pül!p/PI dl> tnerrl/! iJ /" pd/l" .l 1,/ vous (nn~l,lIt'l II',tl',lt'ni f' dl' 111)::1 'TI!'n!'. utll'"" ;" _,r 1 héllergefl1Cl1l t!(, 
tOtnmunilu!eii. 

RÊCAPrrULATfON GÉNÉRALE DeS LOGEMENTS D'HABITATJON 
er OES OC(UPAN1S OE L'lM ME.U aU! 

A remplit pOt 1 agtnt nUtlhul" - "--'...--........-. ... ', ..... ~ 
III 1;, 1 ~1 14i 

Numtlft; <JI' IfOrt""" lU' NIH"t"l' ,l.> Iwmtup<!" 
Il'','dl'fle!'>s {)/Iii, 'pdl!'~ '1 t~3.,'tf1l'·nl(J 1 ~r! t!~1HH1nl"~r-.,. '1!~llll1"(I'$ ~('I "'''\1''1'', .{JgrtrlU1fltr,., Vt1C~)t11' ... 

'ff;riH'tp 

1(~I~II",'r- 1. !r JfC~')"I- ~j Il ",~~, '1ft 

" 
HJU1~!lftfl 4 '''',11 D ,-~~ ___ ' .......... "'4.~"""'p,_ ~~.w,~",'" ..... -",-,~ " ;Oc""" ...... "...".,,~""' "'"'Ok' ..,. '~ ... ,~ ."._.- ~ " :' 

D D D D 
\'1,,~f,(nPfH!, 

1 

' r'_Jbl!,lIJnU 

. "'.,-, . 

A '1.'/111"(' rur A (pmrw, /lù/ lu mu/rie 
1 al1fft' tf/Uli stlJr 

,~~~~~ """ ....... -""" ...... -j;""' •• , .. !-_~....-I· t ,. 

!~" If" t.J; ''l' , l'Ii 
Nfll'rlt;Il' ct "tlpt.fIl/'5 fI' .! !Julll/III' i"Il'l/;'I'III", Il . 

, 
N"rnlUl' J IftWltn~ff') ,,' ~ NnIt1tH" t"i{'t.dlUthO 11JHflI) . 

/(lUHlIlI, " ':il/pp "'''fi " tlJfl\JUHl rJ trI1P"trlt". ',' 1t't(IIl'Wtll"Jf1~ 

(/IUt, clf IfI FI. trulmlt/HI (frlluJIII dmil"" (lmf.)'" It'Ulll'illll 'rrU~ 111'tJl rJf'~ lt~lhU·J~ff". flll ;.(J) Ifli + Il) ;. (/Il 
jJ~·tJ( a. t ., tn'r"tn~ ft,1 () f'r;$tIlIfWI ('II .t1'f"Il. ['menl .'/ 

1 t"'''t'fJtl''l 1 Ill' Illl~lIl11 t'.11 d"ul\I" .'ltIpl/J/1 
"" ""'''.~''''l_~LH;,'''';'~~......:w<~~oIW''''' ., ..... "", ' .. ~'" . <>;"-._~~",,,~ ~'" -' .... 'JI<M'o._r'w" ,,,,,,*,,,">, .• -,,,-,,,~ .>c", ,,," .. -... _-,~-"-,, ' "',O<~,,,,,.,~. " ,-, .. , '.",. •• ~- --<" ., Of ....... ,,. _ .. ,," 

~",. 
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liSTE nES··[OGElV1ENTS·1:YAiU31TATION···· .... 

1 

1 

RiStIi~ 
du 

logll" 
mE:i1t 

1. 

01 

02 

03 

D4 

OS 

06 

07 

OS 

00 

1 t 

12 

tg 

t4 

15 

16 

HI 

19 

20 

21 

22 

2a 
211 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

la· 

UlcalIsllllott 
dans l'Imméubl~ (otage. 
SIIUàtlM sur le palltf. 
nllfTléto du lOgement 

cl\) di! li' chamblë. ~c.) 
:! 

1 ..... 1 

Nom dé l'occuj'llmt 

Catégorfe 
dé 

IQgemtUlI 
(1 4 41 
[voir F1.1 

" 

iotal de la paGé ~ ....... 

Nombm 
<f1mptltné; 

nO l tc(ut!lIl1$ 
(\b{~ t 

dl! fA Ft. 
UUlëmetlt) 

$ 

~ mnpllt par hl malrif 

Nombre d'Imptlm~ nI'! 2 

Nombre 
d'I rnptlmêJ 

Ml) 5 
téltllOgtes 

à rcporter: - Pà(}t t s/ f'lmmeubllJ fi(! comprend pas plus dt' 30 logements, 
- au bas dl! Id pagfl 3 ~I /'Immeublq c:ompmld piUS dl! 30 /DgemerHs 

.J .; ; Mpa 
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Ranfl 
4U 

loge· 
m!!ttt 

.... , 
31 

g~ 

tJa 

34 

35 

sa 
37 

38 

39 

40 

41 

42 

4l 

44 

4S 

41) 

4" 

S4 

liS 

56 

S1 
sa 

1.0C<)II%allon 
dans l'lm!ii(!Ulllè (ètaUf1. 
Situation sur le palier. 
tllJrflèro du logflTuml 

ou dé la chambte. c:IC 1 
:1 

Nom de l'o((:upânt 

3 

t:alègorll! 
de 

IQgefilllfli 
lti\41 

(vOir 1'\.1 
4 

.... ""' _... ..... 

Total ptlrtlcl {/Ignes 31 et suIvantes} 

Report du total dl! III page 2 .. fi ..... 

Totol gdMrtil (0 If'110rlrtf page 1/ .. 

Nomtllc 
d'Imprrmès 

nCi " fCCuélllts 
(IÎ$I~ 1 

(ft! llii FI. 
$éulètl1etit) 

5 

.".'" -, ... 

A !empllt par 'a l'tialrif 

Nombre d'Imprimes n~ 2 

. 

"" 

. '"' 

' .. 

f.--.-,I----+------+----..... 

DODO 
$/ l'Immeuble r:ompttlH1 plus dil 
60 logett1!!nI$. VQVJ rc fflldJonM 
tt! 1!/1 dl!Ux (au PM/tI/dl pel' 
U<Jn$, chacJ,li1/! {OIutiluant urt lm· 
tnéublc: liU jëNJ du reèlltUeml!nl 
ct Idüdl1/ rabJI.'i if url tfcml!lf !épare 

.............................. .w .. __ .......... ~~_~~~·_t.,·.,,~·.y?.t~tn"! •• · .... ld ...... I .............. ~ .............. .. 
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CARAcrÉRISTIQUES DE L'IMMEUBLE 
(qu~lfons 2, 5 ~9 de ICI /euII/ë de Ic:>f]èment) 

.Certa.lns occ:upilnl.$ p~UVCht Igl1orer' ta réponse aux queSUof1S 2. 5 I!l 9 ou répondre dë façon Inexacte 

• Vola d~1ern1ln~têl lil téponse eXilcte en Interrogeànt les habitants ou le gordien, 

• Vous poutrel consulter III m:lltJe. qlJl dispose en principe de la liste des Immeubles àppartênnnl li un organisme HLM 

r-~----~----~----~~------------------r-----------------------------------~~ ® Mmt.: O'ACHtVî!MèN'r PÈ LA CONSTRUCTràN 
DE LA MAtSON OU O~ t:IMMEUâLt 

OUI J 1 
NON J:2 

~-------------------------------ii Avant 191$ . 0 1 ® COM'IlUS'tfâUi PJtINCIMt UTILISÉ POUR 
LE CHAUf=f'AGl: DE l'IMMEUBlE • de 1915 a 1948 . 0 2-

• de 1949 à 1961 0 ;} 
(pour léS Immeubles équipéS d'un diautlàge 
(éntral coUédm 

• de t96:8 a 1974 0 4 

.(.!cI91SIl1981 OS 
• 1982 au après 0 6 

• Immeuble en COUf~ de construction 
partiellement habllé Cl 'j 

Si les dljftrenU!$ pdttll!S (je SOrti pas ae la mt!irtt? 
~poqU(!. md/quez l'onnée (J'(u;hèWil11!f1l de Id partir! 
ltatl/Mf!. dU cff! la partie flàbf(~(!.I(j P/U$ fmpôrlàflle, 

Cochez on (1 $èule case 

• Chauffage urbain , , , 
• Cat de ville ou de rêS('ou 

• fioul (mazout! . , , ... , . 
• Efeciriclté " 
" Gill en boulel!les Ou CI!tlrflt' 

• Charbon, . 

" 80ls . 

LISTE DES LOCEMENTS rRANSFORMÉS EN LOCAUX 
Â USAce EXCLUSIVEMENT COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL 

exemples enuepot. atelier. cabInet mèdlcal. eruemble de lJureoux. elc, 

(] 1 

[]2 
CJ 3 
[J 4 

[J ri 
[J6 
[J7 

Si flrnmeuPlt' comporte 11(' t~ls {CltyUX vou~ II''> rtwnfrOnO(fret (f'df!ss(!lJG (frt prf!c/sart! lil NMlIttr et .. ( /O(,1Ii5tlltOf! {lm rdrtiwlt(~r 
le (lU I(!s nufilOt05 ct etûge) de chalun d orttrl' l'UX 

.. N'établisseZ âUcurte feuille de logement pout ces locaux 
• Ne pottez en üucun cas ces locaux sur la fr~w des logC!merus dhilblhl(rtm m dans le {ilbleau f(!c;apltulatlf p.1gP 1 

LISTE OES COMMUNAUTt.S 
Exemples communaute fl!flgwuse.joyer de travailleurs, joym détudlanlS. etc 

Il En prlntlpe. vous n'avez il recel1S(lr qUI! Ile!; IOBl'tmmts Les communaulP~ ottl elé recensèl.'s avant quI:' VDU'j ne cOf'lltnenCU'.!z 
VOlte travail el IIgutent sur le bordett'iJu de dlslrlcl qui vous él été reml& 

• Il ëst Cepefldtltll PO$Slbl~ que vous dècouvtan dans l'Immeuble lin IOCill u{llise pour 1 htltlNgelfllJtII cl litt!! communauté 
tntilS r'I~ YlgU/aill pas sur l!';l bordelE.'ilU 01;1 rjJsJlJCt '" 

1 SI la communaule C(lncetnee fi occupe (juun seul logement, vous recenserez ((1 dl'rnter (OtlHlH! un logrmwnl ordmalre 
â l'aide dune leullle de lagamen/ el de pulle uns mdlvlduels Vous porlerE'l CI? logempnl SUt ln liste dr>5 /oIlt'nlpr1l5 c1 hilbllûtlon, 

2, St la communaute (.QIlCefl1ee onupe au moIns deux togùmcrlts 
.. Signelet son ë:<ISlencf! 1)1,1 dl'!lC>lIué dt> f1NSEE qUI d(J(~tft1lfllWJ la fi1~ofl d(1 r(!(elt$(!( If." lOcal c:orrespolidarl! 
.. Indiquez Cl-dessous lb riiilutl'l et lil local15üU()tl dans nh1meubH,' dl? celle commuMlIlô 
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FEUILLE DE LOGEMENT RECENstMENT 
DE LA 
POPULArlON 

1 
1 1: 1 Numéro du dl$ltlct 
... ;-..r.._~~ · .... f ... ~,,..J. ~ .. : dl: rer:ëI'1Slimër1t 

.1. • .J 
w 

flllr1t de l'IfI1nièUbl~ 
dilns: lé dl$ltlel • 

Rllt1e du téJgerrtér1C 
c!iin$ l'IInft1eubll.l 

r'lempfiS$èZ les quotte pages très lisiblement. 

<D NOM ET PfttNOM PIS L'OCCUPANT: _______ ........ _-_ ..... ,~ __ ._.._,·_~_· __ _ 

1990 
~tPlJIlLIQUE 
f:rtANÇAISE 

CD AÔR~SE ou lOC1;Mi!t(t: NQ .. _, __ _ Rue (OU lieudit) ~ ____ . _. _.-. ______ .~ •• ~"'._"' 

CQmmUNI': ., __ ... _. ____ ""-""_. Dépaf1emenl' _______ ... _____ ~. __ _ 
(l'Our Parts. Lyan Mdt'5t!/lle pttellU / Otto,U//uèlfti!nll ~ 

® LOCALISATION OU LOGtMENT [JANS ""MM~U8I.E (SI CE DERNIER COMPREND DEUX LOCEMt:N1'S OU f'[.U$) i 
b. Êtllgr: . __ 

______ ._._H. __ • ___ • _____ Si la poNee d'/1ttlrée du logement a UI1 11l,lI11éfQ, 1I1dlquez Cil numéro' __ •• " , 

cv CA"tfGOftU! Ol!: l.O(:EMENf 

1 Cl ltésldüf1cll prlnclpllie (Iogemt'nt l)U 

pfêce Indépendame ou le metl,'W' 
demcUte la plus grande partie t'le l'nnMe) 
Une fhambw lou(~ p.n un <'lud/an! 
5(!ra $.1 résidence prtllopaJe 

'2 CJ Logemcnt (ou pl(!(1! II'Idt?pndanlel un
II$~ Ot'c:Jslonnelll:!n1etH .. 

9 Cl rttlslth!nCè $l!(otldalfe ou lagl'ment 
louê (ou â louer) pout lèS lOISirs ou les 
vacances 

4 CJ t.ogement vac.aflt ($<lttS OC(lJ\'k"lnt. dlspa
Il/blé ou 0011 poUt Jo \I~l1tc! ou la locnlloll) 

5 CJ CiU'àviH1e, habltatlurt ltIéblh!. 

~ '- " 

• .. 

Remplit un ~lull('tln In(1lViduèl pour chaque pefSI)linl:' 
II1!icrtte on IIsl0 l, pilgl' 2 

Pas dl.! bulletin InctMduel saur $1 des pe($bt1t1es IHlbltCi1t 
le logcment lIU mot 'Ill du tet!!I1!iC!tnNlt. Dans Ce CilS. 
élo:bllr les ttullctlns lt1d/v/duels corrcspOlldûl1ts, en pn:mo!1t 
$OIN de remplit le cadre • PERSONNES DE PASSAGE ". 
Ne pas reMplir les pages 2 el 3 dé la feuille de l(jg~mértt. 

flas de tlUl/Ol!11 individuel 
Ne pas remplir les pag~s 2 cl ;1 de lu reuille de IOfillft1énl. 

Itempllt un bulletin Individuel pour chaque petsor\t1c 
IMCtf(e (lN /ISle l 
Ne pas mmpllt la page 4, ft classCH tJ port. 

RtCAPftULA'fJON céNÊJtALli ,",";:. 

À ff:fnp/lr pa, 1"119<lrt A f(f. nl,!I- pat 1ft lf/oUIt' 
rHtl1J<iJf 

~" 

(SI IGl (71 
1 (8) 

ml 
Noml1m dlmpfll1\ês nO 2 Nornbftl dïmprltnt'!S na 2 Nombre Inmprltt1(!S nil 2 Nombre PopulallC'11 après 

rCcuelllls SUpplllt1th aJoul!:" d'lm~nmC!s ne 5 rNntégratlons 
{IISCt' kultlrltfltJ (fa/SdfU dClUble emplOi (bullt:t!ns reçus pour d~ r inh~gté$ C9! "" (51 - (6/ + (li + (81 

QVI?C IJ~ ImpHrntlS fl' 5 pl!f$anrtC:S 1111 d~PI(J(I!1ft11111 et 
f~lftl~(lré$t nI! la/Will pos dOl/b/d en/f1ft'" 

D D D D D 
~ 

VIU.IiOll()l<OQ\ l<.lIu .tMII"".' li tw itU/llJIII' (j~ 1 tUln(lml~ tl,~ ',,,nlll/'~ CI Uu nl/dlWI El1tluêtr ~IJII!hQ\j1' Obhll,1f()If(t lIul n" H 111 du 1 fUI Il II}~I ttl!ïdlhPél 
"Il. ~uhllalll1iillfS tUlIl."ftl."~ [I~r Iltlll'llnIlIJ'4 l' lll'i ffi~llIl'~ Iflfll "J".,'IWIIWtll !H'IIIIlPS ~ IIII~II Il "!I ",Ii!tdll tle Il't'lUlll! UIPIO du It,r~r", qUf'1tmttn~"" 
$lIl1'. t1 ... ,ft~ dc~ lilnt1U1n~ t""""I'\ ,II all/tlp 44 <JI' 1<1 (",.. 'JI'" ·1" 1,/,1",,,,, l'~'II Il'~ Ilut"WI'~ t\ll""y""'-. 'P,"U,IIII [Jv 1 r~plc:)lldhllil Ill/ fN(~nH'ml'lll r"uvt'nI ~f11Y'13 

-

~ 

f 
1 
J 
s. 1 



PERSONNES HABITANT 
~ANS LE LOGEMENT 
V'oubllez pas les enfants en bas âge 
1 . 

~H.'tiI\(~le.!. 

~. LIste 1 OCCUPANTS PERMANENTS 
r OU LOCEMENT 

f 

1 

.lnscrlvCl cl-contré les fltirsot1t1e$ habltilnt dtf1S le logél\1ênl 
y compriS les pet~onnes absenles 1.1 la data du recensement (personnes 
en vOyîlg~ dnffL'Utes (lU (fêtgrémel1l. ltIalüdûs faisan' un court séjour A 
l'Mpltal ou en cllfllqu(l, etc) 

C:O$ fHltilc:ulll!rs: IflSCtMll CN:Qnlre. 

""les domestiques, llpprenu5. )Dlùm:~s il vOile service que vous 
logez chez VOuS; 

... If!s SOus-IOCalalrcS ou per$onnes hébergées. occuponl unt! partie 
de votre 10 getfH1f1 l, $ùuf filS jjgll d'UMe partI\? complêtemerH Séparée, 
tOMh\uâr.l s!ors un autre hement 

NOM O~ ~AMlllE 
È'::lVI;.'l en t:!1pltale.s 

exemple: ALLARD, dpou~e MAURIN 

Insctlvel sur lil 1 If /Igne l'un dtl5 conjOintS d'un co~ 
ou, à défaut. 1 un de~ adultes hÇlbl 

• POut Chl'H;Utlê (le! personMs lI~uTimt cJ·cotHrC, rempll,U!li un 
bulletin IndIvIduel. S Il ya plu!> de 10 perSOhl1CS a Imwr(', utilisez LInt> reutllt! dl 

Liste 2 1 riJtSONNES FAISANT PAR'flE 
rt: VOTfte MtiNAce, MAtS rU3;srOANT 
HAalTU~tLEMENT EN COMMUNAUT~ 

i In~'rl\le;t d-contre les pèrSOhrl~$ quI se trouveNt dntl$les s/lUl\tlons 
sulvlln!e!i • 
.. millIaIres du conllngent. 
w mllllilltl2$ (le CtlttH!tl? servant hors tT1etfopole . 
.. enfants placos dans Utl Ihletnll\, un penSionnai 
.. étudiants logés dans un foyer (JU U(l~ (lié unlv('rSltlliri.!, 
,., travailleurs logi'?$ dans un foyer; 
... personnes âgées vlvanl en maison de relrall!' ou en hospIce, 
.. per!'ionne~ hospllalrsees pout UNé longue duree 
.. aUlt'as personnes rëSldiln\ en communautl'.! rn/lIS S(!jOUrt1ilnl une partie 

de 1 ilM(!e dans VOlte logement 

"Ne f~mpHmll aucun bUllelin IndivIduel pour ces personnes: 
leurs bulléllnS !Juronl templls dons JelilbltSSëlfil'nl ou elles réSident 

NOM DI1 FAMillE 
QI pr(lnom 

, • .." ... _. --'" """",,,_. _._ .... __ • ~. "'.., .. ", ,~_""_ "'"",,,_~~ __ ..... ,h~ .. , 

~>........,.,,"'---"".,-

,~-',._,-,<- -~~~~--........ -.-""~ ........... ,--= .... ~~ .... , 
._~... -.......... ~ .... _,-"'" ... ".,~~""_. 

l 

PArŒNTÊ 0' 
.1VI'( 1.1 pf.'r~ 

sut lil ' 
dp fa l' 

~.d'~~}t:W't.'titJ;.tU;ir~'~..J;:,'P:I'JiI~~OOi:I~llSI:1It;Jn:l~~II'>OIIMIItl! __ da'~~~~·,,~!.tlAA<t' 

~ ...... .".~~~.~~~_ .... wri""""''''~~ __ ·IdOlIr!lc:·.~~~I:II't~ 

Liste 3 Pl:RSONNES FAISANT PARTllr 
DE VOTRÊ MÉNAGE, MAIS Rt2.SIDANT 
HAàr,..JELl.EMENT DANS UN AUTRE 
LOGEMENT 

.Inmlv~t cH:Otîtrè Ics personnc$ qUI se trouveNt dans les 
sltu~tlOt\$ suivantes ~ 

NOM OE MMtLLE 
(>1 prénom 

= ... " ........ "'-... ~....-,-"'" ".-,~ .,.;><"" .... -~#-'"'",.~""" -< -., 

PA'ri~NrS ou 
avec la persn 

sur la 
dl! la 

- é'IVdJi1MlS occupant un logement ou un!! chàrt1bre en vllfe. 
.. enfantS eotlfiès i'I Ull autre membre tle li! famille 

---~,---f~---~ 

"Ne rëmpll$$Cl 3UCU!1 bulletlt1 Individuel pour ccs fHlt$Oll!1fH j 
leurs bulteUM St!fOflt (emplis dans le logement ou elles hllblteMI 

~~:.nIlY.'tI'~~~Jti# t';,/lt"l"t'~,.'''IfUIrlwf*,~~~A.~tM~.J1Ii'.tt:;h~JUi'\'\.'tm.,.,.l<~. 

'r 



PAR1:N11. OU RELATION 
avec la personne Inscrite 

sur la 1" ligne. 
Indiqua par exemple: 

~pouse (ou époul<l. COrîjoinl (e), 
en uhlon libre, 

filS. fUlê, père. mère, 
petit-fils, belle-fUlé. neveu ... 

amI, pensIonnaIre. 
SOuS~locatalre. etc. 

1I:'il~III4aIWIiOt.IIII\ls'j=~.~~~ .. II!'I'Jlt.bt. ........ 'tI\'j,i., • .'\.~'., .' ..... ) w. •. ~~ .. lI..w:. ..... wt.1""'!lt'!:MIII'IIiIIÏI. 

UN EXEMPLE 
.. le tiH~i1agl! M~Utfn hâblte Crânvllle. M. Maurin et son epouse onl quatre cnlants dom 

un scul, Christophe, est pré~cnt toute la $(!rt1l'llne, 
.. la b~/le·mére di:! M Maurll1 MOitI.' II! Icg'!f"'PI'I/ II'JUfe : 111'1t>t? 
• l'un des fils. Lauretlt, tlUectue son servre/! mlillaite dan~ le çen\te de la France 
• L'une des filles. Sandrine, est élévc Interne darts ut! collège de Cherbourg 
.l'{)Ulre fille, Nathalie, est étudiante 0 l'unlvUtSllà de Caen. ville ou elle IOUI! UI1(! chambre 

U~te ~ 

l MAURfN MIChel 
----~~~~~~~~ 

2. AUARO. epCM!! MAURIN française 
----~--~~----4 il MAURIN Chtfstop!le 
----~----------4 4 I1AUIJOr, veUVè ALtARO $lmOrTl? 

Qualte 
bulletins 
Indivlduéls 

M-,~IN 
Lti., enl 

Ne If! 27 8 1969 Camp mllltaltl! 
à SlJmj'LO ;13100 La Courtlnt' 
Manche 

MAURIN Nee JO <1 1974 (olll!f}e Suflren 
2 $(1ndflne Fille à GranvIlle l avenu!'! des COrsaires 

.,--,-".---- -----{1 I.-. ........ _______ --L. ____ .-.4-__ M_a_n_c:he, 'i01!!2 Cllerbourg ~_.w 

AuCUn bulletin Itldlvlduel 

ON 
ne 

-..... 

liste 3 

MAURIN 
1 Natnallt! 

Aucun bulll'tln ItIdiVldu(!( 

Ncr!', le ""_,_,_"~, .. "",""_.".~~_,,,,,, .. "'''$,,~ "_"_""'~'.'~"'''~~ __ ' .• ,~,~c.,,_' "'" .... ", ... _~ 

~~-:-_,-~~===== .~~~'. ~._._=:=--=--=:~~-.=J 
Nille) JI) __ _ 

DArt. ADREsSE DU 1.0CEMltNT 
ET I.IEU DE NAISSANCE 011 la pt'ISOI'lflt! réSide habituellement 

à •. --0 __ .""1'" ...... , j"'~:l"""_.~.......--_~ ____ .. ___ _ 

4Ii>~-~~~_.iltS'_~ __ . _'''''_~4-''''''''-",,",,-_~~ ____ IL', __ ''''-''' 
. . -, , --

o ---------4~------. --_ .. --------
"--

PERSONNES DE PASSAGE 

" Les ptlrsol'in(!s qui $Ol1t chez vous 
au tTlomtmt du tecetl$(lmenl rna/$ 
qui tnsl(1e/1t habltuellemcnt alllfWf$ 
(plif(,!.Hs, amis. etc.) 'Hl doivent n[~UM 
rot sUt aucune des trois Ustes. 

• En ptltWpc, Vf)U~ r1~lù/)lJrez DULun 
bulletin IOulVlduel pout C!!5 personnes. 

• Cas pl1rtl(uller:' SI une tJersonl1e e;t 
absente de ~on domicile pendant toute 
la dUIN! des opéra liOns da recensement 
ftl !il pClfSOfIf1(' ne peul r~pondrë il !lil 
place che, elle 

1° ~li'lIJII .. ~tll son bulletin Irldlvfduel 
/Stin!> IIMuite ~Ut UIU! IIsl!.!) (!n 
mentionnant sem adte&Se dans 
Il' cadre r{>~I:'rv{> tJ (('1 ('ftt'I sut 
le lJulll?\ln. 

2~ Rernl'lH'l Cl' bulWun sc>parl!tn('nt a 
1 age'" reœnseur 

775 
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ARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'IMMEUBLE ET DU LOGEMENT 

CD TYPE D~ LOGEMENT • 

• LogemênHoyef pour perSOlwe(SI .1gée(5) ........ . 
• f~rme .......... , ........ " ........... , ....... . 
• Chàrnbre d'hôtel ..•.• , ... , .•.•••.•. , . ' .. , ....•.•• 
• Construction pràvls-olre. habitation de fortune, .' •.• 
.. Pièce Ind~pendante (ayant. sa pro pte entréel ..... . 
• Maison fndlvlduelte .• , •.•••• , •.•• , , •.••......... 
• Logement dans un Immeuble colled/f. 
là Logement dans un Immeuble if usage autre que 

d'habitation (USine, atelier, Immeuble dlJ pt)reoUJ(, 
magQs{n, eCO/e. collège, Mp/lat, malrle. gore. bureau 
de poste, slctdd, etc.) . . . • . . • . . ... .... .. .,. 

'Î' ANNÉE n'ACHÈVEMENT Dftl.A CONSTRUCTION 
~ DE LA MAISON QU DE L"MMEUOLE 

• Avant H11S . , .. ' 

• Of! Hl) S il 1948 . . .. , . , ' ~ , ,. , 

ii de 1949 fl 1067 . , . . . 
• de lUGe â 1974 . , . . ' .. . , . . 

• de 1979 li 1981 

• 19a~ ou aprèS .. "". " 

• Immeuble Eln CCluts de construction 
partlellemenl hal.1l1~ ", .. 

SI tê$ dlfNrl!.tltcs pattflts ne sont pd~ de la m~mè 
t!poque, Indlqwz fanné!! d'tJdlévement de /a parue 
habltôtt, ou do la partIe hdbl/de Jq plus Importante. 

CID INS1Alt.ATtONS SANITAIRES 

o 1 AYez-vous [ IltllgnollC..... ...... 0 1 o 2 une balgnQlre Douche seulement. . . . . . .. D 2 
o 3 ~ __ ou_tJn_e .... d .... ()_Ur;_h_e_? ___ N_' .... bo .... lg_n_o_lr"_n1_d_O_UC_h_C_. '_'"",' _0_, _3 __ 

o w,·c. 
Sont-Us situés à lïntérl~ur du logement ~ 

04 
Os 
06 
01~----------------------------~· ® MOYEN ilE CHAUFfAClE I)U LOGEMENl' 

OUI 01 
NON 02 

Da 

01 
02 
03 
04 
Os 
06 

07 

• C:hau(fi'lg~ ccotnl collectif (commun â la 
/(jtd, 11t~ ou 0 là plupart cJeJ/ogl!nlents dl! nmmeu/Jle, 
y comptfs II! chdUjjdge lIfl1alnJ .. , . , . . " , 

• Chauffage (erit .... , Indlvldliel avec unechaudlim.' 
propre /lU logement (y comprIs pompe tJ cM/eur I!f 
chouf/age é/l!ttrlqul! â fad/Cl/arm muraux) .. 

• Autres lt1oy~n$ de (haut/age (pMre. chemfnée. 
r:ufslrtlef(!, ((Jo/dlcurr mO/J/IC$, appareIls a !t(cumu· 
fatUm. elc.) .. , .. , .... ,... . .. 

, tse"." 

Cl2 

[J 3 

1'9' COMIlUSTIfJLE pniNètpAl UTILISe 
~ POUR Lt CUAUFFACtl 

!quill qUI! soit le lt10ytltl de c:hnùffâge du logem«!ntl 
COCheJ ulle seuIl! (dU. 

., ChauffagQ urbain. Dl 
• Caz dE! ville ou da téS()ilU [j 2 

• FIoul (mazout) 0 ;3 

• ~1(!ctrtCllé 0 4 

• Gill ~n bOUU!ill('~ ou tlt(!rrH~ [J S 

• Charbon . , CJ 6 cD NOMIlRE Oia PU~C:E5 l)'HAbrl'A1'ION .. r~,=J f--_. _!J_O_l'·~ .. ;_u ._. ____ ,, __ .. ,~,_ .. _ .... _,,_ .• ~_...E~_~ 
" (on1tttë% 11!$l'lècflS tollés que chambres tJ coucher. 

salle à tnlltlfj(!f, wlle d!! ~lout, quelle que $Olt leut 
fit,rlm:e 

• Ne (omfttc.1 ta ctdslne que SI sa surtace est 
fiupétlCure 412 ml 

• Ne eomfrltt pd lef (J'ktl hllh!$ qllé coulOir, 
salle de bain:;. W <., buanderie. ttc, 

• N~ c:otnptex pas 1ft, iJ1èus ~ us.age exclu" 
*I\I~m~nt tU'ofèsslonhel ll!Xtmples : caNm:1 de 
mèdedfl. tt/(tflef rfarliSan. etc.}, 

tfo' NOMDRE DE VOITURES DONT llISPOSr:NT 
\!.:!l tES HAnrrANT$ DU LOGEMENT 

• Aucun(! 

• 1 
• 2 ou plus, .. 

@lCliLoCtl'dfZNTÈSf-U.LESII::Gt 
D'UNE EXPI.OI'T'AfION AGRICOLE '1 

Sloul: 

® superficie agricole utilisée: 

00 
lJ 1 

02 

OUI 01 
NON 02. 

1 @ tJt$~VOUS-; ... _ ..... __ ." ..... '_ h4!ctaréS, ._.. ...... ~ .. _ .... ~._ .. _ .. , ares 
Nfllf!1I1?"Z pas camp/elles bO/$, Cltlngs. rerralns li MUt, J,l1nt 
Clfardlll$ Ifa(}u!mV(I(, land6 (!{ frIC/Id IftiplOdmUvl!s. 
bd/lmllnl$ et Càtln. ft PrOprlétall"é du 't.lgtlI'TU!lIt (y l!è1rnpr/s les dl/Jé' 

rlmtéS!O/TtIl!$ q'(l(ëê$STi:m {j W ptoprfM,q} 

• Logé gntl.dt~nHmt, pat exemple paf des pllfents, 
des amiS. ou lIotte employeur (y compris re cas dt!S 
pc/sonnes ouupon{ U/J Jogement quelles ont 
vt!hdu en viager ou dont elles ont Ja jouissance par 
usufwrt) "'" ,................. , , .. 

(JI 

• toutalré où sousa j()(.3t1/tt! d'un (() tfeh1l!nt 
toué vIde. . . . . .... , ., t> '. [] 3 

" tOC'.*t3rt'e où soui·loGtulr~ d'lm ,ogc:metll 
hïUé meublé ou d'Uhe c:tlnntbre d'h6tel .... , 0" 

. ï .... 

cv LI) t.()(~EMtNT APPARfIEtlt .. ,J. 
A UH ORCI\.NISME Hl.M '1 

OUI 0 1 
NON L1 2 

CID Orlent .. tlon tles pruductlons âgrftul~s 
Cocllet tll1t wm case 

• ExplOItatiOn 
av!.!, une 
pfOductlon 
prinCipale 

• AutreS CilS 

/ Polyculture (culturt's 
de terres Inboufublesl 
Maral(hogl' ou hortlC:ullute 
Vigile ou arbres frulliers. 
~Ievage d'tHUblvo(<>s 
(bOVins, O\llns) .. . 
Ëlevage de grnlllvores 

, (pOt cs, VOlailles .) 

[
Polyculture. élevap,e 
Elevant! d'herblVort!s 
el dt> gf1lnlvrH(!~ 
AUIlt'S 

Dt 
02 
tJ ~ 
04 

05 
06 
rJ7 
LJ 0 .. ~~"" .. ~~~~~~~"~.~~.~' ~~~~~~~~.~~~~ - m 

,., 
III 
d 

~ ,.. ... .> 
III 

~ 
li! 
fl 

~ 

j 
il 



2 
s,mm , .. 

Signez GU bas 
de la page .z. L.J 

PtlfUl'iIIfi~~~~~~À't 

'1' NOM. ll'têl1ôm$c 
\!J E(tIIt~t ti' i/(J/'rl ef! (apl/d/IlS 

(t'lCl!mple.· AUARD. tPClU$i! MAmUN. FroNfo/sel 

.. Éttlt"G~r 
In(/IQUIII VOU" 1111t10rlalilC!· 

o Où HAllt'tIEI-VOU$ LE 'f' JANVIErt 19112? 
..•.. : I{JQVI /(Juil Pî'IJOflIlP Mf ">/llil /t ,f' JallVlf' 19S2J 

o 
CJ .2 

Dl 

S, Ir I~ J"If'J'~t t!l8i' l'OUS tilt[ mf/flOtfl' av rff~t ,1II~lflf Illlilq~ot 
1 ~ltrfllt <u vdUt ,~j/cftllrt /ltHtl/llltll; Il .tllt .JùlP rI f1t1fl ctllv dl' 
, ~ri1D""l'mflll /lQlttnt lIl'tm"" 

'" (I,]n~ un nUit!! IOllt"IlWru dl' 1(1 rnt\rtll' commune 
JOu tif) trfl'mfl tJ;tOt1t1'Ul'tl"tl'/ll t If t- uqlf d' Pd". h,un A."tlf\"UtfJ 

.. Daru \111(' lIutrf.! COHtltilJtte 
I/IU (1" auuI I1JlDlldJlJl'ftlPlI' ,,1 1 Ilqll d~ Pm" I~II" 1."".",1,'1 

It1dUIIJI'l ({III!' nulri! commune: 

(ommUlw 
,""," Pdltl Lf!lJ! M,lftt'dlr (l''''IU ',mrll1i1IUff!lftlfl 

RECENSEMENT 
DE LA 
POPULATION 

1990 
L.J. . L. J .... .. 1· R~PUBl1ClUE 2 3 FRANÇAISf( 

l:.~i1U'.:r.,.. ti~::tt'\~~~~\:III.ÜUir.«"i.bt'~~<f:Ul"Iltë;.lQ· . 

teS QUEsribiv's8")1 '21 Nf' fÂiJïitisfNTaüA:ÜX-... · 
PERSONNES DE 14 ANS Oll PLUS 

® INOIQUeZ vo'tnt DIPLOME li: PLUS ÉLEV( 

• CerMeal d IHudas ptlmiltrl!S 

• BEPC IJlt>\!l'1 !'I('Il1/lIll,;'II: /11/1\11'1 Ill'$ rrulf'W'~ 

• CAr, 

• fUP 

SI VOUS ne travall/ez pas (ou plus!. 
répondez aux qUl!st(arn f) t1 11 

• C:h4m~ur l/fIlml IIV nlln Il 1 AN/If; 

• Retraite! «lnClen WIIl"!'/ ou prt!r~ltlllt" 
• tll!Uté dlll afflllti'S {Onm'll aqfltLJ/ll'1J1 Ol'(/er! 1111'11111 

1l11W'/l comlr1l'/(IJf11 l'ft / 

.. r.cmm(' éfU IOY(I( 

CI 
Cl 2 

t]J 

Cl d 



il:Mffi:llWê~ .L;.,:lt.w~~ï~IM~1.~.",/l.,(\""""'U VU U.!:J iH.AVAH .. Lt:l. ..... =r_.~~. ___ t·. ""_il: 
@PROFUSStON EXtftCt!i i\C1Ul1lUMflNT 

'.. $Qyet tft$/'I'#t!S, F1(l1mp/~$' OUVfII!r 6/ctUlcWl dMtrtWtff, 
ehâufféur dt! poids luurds, vllfldfJur en i/utral1lrllêiOcf', 
III{}ênfeuf (1IIItlIst~, eMSIi!tC dé IIbrt-nrv(Cé, L'te 

-"'" 

@13 AU~H!%"V()US UN MSMLHUt 
.... b~ VOTru; FAMfLLt DANS SON tRAVAIL? 

{ExploltOtlon agriCOle! ou artisanale!. OUI Cl 1 
commpfCtI. profmu}n Ilh'fl)le. eu! NON Cl 2 

, ... ". 

@ ~. ~'1~a. &te, da,ul'Utlil des sltuuHot1$ $ulv.ttltes, 
t .• h- 'l:. I!l'UO (Ol'f(!$Il()ndnnt â V!ltrl'l CilS! 

1 ~' ,'111 souS control 

.. Sous mllltlll dadllPtalJOn ou (}p qUù/i"CîlllOrt 

., Slil(llîllrt! IpMcJpalement en eJ1l1(1p/l~(' !lIVll. l'le 1 

• SlilAlime IpnnCIp.1lem[1nt tlans un celllfl' 
dt' formi1110n FPA. etC) 

.. PIMl' par Ulll! 11Hellte d mll'tl/fI 

... Sou'> mnlral de Iri1Villl il (lurP(1 (jptl.'mlllWI' 

CJ 
CJ 
Cl 
CJ 

Cl 
(.1 
Cl 

1 

2 

3 

1\ 

s 
6 

7 @··45IVOUSêU.l!l/igeMdelÈtltt.dUtlî!COIIC'diVlléIOéâ!tl, 
....... d'tltl hàplttll IHJbll(, (l'UII sùrvlCèpublle (Et)F, SNCF, 

elC'! ou ndtllllltè de (1"'1'11.11'(1, Prt~CtSliZ VOTno f-' _ ...... _ ..... , ._. --.. -.• ---------.... ' - ................... 
CLASSIf!fCA'tION (Wrp, gradiJ, lite J 1ô' INbl('HJJ;Z LA POSitiON flflOr.r:SSIONNËLLI: 

~ nE V(lTJtfi r~M(lLOI ArTU1'l 

~"":['j''''foJ,'''"",,*,''A.o!'''';-;;''''''''''.'~'"_'''''"'''''_t<C'',,, '."A-'''f- .. -<;'c_''' ,,.. "b- ,OM'" ,- > ~,_'W" >!-','-,_H 

."/11-_1 t 'r*IW"i.-" ...... • ttcal Î',IW~ 

@où rIlAvAltUtZ·VOWH 
Cl) Adt(!$se do vOlra Il()"u de tr<1villl. 

Commune: ~ .~". 
'r',,~1 Q,lht ,'f.:I~ "",;/tI' 'li r" _,i.'! 

bèput!.ertlt.lnl: L"","': .~_ .. nc,,'" •.•. 

I(JI; IH,., 

® Nain (Ou filison 50,lalm de 1 éli.lhtlWHlWtH 
VOliS l!/llplote ou que vous aingel: 

qui 

@ Actlvlft\ d~ ~ct ètilbIlSS!!tT1t'HlI: 
. Soycx trf!$ prli~'$. tll'rtlP/r.'S '0/111111"1' J" ,d,' fltI grm, 

lalwwtlon dl' clJurrl'f1tl'S 171f!f alli" Iles !ransf'nrl fIIuju.'f 
dë voyageurs, (If( 

® Adrosse dé tel ~làbn$S(lrtH!nt. ~I plh' l'~I dlffl.·ft·nlt' 
di' CCIII! 01'( (i1IPt' " li! lltJC~II(1tl 15 il 

@ flrES'VOUS~ • SalarIé 

• A votre compHl 
1~*(t't/I'fJiti ag"'Cl1It .UtlhJfl HUrutlVftJ'l'lt IlhJJH'Hd 
ptO/MIJOI! 1I/It'(lI!r· 11111t' fa'1'''''iII Il,111 kll~' .!' ~t( 1 

il A Il'rTllY' Il.Ir~II" 

.. A II'ml)\ 1 (lrtlJ}!('! 

® sr vous tTES À VOrnE COMPTE 
Combien de $ilhulés li Aue un 
IHT'lploytlt"vOU$ ? 
NI! romp'fI tt, ,., "N'.,nl'. Il, 11'J 'lMI dP 
tIlO1lt1ll 01)'111 1Ill}IIfUlllM <flIllPI', ,rI/Ir 
II1flil Ifl 'lJIill/tl ptl"''''11'1111 

il 1 nu 1. 

• J il IJ 

• 10 OU plu" 

CJ 1 

(:Ji! 

[JI 

CJz 

rJ 1 

Cl 2 

[Jl 
(:J4 

• Müfhl'UVI.' ou (JulI!lt'! ~pt'i ftlll',I' 
lm 1 (P'2 os 3 ('II 1 

iii Ouvrll'r qu.lltlll! (lU tMult'ltwrll qu.III"" 
IP 1 P il. fi j tA OC) t.'lt' 

• Ag(1(l1 dl' mùlttlw tJl/llll',I/l! dt", !HJ\ilH"~ 
m.lIttlsr iH1ft1IIl1r,!r,JlIV(I tH, (ntlllfl('((I,ll!' 

iii A~ll'nt th' m,IiI/l'il' Uiligl';ll1t Iii". It·( /ln;; Il'tI',, 
(lU tl ,1IJ(f<H • .1t1(·lll~ dt.' Ilhl>lIl'II' 

III Tf'UHlt(tl'rl. dl'5'1lnt1tl'1I1 1,,'10' (IlOO r.,ldll') 

.. tO i /lIlult'uf .1"~I'.tilI1l11'1 ',tllltllt!'1 Inflr/1l1l'l!t'1 /'1 
PH'IlIIlWI dt' t.1h'!'p"t' Il dl' 1.1 IO'''l.dl l',,t''(hlt/l' 

• IflJ~t,.HlI"lJr 'H: (-Io.ldrp J/t,~ .'ffltq~;.t'\. 't't'~i:1f -r1rH Jjl/C;fl 

tir trhlll/ll/' fi ayf/nt fi,:. Iii 'l'''IHIP UI' l ,/d'l' II(' ill', /(1111 
{lU! ~I' (Iùçs~r /(1 /tll'IIW Ilh (,1I1U1111 " :lfll' [tun,' th' 
/l'/tllllr ri,'! «1.1,,'&1 . 

iii Profl'ô:;('l)1 l'! pl'I '.011111'1 ·11' [,111'1\0111' fi di' l,! 
fOIl( IllIn /111111111111' 

III [rnployl' dl' IllJrt'.1t1 !'l11plnyl' .j" 1!!IIl/fH'" l' 
tl~~t'f1t dl' ~1.tVlt,' iIH.1!' ',tll~\lItlnl(l'l J\.III1I1'I1I',' 
tl"Il/JIl«,. IWf'MllIlt'1 dl' {.J!I'g/Hlt' ( .,11 Il 
!11' l,) 'lIl1!. !fun pl/11ftqul' 

• PtlllllH IlIIn "1l1t11,!lIIHI 1.II,llltll'l', 

• IrtSI,llIdltOtl l'ttltl'III'I, tl'~ll,lll" H'r·,'lI.III',n 

" Nl'IlOYollW g,l r rI Il''1 Ihl/\l' Itdv,JlI nWI\;I~~I·t 

• Mtll1ull'flllOfl /lM !I,J·,111<1/\(' fIJfl',pwt., 

., 'lI'! ll'l,lIltll ~.II'.11' glJl( /11'1 ',I,l/ldtlIfJ 

• Cl'S/I"" ! wnpl,.ltllltll' IOfH lm,,', ,HlfrllIlI',lr,JlI\I(", 

.. t Ofllll1t'tc (l, Vf.'n Il' IN hUI{ t1 (Otllrtll'tr.I,11 

• flltc hl'rc II!' (!t1JlJl'~ fIlI'ItHHJW. Inlnrrn.lIlqllf' 

.. [)If('( Il'IIt W·tlt'rdl 01/ un III' W~ IHll'UIII', '1111'\1' • 

.. Aultt' (il', 

"fflCl~t'l (E'llIl'/"fll'lfl/"11 IIUI/I' IIIfurrt!,J!,,1tl l'le 1 

[J 1 

Cl 2 

[J 1 

Cl 4 

CJ 5 

[J li 

Cl J 

l'J fi 

1 J '1 

fJ 0 

Il 1 

l'] }. 

Cl 1 

[l <1 

[J li 

(] 6 

[] 1 

CJ B 

Il Il 

Cl /1 

, 

, 
~ , 
• j 

\ 

'1 '(/1)XOOf !I. dll Il,,,".lw '.111~1 1H1I"~'''' dt 1 1 <0""""1' -J"I ""J"'~'~' '.lu Ih"'I~I" f "ilV,·w 
II/QUI! QtlflH~lOlIlIlhJI n4 ~ 1 11 f uu tlum l'l'lI flHld'hf<" h'" ~\J."!t""nÛ"I'~ , .. 11.,,11" 11411 .Il 
,f"I~It(l dll' JilJlml~ \f)llI jHIlI)~IYI',III'I1I·!PWfl!!~ a Ilfi'>lf Il 1",1,111,'''101 JI· 1"1"")'" W,"" '/11 
"fI! (ju/?llltlnrM"~ ~Ill/~ jll'Inl' av, \afllhù"~pfl'Vtlt'\ ~ 1 dllllll' 44 Il!'" lU! rI" III 1111u 'IIJI! 
11)7/1 Ui ull/lI\I'<" Jllrlllymtl~ ID'unanr tiPI ftlllmluï<llrl du ,.., .,.,",'ffll'''' n"tJ>I"'I.'IH' 'l'rI!'I", 
1 f~#~ff: -if -d JulniJ ;'HJ!,Hlir;ttw~ kit" 't,.t .• l' if lffIHH'f-',lhtnt 

A Il' l'J '.lU 
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F. Ln Réunion: questionnAire de l'Enqu~tc SUI' Ptl~mplol nOM 
INSIC.E 1993 



• 
... , Enquête 

.. .. I.N.S'f. tTUT. NATIONAl. on LA SiA1'ISTIQUE 
. U PfS rnroES t.cONOMIQUES 

sur l'Emploi 
DOM 1993 

" " '. 

Iisa n(l 93XO'! 13 eo du Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des Finances et du Budget (INSEE) 
lalable pOUf los données da l'année 1993. 

:nquéte statlstlque obligatoire (101 nO 51 .. 711 du 7 Juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination 
lt le sacret on matière de statistique). Tout défaut dé réponse ou uno réponse solamment inexacte 
Jeut êntralnar l'opplloallon d'une palno d'Êlmands . 

. ~l,lestlonnalre oonfldentlel desllné è "INSri!:! 

.a fol nO 78 .. 11 du 6 janvlor laiS relativo à l'informatiquo, aux fichiors et aux libertés, garantit aux 
ndlvldus un droit d'acCèS et da reotlficatlon pour léS Informations les concernant. Ce droit d'aOOM 
I)out être exercé pendant le délai où ces Informatlons sont gard6es sous forme nominative auprèS 
HJ$ Directions régionales da l'INSEE. 

3ullotln li ouvrît pour IOutM los per!;onnes de 15 ans ou pluo (C:'05Hl~dlte né~)s en 1978 nu avant) 

,am dO renqUQtOul ............ _ ...... _______ ..... __ _ 

r-~ __________ ~·'~-'-'-~*_'_fi_.i_._i~_~_ll~_. _, _________ .~_~~ __________ ~ 

o À REPO~Tat{ De LA FEUilLE De LOCAL 
I~.''!·'i··' 1iIo.,.-,lOi~-_II· '( .;."- FM" ..... -_-w"l'i;IIp 

u u U 
SA 

! ,.J L.J 
11.1 .. OC: 

Sexe Data de tHlJsstinoe 
1. MaGe 
2.Fem 

LJ 
s 

Année 

L~,J.......l.-.~.~ 
780 



b3 

Quelle èst l'oocupation actuelle de M ... '7 

iravallle 

Ne travaille 
PM (ou plus) 
actuellement 

1. exerce une professloh, â son compte 
ou comme salarie, même â temps partla/. 
Alde un membre de Sa famille dans son 
travail même sans être remunéré, 
est apprenti, stagiaire rémunéré. élève
fonctionnaire. intérlme.lre, otc. 
• y campr/s congés de ma/ad/Il. de mll/Iltlf/te. 

cMgôS annuelS, d/$penSeil d'actiVité, congés 
do convMi/ON. tHe .•. 

• t1xàJUfC le$ personnes au SefY/co f)tJlldna/. en 
dlspOnlbilltè. en pre-taUDlto, (!fl Invalidite. 

2. Chômeur (Inscrit Ou non à "ANPE) 

3. Etudiarlt. élève, on formation, en stage 
non rémunèré 

4. MIlitaire du contingent 
5. Retraité (iïMHm titllari{j) OU pré retraité 

6. Retiré des affaires (anCIf;ln agriculteur, 
ancien artIsan. anclon èornrTlêr~ant. .. ) 

7. Femme au foyer 
8, Autre inactif (y comp,,~ les PC/DOMéS no tou' 

(;hanl Qu'une POI'SIOt! de raV!lri)lon tH les person
MS I/WahdfJ!!) 

POUR ceux OUI NE TRAVAILLENT PAS (OU PLUS) 
ACiU~L.LËMeNT 

GJ L.a semalné dernIère, du lundi au dlmancho, 
Mw â"HI cependant travafllé '? Oui 

Non 

., Ne IOt-<!o qu'une heuro. no IOI-<Je qu'un travail occaSionnel élU 
excepllOnnElI (polit boulot, lob. coup da maIN, !u.JfYICe rot/du), 

• Même uni! ar:tlvll~ nOll rémunéteQ en a/daM un l1tam/Jre de 
$9 làrnlIIe dtins son travail. par exemple. 

• i.é$ 6èllVitéo déslnféressdes f1(J liant pas pflses en comptQ, 

ŒJ DepUIS JANVI5R 05 L.'ANNÉE OERNI~AE 
M ... Q"t"l1 èXétèé Unè activité prOfesslonnolle ? Oui 

Non 

• ExClu,,., ICllo! IlCl/vllé,s (.wramenl oeClJsfOllne/ies. par exemple/es 
lob# d'dlUcJltint pMdant les Vl.IctJnCO$. 

lIJ SI NON, M ... ~ .. t-ll déjà exercé une activité profession· 
nélle même s'II Y â longtemps? Oui 

Non 
., f1J(:!utt) ICi les aC/IV/tEli1 purement occaslonna/les, par CIXElmpla le! 

10btl ti'/jtudlant pOrl/janl les vacances 

r=Gl- Coche, partie A 
1 1 puiS ........ 0(1 
1 1 
1 1 
l , 
, 1 
l , 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
l , 
1 1 

- Cocher portia e 

8±1-CocMr partie A 181 
AM 

E[B .•.. 1 - Cochar partie 0 l2J 
pIIIS .... 04 

2 
AAM 

EtE -Cooh.r pan .. 0 i8I 
A/I 
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-' 
POUR TOUS 

• Pour {es perfiOtlMS de 75 /lns OU pl:;!:, les é1Ul'IstlOI1S 04 à 0'1 sen! 1:!'::J!!atÎ'/111 

a4 w M ... charohè~HI un emploi, une situation? 
(ou un dutre amplol, s'il en a déjà un) .. OuL 

Non 

<:>5 

SI NON, M ... souhaiterait-il cependant travailler? 
(Classer $tln$ Oblet les pèrsonnèil déjà pourvUIJS d'un emplOi) Oui 

Non 
Sana objet 

M ••• n+lI déjà trouvé un emploi (ou un autre emplOI. 
$'i1 arll'l déjà un) qui commencera plus tard? • Oui 

Non 

M ... sult"U des études ou une formation '1 (étudOS InltlflloS. 
fermallon PQst·scol,iife ou perrTinnerlta y compris dans le endté da l'en-
Ireprise, apprentlssago. staga de formation) OuI 

ŒJ DEPUIS JANVIER DE L'ANNÊE DSRNIÊRË, 
M". a··t .. /l obtenu un diplôme '7 

M ... êsHI Insorlt actuellement à l'ANPE? 

Non 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

SI OUI, quelle est ID date de sa dernière Inscription? 

EtE'· 1, - Cocher partie B L8J 
, purs ..... 0.5 

2 
RECHE 

I~~ -COOher parfia B f2l 

SOUf! 

ElE -Cociler partie B r8J 
ULt 

EtE .... Cocher partie C1 0 
li" 

t:lfl- Cocher parUe C3 t8J 
"TM 

[J1Q] - Cocher partie B (8J 
QQl 
Ol"P1Cfl;... 

MOIli Annoa 

~J19L~_1~J 
IIl!lcAM I/-lOCHA 
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orientation des productions pgrlcoles -

èxploitatlon. avec une pt'od~r::!IOn prlnolpal~ 

1. Canne 
2. Banane, culturè$ légumières, horticulture 
3. Autres cultures . . 
4. Elevage d'herbivores (bovins, ovins, ... ) ou 

polyculture", élevage 
5. élevage de granivores (porcs, volailles, ... ) 
a. r:levage d'herbivores et de granivores 
7. Autres cas 
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il , .. 

Parue il lomp({( PQur route$lu pêt$Oftlle.s ayant UM lIct/vflé "r"'!!:l$lonneJ/e (1 en 0 21 t:Jt COllt tOul/'ls/es por· 
sonnas 4yant Itallalllé dVfllM la flOmlltne dé fdféftfrJèO (1011 a.Oa). Oéét/te dtillS cc CiJtll'acliV/td praleu/on" 
nèllô dé lé! Sémtifnc dé référence. ' ., , 

"'5 .. -rb=+' 

LèS C1uellUQnll A.1 il A.20 C';Of\ctlmenll'aotlvltéprlnelpàlê. , 
Le)!'.1 Mtlvllh lieeot'ldlllhiG tlctucllè$ l'létOt'it décrites aux quo/HI<Htfj A.2.1 (lt A.22 • .' . ; 'S .. , l 

~rOfeSSlon PrlliCIPal~i 'hUlule ptêolt.l dé professIO~. '---·.,.1------.;.-----
C~~, ............... :~~ ... : ... , ... : .. :* •••.••• ~~~,;~ ....•. :~J 

02 

pel. 

SI M." EST AGENT DE L'ÉTAT, D'UNS COLLECTIVITÉ 
LOCAL.E. D'UN Hr-PITAL PUBLIC, D'UN SeRViCe PUBLIC 
(COP, SNCF. etc), MILlTAJRE DE CARRIÊ.RE, 
précIser sa classification: corps, gradal etc, 

C~~·~~~~~~·~:=:'::;~; ~~·~:·'~~d 
Of'iAOeel. 

SI NÉCeSSAIRE, élérrHHlls eomplémenl(llras pr6cfStint 
Ilfntllulé de profoss/on, 

COMPCL 

o SI M EST OUVRieR AGRICOLE: OU ËXPl.OITANT AGRI
COLE, Indiquer Potlentatlon des productions agrlcolos 
(VOlf COda CI·contte) 

SI M." EST EXPLOITANT AGRICOLE, Indiquer aussi la 
superflele de l'ex.ploitatlon (Ilt! MotllrcG sou. et ares SI cetto 
$uporflCIQ ont Inlanoure li 5 ha) 

• Pout l(f[; expf(j/flHtOIl$ "Mra-sO/ .. (suporflcle nul/a (H! Iras lalbfe au 
eOt.Hd à "importMCe de rf'1x"loitatlon}, #e ftUJor/o( à l'IMlruClIon 
i:ll/X enQuélOlJtfJ 

M ... alde-t"/I un membre de sa famille dans son travail, 
sans être Stllorlé '1 (explOItation IlÇJricO[ê, eommerco, attlsllMt, 
tJfO(On!lfOi'l ilbQralo) 

[ 
.. . Oui, et c'ost la profession princIpale de M. 

. Non . 

.... SI OUI, numéro individuel de la personne aidée 
li (ndlqui!! 00 sr certl3 J)(lfsonfl(J ""habllO pas 01/ n'/Iablla plus le 

même logement 

Q 3 0 M.,. exerce"t·n sa profession: 
1. A son compte (aOrlcultour. arliGllf1. commorçant. Indutlttld/, pro
tell!Jion hbèrtlla. gérant maJortlMO do SARL, gÔtntllllbfè ou on locatiOn 
gdtatteo, elC) 

[
' .. ---- 2. Comme salarÎtfJ 

+m M ... est .. iI : 
1, Salarié mais chef do Gon entreprise 
.2 Salarié do l'Ëtot OU dC[J coll(~cttvitÔ.'3 locales 
3 Autro salané 

Sl/PH 

Hec/aros 

LLJ ...... A.8 
~IAI(l 

_4 fi 
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04 

06 

M ... EST ÉTABl.I ASONCOMPTE, OU SALARI ê MAIS CH E!F 
OS SA PROPRE: E:NiREPRISE: 

l!J '1:l11plole·t"JJ des salariés '/ Combien '/ 
Il Ne l'à; eampterlossppn.tnt/s fil les GeMI d~ l'titl/SOrl ; dôns {'agtloul-

Mc, comtltef SeulelttëlH le! se/ot/t1$ j)èftnalHlfltlS. 

1. Aucun salarié..................... . . ............ , 
2..1 ou 2 ~alarfés ........... " """'" 
S. S â 9 salariés ................... . 
4. 10 salariés et plus ..... " ........ .. . 

Quel est son statut jurIdIque '? 
1. SalarIé de sa propre entraprlse 
2. Gérant majoritaire de SARL. gérant libre.. . 
a. AssOClê(e) ou COèxploltant(e) 
4. Collaborateur nOI1 salarié d'une entreprise . , 
5. Autre Indépendant ou chef d'entreprise IndivIduelle 

POUR LËS SALARIÉS 
OueUé est la position protass/onnelle de l'emploi actuel 
de M ... ? 
1. Mar œuvre ou ouvrier spéolallsé (OS 1. osa. 093, QlC) 

2. Ouvrier qualifié ou huutemant qualifié (Pt P2. P3. TA. 00, /,llel 

3. Agent da maîtrise dirigeant des ouvriers, ma1trlse adml· 
nlStrntive ou commerCiale 

4. Agent da mattrise dirigeant des technicIens ou d'autres 
agents de maîtrise. • 

5. Technicien, dessinateur, VRP (non cadre) 

6. Instituteur, tlsslstantCe) soolal(o), Inflrmler(e) et autre 
personnel de catégorie El de la fonction publique 

r. Ingénieur ou cadre. (les. érnployôs, technlCiMS, agents da 
maUrlse n'ayant pas la qualité de (i(ldro na devront pas $0 Clas!J6f iCi 
même Il',I,? coUs!!nl â uno c:aitillG de tatr1U\e dM cadras) 

8. ~rofasseur et personnel de catégorie A de la foncUon 
publique 

9. ~mployê de bureau. employé de commerce, agent de 
servloEl, aide sOignant(e), gardienne d'enfants, person
nElI de catégorie C ou D de ln fonction publique 

a. Autre cas: Préciser (caMI/clon!. nlvonu, échelon. palliUM 
hlêrarchlqUI!, elc) . 

G~~·· ~ ....... 7" •• ::;~~~~.: .:.~~.~~~~~ ••• ~. ~.~ ~ d 
OPR 

POUR LES SALARiéS Quelle est la 1onetlon principale da M ... '1 
1. Production, fabrication, ohantlers 
2. Installation, entretien, réglage, répllflltlon 
3. Nettoyage, gardiennage, travail ménager 
4. Manutention, magasinage, transports 
ô. Guichet, saisie, standard, gecrétarlol 
6. Gestion, comptabilité, foncUons administratives 
7. Commerce, vente, technlco~oommarolal 
8. Recherche. études, rrêttlodas, Informatique 
9. Dfrectêur général ou un des ge$ adJoints directs 

1 
2 
3 

--~. 5 
INOEP 

t--
1 

t--' 
2 

:3 

4 -- nll .... !! 

5 

6 

t-' L 

-~ 
a 

..-.~ 

-- ,JL 
0 

'-'-- ] Q 

F''''~ t"'--
1 

1-- .i_ 
2 

1--' r2.. 
.-. i. 

a 
a --'7 
Il 
9 

'"'-
M_ 

C~:.~:.~:::t~" ~~~t~:-~::'~::-:~~~~, :.U~~.:~. ~ :~rè:C~j ~.~_] 
••. ~- 1!I>ft'4 -t-; lI<Ii iI- 'Ji:!'~ioI- ~Olj , "~-_1f/iIII-~~---"'FONêTtJ(t 

o 

..... A8 
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Q7 
GJ 

ŒJ 

POUR Les SALARIÉS 

M ... est"l1 Intérimaire? (Salnrl6 plMé paf l''tlltmnédlniro d'une 
antreptlllG da trovnl! temporaire)" ." .. .• Oui .. . 

Non .... . 

SI OUI, durée totale de sa mIssion actuelle: 

{
Sn mois, 

Àu choIx 

,En semaines ....... .. 
• Insorlre 00 sI M ... est Inemployé aotuollement, mals doit être ltôS 

ptochaltlemeill oflvoyè M missIon. • 
• 11160r/fé 01 pour lèS m/$sfons d'Uflé semaIne ou moins. 

Et par quelle entreprise d'Intérim M ... a*HI été plaoé ? 
Nom (ou tàfSOl1Il0c::làlo): ______ • '_' __ ._ 
Adresse: ___ . ______ ' _________ _ 

.,it '1" 

M ••• esHI: 
1. Salnrlé d'un parant qui travaille â son compte 
2. TravAilleur à dom/cite (POut lé èotnpte (j'une entreprise) 

:3. Ni l'Uh ni l'autre 

'ê' Mm cst .. 11 tl stagIaIre de la forméltJon professionnelle Il 
L!J ou bénôfk:laira d'un oontràt d'aide à l'emploI (CES, contrât 

d'adapltl!lOfl, cte.) . 
• Nort ëOtriptl$ les apprcntls (ë/aués Cl-dessous en [~]) . 
,. '1 Cèmptls tl/ljgo et'jnSOnitm. dé convers/Of!, ou s/aga dtJlI/m6 aux 

clHSmaufs ete longue dUr/je 
• Non compfls lé$ lormatlonD d'ontraprlS(J 

~----------------------.-------- Oui 
Non 

..... Nature du stage ou du contrat (voir carta) : 

Durée totale prévue; 

M ... est .. 1/ : 
1. Apprenti sous contrat 
2. Gn périOde) dlessal 

t En mols 
Au cha/x 

En semaInes 

3. en stage d'entrée dans la profession (aVO(lnt stagIaire. 
export'oOmf:)tnblo tHnglaira, etc) 

4. Aucune de ces situations 

o M ... a .. t .. i1 un contral dè travail il durée déterminée ou un 
contrat saisonnier? 

{ 1. Un oontrat saisonnier 

[
' - , 2. Un autre oontrat de travail il durée déterminée 

a. NI l'un nI ,'autre 

-"'Durée totale prévue du contrat: 

\ 
En moiS 

Au ch,,,x 

. Sn semaines 

EfE ...... A.7b 
INfeRIM 

Lt-J 
OUIN1M 

W-J 
OUINlS 

....... A.a 

ffil ....... A.ïd 
4fJ 

~ 
stAGI!. 

o~t} -.. A8 
Lt.-J 

oustAC'u!1i 

....... A.B 

OIlB 

§fI-A.?1 
DI!'t 

LJ 
tlVOa1M 
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[Il SI M ... eST SALARié De (;érAT,D'UNS OOl.,LSCTIVITÊ 
LOCALe (répQtl$f,\ :t en A.ab), quel est son stôtut ? 
1. Fonctfonnalre ou agent titulaire ................. '" . 
2. FonctionnaIre staglalré, 'onotlonnlllra~élève ............ . 

Agent da l'etat ou d'une cof/cclMtê locale non tftu/afra : 
3. Contractuel (sansllmltatfon dl) dura,,) ....... " ................ , 
4. CC:>htractuel (POUt UI1t; durée! limItée), auxilla/ré, vacataire, pigiste 
6. Autre salarIé de l'état ou d'una colleotlvlté locale: Préciser 

. 
~·* •• -••• ~~~~ ••••• * ••••••••••• w •••• ~~ •• ~.*~ ... ~.~~ .... _ ... ~ ... ~~ 

1 
:2 

1-"" --3 
4 

~.··.I· . 
-+--1 

rlrPIî 1 

ÊTAEll .. ISSEMENT Industrlc.Uj commerolal, éxploltatlon 
agricole., ete ... que Mm dlrlgo s'II est établi à son oompte. 
5TASl..fSSEMENT qui emploIe Mu. a'il out sa.larlé ou s'II 
aide un membre de sa famltle dans son travail • 

.. A irltNTION : ne pu oonfQndre CM o18bflss/lmMt 8VOO /0 SIège 
S.OCldl dt! l'tJl1tflîfjllSIj OU dé M soe/rHô, IUwt dans qualquô$ dOS p(jf-
1101,1111:"$ ; chanlter$ de If$V!HlX publiCS pM example, 

1 POUf tas Ifilêlîm,llfOS, êtabrÎ$SotnMt dans lequel s'cf/oolve fa mIssion. 

liaison sociale, sigle, enseigne eommerelato,nom : 
• S'il iï'(lglt du nom d'uM axplOllnnllndîvlduel, Indlquor M. Mme, Milo 

m "éParte~~~-'-'--~---~-'''''' ._, --'1-'7-"-':'~"""'''''--''--'----' 
O(Pl!TA 

Commune .............. ,,, ....... ,, .... >" •• ,, ................................ " .. .. 

.. POUR LES peRSONNES OéJÀ ENQuêTées, s/I'adressa 
est la même que oGlle dé ,'année précédente, cocher 

• POUA LES PEASONNES NON ENQUêTéES L'ANNÉE PRÉ
CÉDeNTE (1'· enquiHe dalîSI'aite ou MOa.,dl).lndlquetévcntueIH 

loment le num610 slRer 

Il ,1. 1 
COMErA 

[JI] ....... A.Bd 
AOIO 

• J • 1 

~ .. ~'t~. ~. ~ ..... . 1. III' t .~: ~ ~ .. 1 •• ,,1.- •• J ..... 4. ~"'~ slf 
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[I] A queUê date M ... n+·lJ COml'l1êMo à travailler ~O(Jr L'G:-ITRE· 
PRISE (In société) ttul l'emploie (ou qu'II dirige) actuêlremeot 7 

MOls 

~~ 
ANCM 

Année 

19~.J 
ANCA 

090 

LiJ 

010 

011 

IÎ POUR Ceux OUI ONT COMMGNCSA TRAI/A/LLt:R POUR CffiB ENTREPRISE IL YA-' 
~ UN AN OU PI ... US ." . '. l.~, ';' .. 1' ,;,; .' '. ~.'. :.:.,' r~ A.10 

,-~.j,,_.~ _,~""._ t, _lJ!,'O!r ""'t:*~.,, .. ~ ~_· .. t'·f-1t~'~f_,-*1~P1'1_ff,·"f ... -~ .... ~ 1 __ ."' ••• M":"'-J .• _,, __ ·,-.. ~1'_.'I:,,t1 ~.f 

.• POUR CEUX QUI ONT COMMl:NCffA'TRAVAILL5R POUR CmE ENTAEPA1SE IL y A 
~ ... MOINS D'UN AN (d'à pt 0$ fil ".1PQnl1l! li 14 qUC$/iOfi ptdCedsnto A,Se) . -; ~.. ...... A.9 

...... ,,- _'" '''_'' ''-'iI' . '_' ___ '_'-'_ ' .. __ ' _ . - R - --- ~ --of' ,'- -,'" ,'-, - - --.nt,' , ... -- - 'f __ - - -" , ',' ". F 

Comment M'If LI"'t .. 1/ trouvé cet emploi 1 
1, Par une démaroha personnelle auprès da l'entreprise 
2. Par sa famille 
$. Par relatlonfJ parsonnsllès 
4, En passant un concours ou un ~xamen 
.5. En répondant il une annonce ou en en faisant passer une 

(Journaux. tnbll,lâuX) . 

ô. Par l'ANPe, un autte organisme de placement 
7. Par $on école, un organisme oô il El sUivi une formation 
8. A ôté contacté par un employeur 
9. S'est mis à. son compte 
O. Par un autre moyen 

Avant d'occupar cet emploi M ... avatHI déjà travaillé 
pour la même entreprise? 
1. OUI. comme salarié placé par une enlrt)prlse de travail 

tompcmme 
2 OUI. comme apprenti 
3. Ow, dar}s le cadre (j'un TUC, SIVP ou autre stage rémunéré 
4. OUI, dans le cadre d'une formation en alternance 
5 OUI. dans le cadre d'un contrat à durée déterminée 
6. Oui, dans un autre cadro 
7. Non (0 élé embOuché drfoctemOflt. û créé Gon anUI3r,IrIM,.) 

fA8\10 

POUR TOUTES LES PËRSONNES RÉPONDANT AUX OUESTIONS DFJ LA PARmE A. 

A remplir directement plU l'enquôteur, d'après fes rdpon
$es aux quastlons précèdenles, ou en demandant un com
plément d'Information 
Cooher la case se rapportant à la situation de M ... 
10, M ... a une activité professtonnella affective CV compris 

nppranUIHIi:\ge, oing!). dé trnva.J1, congé de f1ît.lttirt'lltà, de molodlm 

11. M, .. exorco un travail occasionnel (poUl boulot, 101;). COllP 
de mîlln, netvlè!è rOndu) ................................................ ~ ... ~ .. 

NI,.. n'a pas d'{Jotivlté professlonnolle effect/ve car If ost: 
20. Ën arrêt da travail de plus d'un an (longlJt:l mall'ldll!, n(;cld(!nt) 

21. Elève .. toncUonnaira 
22. Staglalro en formation (FPA. sfaga da ptéPilrOllon a l'amplcll. 

stage FN& ou mOduli:llfO pour chômeur dé longué ourGa ... ) 
23 en dispense d'actlvîté Ou en congé do conversion 

Dans sa profession prinelpalo, M ... travallle"HI: 
1 A tomps complet 
2, A temps pélftlOI 

....... A,20 

AHO 

EfE....,.A 1:1 
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012 POUR CEUX QUI ONT UN eMPLOI A TSMPS PARTIEL (2 en 
A.11) 

o Actuellement, Mm sOuhalte"'HI travailler davantaGè ? 
Oui, â temps plein. ,." ......... . .... , ....................... . 
Oui, sans aller Jusqu'au temp$ plein 
Non .................. .. .... ". ....... ........... . .............. .. 

m Est .. U actuellement dhlPOhlblé pour travailler davan-
tage 1 OuL ................................................ , 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

Non 

Ouel hombro d'heures de travail M ... effectue-HI habi
tuellement par seniàlne '? 

• $1 M. .. déC/tuo fie l'OS IJvolrdt! durée fldbltue/le da lrilvoll. mettre sr. 

Les horalros de ttavnll de M ... 80nt"IIs : 
1. les mêmes tous les jours 
2. Altérnants : 2 x 8, 3 X 8, équipes, brigades, etc. 
3. Variables d'un Jour à ,'autre 

M ... travallle .. HI de nuit 1 (Mlrê 0 Il 01 fi hl 

1. Habitual/ement 
2. Certaines nuits seulement 
3. Jamais 

Mm travallle~Hlla dlrnat1che ? {ooiro Oh ot 24 hl 

1. Habituellement 
2. Certains dimanches seulement 
3, Jamaltl 

M ... lrsvallle+1I le samedI'? (ontlé 0 h al 24 n) 
1. Hâbltuallément 
2. Certains sumedis seulement 
:J. JamaIs 

La semaine dernière (du lundi nu dimanche) combien d'heu" 
res de travail Mw a,.HI réellement Ilccompll dans sa pro" 
fesslon principale? 

81J 
SfF'L 

L~ 
HH 

[j 
HORAfflê 

!~]~ 
NUIT 

Nombre d'heures (y compris lilll h!lutes !lupplômentalralJ ténUo
mént accomplies. non comprllllêiJ Muras payans meus non necomplles, 
lM temps dl) trlllet domlcila'Uau do tràVtUI. Ica paullos'ra/1lll), las heur aS L J 
perdues pour causl! dé mall1dia, congé, chômage .... ) ...J.-

• SJ M .... n't! PU du toul trrJVlIilJé la semolno dam/à/D, Inscrlrs 00, 
.. POUl cerrS/MS mo/Still/MS, ((fwrln.t; an mer. nOUrr!(;811. conClargas. 

gMdarmes. pomplatQ, p,ôtras ... ), pour le$ MuréS /JOfJsdes on fe,,· 
mo/lon. $e rè/Jotter Il l'ill$/fuct{on I1UX cIlQuêleult;. 

HT 

A.19a 

( ,; 
A.20 

A.U/a 

A19b 

7W20 



019 
GJ 

POUR ceux OUI N'ONrPASTRAVAILLÊLASeMAINeOEHlÉFÊ
ReNeE!. 
POUR CSUX QUI N'ONT PAS TRAVAILLÉ COMME D'HASITUDe. 
pourquoi M ... a"HI eHe-et·.;p' liIcins d'ne'Jfel:l que è'ho~ltucle ? 
1. Congé annuel, oongé ou absenco pour oonvenances 

personnelles, jour férié, pont, récupération, ........ " ... 
2, Congé de matarnlt6, dimInution d'horaIre liée à la 

grossesse ............................. , ....... ,,, ...... " ... "" ........ , .. " , 
8. MaladIe, accident (un an ou mOinS) .,.. ..... ... ......... . 

4. Mauvais temps, réduction salsonnJère d'actIvité, ra/en" 
tlssolTlsnt des affaires, ....................... , .................. .. 

ô. Chômage pattial 
6, Conflit du travail (greva, I()Ok'ôut) . 

7. Début d'emploi, cessation d'emploi, retraita progressive 
8. Horaltè régulier sur une basa autra que la semaine (lUt

voit on è('lulpeli. rOulants SNCF) maiS nombra d'heures 
variable d'une semaine à l'autre 

e. Durèe hebdomadaire du travail Irrégulière, horaires 
mobiles, activités Intermittentes 

O. Participation à une aotlvité de formation 

1 \ 

2 
a 
4 
5 
6 

), 

7 

....... JL 
$) 

1/ 0 
OHlM 

ŒJ pouttluol M ... s"t"l1 ef(ëetutl plus d'heures que d1h(ibituda ? 

020 

1. Récupération (d'un pont ou d'ut'lè rèduGtlOn d'activité) 

2. Horaire régulier sur une base autre Clue la semaine (tra
vail en équlpell. foulanl!; SNCF) mais f10mbre d'heures 
variable d'une semoine à l'autre 

3. Durée hebdomadaire du travail irrégulière, horairos 
mobIles, activités intermittentes 

4 Augmentation d'activité de ('établissement 
S. Heures supplémentaires personnelles .. 
Il Participotion Ù une octlvlté de formation 

Iii l.e fflOI.$ demlOf. ou /0 dernier mols rdguller d'8d/lvlttl 

• êxclllfO les pres/if/Ions Mil IIdes au ,sà/(We. 4l10èl~IIQns Illtnll/alO$ 
pM ex(!mpté 

1 

-- ~~ 

(3 - "':;; .. , 
4 

--J., 
6 

OHtP 

• SI M ne pout pa! (OU no vout plIS) nfpondro 

Tendre la carte et inscrIre la lettre U 
(lrltrCflfO X il/ M .. ftl/use de rôprJndre (JI W SI M." na sail pas). SAL rn 

GJ 
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POUR roures Lt:S ~ERSONNES R~PONOANr AUX QUeSTIONS DE LA PART/51, 
-.... -,·_, .... · _____ -..... ___ ·_-11 ____ _....----____ • _______ ê.~,' 

e22 
Ci] 

en plus deso/1 aothlté prlnelpnle, Mm exerce .. HI Une 
autre activité prOfêS$/onl1eUè 1 
Oui, aide apportée à un membre de sa fam/lle dans l'exer~ 

olee cfuné aetlvlté /1on salariée ............................ ". 
Oui, auire âctlvlté ....... " ........ " ................. "' .... ,, " ..... . 
Non ....... : ......................... , ....... ' ...... '" ..................... "" ...... " . 

• Lës àctlvltés déslmérë$$dêS no sont pu prl$~s él1 compra. , 

SI OUI: 

O~ms quel domaine? 
1. AgrIculture, jordlnage. travaux des ohamps, pôche 
2. Sâtiment, plomberiê, peinture. électricité, menuiserie 
3. Méëanlquo, travail des métaux, réparation autos 
4. Cours, leQons, enseignement, traduction, Informatique 
5. Secrétariat, comptabilité, accueil 
8. Commerce, transports. déménagement . 
ï. Hôtellerie, restauration 
8. Ménages, nettoyage, rapaSStl9G, garda d'enfants, de 

malades ou da personnes âgées .,. 
9. Vie assoclaUve, collectivités locoles, animation, arts, 

spectacles 
O. Autres 

[) S'aglt"l1 d'une activité "1 
1. Régulière à longueur d'année 
2. Saisonnîèra 
S. Occasionnelle 
4. Exceptionnelle 

1 
:2 
3 
4 
5 r- ' . ..-

r- !.. 
r- I, 

a 

9 

0..-
0 

........ '-

o OOmblen d'heures Mm a·t~1I consacré il cette ë<;Uvlté la 
semaIne der"lère '7 (du IUlldl au dlmanehe) L-J..-.1 

[IJpréolsez ên olalr la prolesslon exorc&e à titre secon" 
daire ... 

'~HS!)C 

Part .. su/v. fC'l . 
....... cochée ~ 

'/91 
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1 E * lb<l 

Pourq'uoi M ... oherehe"HI un autre emploI? 
1. 1/ existe uns cralnta ou une certitude de perdre l'emploi 

ectUÇlI 
2, M ... déslrô trouvsr un emploi conespondant mieux Q sa 

qualification ou à sa formation : . , .. " .... 
3. M ... désira trouver un emploi mieux payé .. 
4. M .. , désira trouver un emploi plus proche de Son domicile 
5. M ... dés/ré trouver un emploi mieux adapté pour des roi" 

sons da sante 
6. M ... désira trouver des conditions de travail (horaires. 

pôt1lbllitô) meilleures.. .,,., ....... . 
7. M ... désire trouver un emploi dans une autre région 
8. M ... cherChe il travailler plus (seCOndé ôctivltô ou I1mplol n 

dUfôe C!O!ttlWIJI Plus longue). 

C::::~::,~~J.~ 
cnlMQtpn 

A 10 suite da Quelle circonstance M ... est-il sons emploi 
actuollem~nt "1 

Selon le cas: 
- Mt IlU chômngo 
... techèrçhe un emploi 
- élH IMent il l'ANPS 
- souhaite travaillar 
-11 un emploi qui commurtcorll plus lard 

01. A terminé Cou lermlMl ses études 
02. A terminé (ou tOtlftlM) son service notlonal 
03. A tarrnlné un stage 
04. A quitté ou perdu un omploi d'IntérIm 
05. A quitté au pardu un emploi a durée lirnitée 
06. A quitté ou perdu un emploi occasionnel 
07. A pêrdu son emploi: IIcMciernent collectlf ou sup· 

pression d'emploi 
08. A perdu son emploi: lloenclemont Individuel 
09. A démissionné. y compris pour suivra ou se rapprd~ 

cher de son conJoint. pour d1autras raisons familiales 
ou pour mison de santé .... . . . 

1 a. A pris sa retraita 
1". Avait cessé toute activité ,pour s'occuper dl} sn ftlmllle. de 

Set; anrants, pour ralllon do santé, fltC) 

12. N'avait lnmni$ travaillé .. 
1 a. Autre cau: PréclSâr 

, ~~ ... 't~ .f:pHiU;·;I~IoiI~I,"'h'" - ~-~ifc~~""'d 

••• ~~ •• ~.~ •• ~.M •••• _ •• _*~ .... 4 •• Q •• O ••••• V.~.W •• ~~~.~-~ .• ~.*~ •• ~. 
. "ir&f_·H."'"Iit",Il;P; __ ~IIIIri~~,~~~',Il1" 

ont\pn 

.: 
. ::::::: 

_Fill,re ~ 
SUIvant V 
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• POUR TOUS ceux QUI N'ONT PAS TROUV~ UN GMPLOf OUI ~ 
COMMt:NCËRA PLUS rARO . 

• POUR tOus CSVX QUI ONT TRouvé UN C 1PLOI OUI 
'. COMMSNoeRA Pl.US tARO (1 en 0.5) 

Nature de l'emploi ultérieur: 
M. 8"t-U trouvé; 
1. Une situation à son dompte ou comme aida d'un 

membre de sa famille dans son travail .. ' ......... ".n ..... 

2. Un emploi salarié de /'Stat ou des collectivités locales 
3. Un autre emplol salarie .... ",.. . , .... , ... ' 

ŒJ M ... a .. t"fI trouvé: 
1. Un emploi pour Uné durée limitée ou un amplol saisonnier 
2. Un emploI permanent 

m Mu. a"HI trouvé un emploi: 
1. A temps complot 
2. A temps partiel 

ŒI Profeasloll trouvéa (tH qualificatIon) : 

QSU\.TC\. 

A quelle dote M ... va+1I commencer dans son futur emploi? 

A quelle daté M ... a .. t-II trouvé cet emploi? 

OQpuls quelle date Mu. avolHI cherché? 

• SI M .. ne salt pâS. IMet/ré SP dllflll la élU les cases correspon· 
dants.!! 

Bil 
~ISRUl..T 

MOIS 

L.s-J 
OliaUl..fM 

L.t..J 
CnllUL.fM 

L.t..J 
éHULfM 

GJ 

o 5 m Comment M ... a-HI trouvé cet emploi? 
1. Par une démarché persOnneHle auprès da l'entreprise 
2. Par sa familla . 
3. Par relations personnelles 
4. Ën passant un concours ou un examen 
5. Ën répondant à une annonce ou en en faisant passer 

une Uournaux, tllbhHil!X) 

6 Par l'ANPË, unautrê organisme de placement 
!. Por son école, unorganlsl1lé où il a Suivi une formation 
S. A été contaeté par un employeur 
e. S'est mis â son compta 9 
O. Par un autre moyen 0 

ŒJ Avant de trouver cet emploi. M •• àvalt .. 11 déjà travaillé (OU 

trnvâillalHI) pour la même entreprise? 
1. Oui, comme salarié plaoé par une entreprise da travail 

temporaire . 
2. Oui, comme apprenti 
3. Oui, dans le cadra d'un TUC, SIVP ou autre staga rémunéré 
4. Oui. dans le cadre d'une fotmatlon en alternance 
5. Oui, dal1s le cadre d'un contrat à duréE! déterminée 
e. Oui, dans un autre cadre 
7. Non 

fl1UL.f 

,,' .' \" .. -. 1 "';"..' 

....... B.6 

~ S.S â B.5 

Annoe 

19 L.t..J 
Ot:IlVI..TA 

i9~ 
OfAUl..tA 

19 Lt-l 
CHULTA 
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POUR TOUS caux QUI A~PONOt:Nr AUX aUi!STIONS DB LA PARTlBÉf' 
~. ... ... -

Quelle est la situation de M.ut.' 
1, M, .. a un émplol et n'én oherohe pas d'autre ....... .. 
2. M ... a trouvé un emploi pour plus tard et ne cheroha plus 
3. M ... n'a pas commencê ses recherehés (0\.1 n'éI lamaIs 

cherché d'emplbl) ........ " ...... H ............................................. . 

4. M ... ne cherche plus dJempIOI.. ... : ." .... . 
5. Mm cherohe actuéllemant un (ul1plol (bU un nutre emploI), 

une situation ............... ., .. ",. 
ORel 

QuaUe est la prlncfpàle, raIson pour laquelle M ... ne 
recherche pas d'emploi? 
01. Se juge trop Jeune ou trop âgé pour les employeurs 
02. Pense fle pas avolt l'instruotion. la formation, les qua-

lifications ou l'expérienoe requIses .... .' .. 
03. A des problèmes da santé 
04. Sa heurte à d'autres difficultés personnelles (drscrlml

nahon. préjuges fUGIUUlt, $axishHI, dlfltoultes IInoulStiqUfHI. casi~r 
judrClillté) 04 

05. Ne salt pas comment chercher 05 
06. Pense qu'il n'y a pas d'emploi dispMible il proximité 06 

.... 8.8 

07. Pense qu'î1 n'y e pas d'emploI ulsponible dans son 
domaine de compétence . 07 _ f311 

08. N'a pas lA droit (prératrültè .. ,,) 

09, N'est PM disponible actuellement (rumons filmIIlQlca,. 
setVlce national .... ) . 

10. At tend la résultat de démarehes antérieures (concours, 
test. Mtret/l'!f1. dlsposltlans pout s'établir fi son oompte .... ). . 

11. Na souhaite pas commencer ses recherches immédiatement 
12. Ne souhaite pas reprendre un emploi (pour le moment. ou 1'" 

dâflrtÎllYement) , . ~ 

13. Autro raison; Préciser ~ 1 
(~;.~: ~~.:~:;::;: ;:; ~:.: .. ; ... ;:.;:;~;~' .. ;'~ .:.:.~.::.+ .... :.:. ':':'~" .......... ) ~~ 

~ :< ,:, ' ", ' OECP~ 1.. . 
,. ., •••. ,. , ........ : . .v ft;'" 

?'/~Y;F( ë'~Q~ 9~1 c·~f~aTj~~fifcirfj~t.~,~MiNt u~ ,0. ~~&.,~9~rtt·' ;:J~~t 
':w.'~''''' ..... \ '., • ' .. ' , .• -. .. lil,~·f". ( .... ?"'" J,\.~.p/!, .... ,)1.~ li .•• 

,t';.~'f{',~,J~ .If • ." ... ~ ... ', JJ~ "'II"\J-1;J'" < ~. • '$.4( '"'),1! .. ,. t"f~" . "."~ ."'-~. ~ "J. 
0" <t".' .,' ., .J ••.. 1 ..... 1>*' ....... ...... _ .~ 

t 1 
• .,.. " .......... ~ • p-

Dépuls combien de temps Mw eharche~t .. 11 un emploi oU 
un autre emploI? ~ 

1 

Nombre de mols L.t...J 
• Si M .. chOfche depUIS mOlhs d'un mols. Indrquef 00 OIU1.M J 
" SI Nt ... ne poul préc/Sét la nombro dé mois dâPU11i lequ'dl il cllci alla i :':' 

un emt;/Oi, lenlef de lE! classef dtln$ la gIll/a c/·dè$$OUS-. 

1. 1 mols il moins da 3 mois 
2. 3: mols à moins de a mols 
3. 6 mols li moins da 1 an 
4. 1 an à moins da 1 an et demi 
S, 1 f\n et demi â moins de 2 ans 
ô.2 ans Q mOiM de 3: ans 
7. :3 âns at plus 

'1 \. 

) 
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15 



09 Nature de l'emploi recherchô. 

W M ... cherche .. t .. 11 ! 

1. Un emploi salarié 
2. Une situation à son compte 
3. Indifféremment Ilun ou l'autre, 

fbl. ~ M ... chêrche .. t~1I un emploi: 
1, A temps oomplet (n l' .. elu.lon du 14;'/>' p.ttI.I)::.... ~4~t 
2. A temps complet, mais il défaut accepterait à temps partial 
3. A temps partlol. mals à défaut accepterait à temps complet 
4. A temps partiel (à 1'(lX'(!ILJ!llon du telTlPs oomplot) 

ï;1 .. \.!:J Mm cherché·t~il : 
1. Un emplOI permanent là l'exclusion d'u ' emplOi il durée Iimltéo) 

2. Un émplol pormanent. mais â défaut accepterait un 
emploi à durée limitée . . . 

:3. Un emploi pour une durée IImltésl mals è défaut accep~ 
teralt un emploI permanent 

4. Un amploi pour une durée limitée (a "OXclv!l!on d'un omplol 
petmanunt) 

rI) Profession (et oualiliclllton) cherchée: 
1. Charche UrlO profossion préciSo : indiquer laquello 
2. Cherche plusIeurs pm fessIons : Indiquer la prlncllJûle 
3, Chercha dans une gamme largo d'emplois: lndiquer 

des précis1ono éventuelles 
4, Cherche ti'importe qUOI, indiquer des préCISions éventuelles 

NIlSl 

1 

2 

3 

4 
MC 

••. ~~ .•. _._ .. ~~_O~.~ .•.. ~ .......... _.~ .• *~ •• ~_*.*_~ .. ~~~ft~w~.~_. ~~---~--E'M'" .. '" '-_ •• , ",., ........ '-_ . 

.. ~ •.. ~~.~~~ .. u.~ .. ~.~ '~4.~.4_ •••• ~._~.~~ .•• ~.~~._ ••• ~~ .• ~.~~~ •• 
~_"~"",_'_J:""'+..a~~..,-~~..., .. _ ''Ui-~ ______ '''' 

csneCHCI. 

oepuls UN MOIS M ... o"t"l1 fait des démarches pour trou· 
vsr un emploi "1 

Oui 
Non 

SI OUI, lesquelles '1 (Plus/aura démllrehês sImultanées !iont PM!)I
bIen; eC:JI:,hef loutM las réponses pOsitive$). 

, ' 
1. A fart une démarche drrecte auprès d'un employeur 

", 
2. A fait passer une annones (daM unjOutnnl ou sut un tAbleau 
d'aHlcMge),!~ ',' ~':"';"'" '~"(;'~', • 

3. A répondu à une offre d'emploi (publiée dtino unJoumaJ Ou 
sur un labll!au d'affiChage) .,. f , 

4. A pDssa {nu eour!! du (r\()I(l) un COMours de recrutement , 
5. A passé (nu eOUfll du moIS) un test, un entrètlen, une 

sélection (Jour un emploI 
8. A pria dê!i dispositions pour S'établir â son compta 
7. S'est Inscrit (oL Mi rast6ltliJotil) dans une agencs da tra· 

VEll/ temporaire • ." ..• '" @ " 

8. S'est Inscrll" .. (ou ost testé Insorlt) II "ANPE . 
l ,1. , 

!J. A fâltd'autres démarohes dlreotes il l'ANPE (vlsllo. con .. 
Î)ultAtlol1 dntnblollU, participation Il des actions mllnéos par l'ANPE). 

10. A cherché par relotlons ~er!.lonna"es 
11. A lu déS annonces publleij$ dans lm Journal 
12. A uUlmé d'autres modes d'à rocheroho l'réClssr 

',' ~"""""'if(,*4>4'IoO;oi~"'" "ri - ..... ~)iooCt> .. I- 'H:J' 
· .•. ~ .• w.~.~~_~.!.~ .. ,·* •• ~ ~ .•• +~ •••• ~ •• ~n.a.~ .• ~._~ •• *~a~~ •• ~,,~.~ • 

• .Ijp' ~ .to;~f : /,},il,'H~ !",I\Jo'('C, trhkt~;;i,f,,,, ,· .. .pj·~t'nlt$lii. '!l' ) ...... '"'"\...........,~~fI!<, 

MfI(;PA 

a.10b 

CJJ] MA!! 1 

CJI] Mm:; 2 

c::III Mlle l 

c:J1J Mfl!! 4 

CIiJ MAil li 

[:ri] MRIl fi 

DI1Mrte7 

D1IJ WH! n 

D.[J MJtf;O 

01QJ MnG 10 

OIQMnèll 

C.ITiI ~~ 1:) GJ 
] _8.11 
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m SI NON. pourquoi? (Uno /Ioule répoMo). 

~11 

h»12 

1. A passé un concours de recrutement dont Il attend le 
résultat, .",,'". <"." ."" .... """.",."" .. " ....... " ...... .,. 

2. A passé un tést. un entretien, dont Il attend une réponse 
3. A pris, avant ce mols, des dispositions pour s'établir à 

son compte et attend la résultat de ses démarchas. 

4. A suspendu momentanement sos recherches (Inalildle, 
etc ... )" ........ "" ................... " .. """ ... " .......... ' .... " .......... ,"' 

$. Attend quo ,'ANPe lui (ournlsse une offre ......... "" 
6. Attend de trouver une offre qui luI convlanhé .. , .. ' . 
7. Ne cherché plus d'emplol (pM exempla, panse qu'II n'a aucune 

"""1'00, ou qu'II n'y 11 pas (l'emploi disponible dans ln région ou dans 
Svl' domaiNo de eompétëncel 

1..... IJ 
i-J. 

3 

4 
5 
6 

7 
NONMRG 

----------------------------------------~----------.----------. ' 1 

POUR TOUS CEUX OU, t1E:POND5NT AUX OUeSTIONS DE: LA PARTIt: a. 

M, .. peut-Il oort1menoor il travailler Immédiatement? 
{dM a un délai tn(étlElUr il 15 Jour!!} 

OU! 
Non 

SI NON pourquoi? 
1. Tl!Umlne ses études 
2. en stage (FPA l'lor l'lxtHnpla), en formation postl;icolalre 

EI±I-" 8.12 

CMIIO 

3. ServIce national 3 
4. A un amplC'1 qu'II ne peut quitter Immédiatement, doit 

offaotuér urt préavis ou aller Jusqu'a la fin d'un contrat il 
durée déterminée. doit être licencié dans un délai 
supérieur il 16 jours 

5. est malade temporairement (molno d'Uf! mOIs) 

5. GrOSBesse ou congé da maternité 
7. Doit faire garder un enfant en bas âge 
8. Autrês raisons familiales 
S. A prts de$ dispositions pour occuper un emploi qui 

commenCera plus tard ou s'établir il son compte 
O. Autre raison (lOt1GUë malOdle. dCc,Jdant. prôretn!lIlal 

Mu. perçolt"'l1 UIH! tlllôcâtion de chômage? (vornÔô pdr 
l'ASSEDIO). 

Oui 
Non 
Sans objet (il 1 n emplOI) 

NONOISP 

796 
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013 

014 

Hl 

Quel a été le d~rniêt Vèfsetrlênt 7 
Montant (QI'\ traMs)..... ... . .... 

Nombre de jours indemnisés correspondant à ce montant 

POUR caux Qur Na peRçOIveNT PAS DIALLOCATION 
DS CHÔMAGE 
Quellt3 êst la situation de Mu. 1 

1. Ses droits sont épuisés (M ... Il déjà êlâ lndémnlsé, maiS no l'ost 
plus aUJQurd'hul) 

2. Sa demande d1allocatlon est en oours de dépôt .. 
3. M ... a fait une demande d'allooation et attend la déci

sion 
4. M ... va touchar une allocation il/attend le premier ver· 

sement... 
5. La demanda d'allocation de M ... a été rejetée 
$. M ... ne pensa pas répondre aux conditions d'ouverture 

des droits 
7. Autres/tuation : PréCiser 

ALeNPR 

M ... parçolHI l'allocation du revenu minimum d'Inser
tion '7 

OUI 
Non 

LI 
Il 

NaJA 

[!J 

~ ..l 
2 

3 

4 
5 

6 
7 

1 ... I ..... I_L...J 
MI'M1.C 

I~I""" 8.15 
I.e 

C .. W1 l ....... pa. ft ~u;v. l'V." 
[JiJ ~ cochee k~,;J 

Va,s. 
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I=ORMATION 

POUR ceux OUI SONT ACTUEL.L.EMENT EN FORMA"nON 
(1 en a.aa) 

o M .. , a .. t .. IJ reprIs des études ou Urie formation après Inter
ruption ou est .. iI en couts d'études Initiales '1 

li On entend pSt êtudo$/n/tliJ/èS les études e.ff(Jêtuélls siJrisltlléffUp' 
lion de pIUs d'un an (il l'e~ceplf()n du servlae fMt/onal et des congés 
dé malétnllé). 

1. Etudas ou formation a8fès Interruption ... " ...... . 
2. Etudes ou formatton Initiales. . ", .. . 

ŒJ duel type de formation M ... su/HI? 
1. M ... poursuit des études scolaires ou universitaires 
2. M ••. est en apprentissage sous contrat 

___ périodes en entreprlsé. ou suit un stage de formation )
3. /vi ... poursuit dtautres études comprenant une ou des 

···4. M ... suit une autre formation, y compris formation per
manente ou dans le oadre du travail 

-...0 Combien da temps doit durer l'etissrrtblë du stage ou du 
programme Clul eomprend la formation? 

1. Moins d'une semaine 
2. Une semaine il moins de 1 mols 
1. Un mois il moins de 3 mois 
4.3 moiS a moins de 6 mois 
5 6 mols à moins d'un an 
ô. Un an ou plus 

En moyenne, sur toute oette durée, combIen d'heures 
pat sètflalne èe stage ou ce programme occupe .. t"i1 
Mm? 

,,/(f$crlffJ $P $i M ... ne SllIt (Jas 

El la formation sèl..rle, oomblen représotile .. t .. elle? (en 
heutes paf !lèmallHl également) 

• Int~eflfe SP Ifl Mu na Sim pas 

Ouelle est la formation suIvie par M .•• '1 (Vmr Gatt!!) 

niveau 

. . 

Eill 
INI" 

FOAcr 

~ 
HCFORM 

(. ... • ••• H. ~ .................. ~: ••• ~. h •••• ~::; •• : •••••••• ~ •••• J ~ 
FORMeL 1 

spécialité (Sllufpout l'uMèignetl1èn!générall .. .. 

c··· .~: .... ::~: ~,: ::.:: .... ::; ...... ~: .. ~:.:. ~ ~ .:.:;.~ u ••••• :~.; •• :. ~J y. -
SPl'!Cl. 

Part. su/v. [8J 
coch6e 
C2. C::J ou 
plus lom 
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G2 

Au ChQlx 

sa 

o 
ŒJ 

POUR TOUTeS LES PERSONNES NON ËNCUÊTSËS 
LI ANN Ée PR ÉCÉOENTe (1'. onquêta dMsl'lllra ou M013 lIii ~à ta 2" 
Ou O· enquêtët 

Fin des études scolaires ou univ~rsHalreSj Initiales • 
• On entund par dludes IrHUalss lés dtvêtes èlfeetuéè,!t$(ll'i$lnlèr· 

IUpllo/1 de plu!J d'Uil M (a l'excep"Orl du $CrvtCêllfllJoMI ot des 
congés de mntemfté) . 

• POUf teux qui sont én COllrs d'étU/:JôtJ (nd/que, 99 il I~ question 
0.28. 

" PCiUf aèlJX quI n'ont lornals lait (l'étudèS, Indlquet 00 ~ la ques-
tion C.2a. • . . .•. 

!Ii Pour CéUX quI éomptent teprSlldre dés elUdas après une Inler
luptlott(serv/ce Mtlonal, m(Jfetnflé,,,.) Indlqlll1r rannée ou l'~ge 
de l'intafruptfcJft, même ptâl/Iso/ré. ' 

A quef âge Mi .. a-t-Il terminé ses études '7 (apprentissage axelu) 

Eh quelle année M ••• a-t-Il tormmâ ses études? (apprentis
$6gë i,!)(CHJ) 

POUR TOUTES LES PERSONNES NON ËNQUÊTtÊES 
L'AN NÉe PRÉCÉDENTE (11' iHlCluéte dnM J'aira ouMOa '" 2 à Iii 2' 
OU 3' eNQuête), OU AYANT 08TENU UN DIPLOME DEPUIS 
MARS DE L'ANNÊË PRÉCÈDENTe (1 en 0.6 b). 

19Lt-J 

o Jusqu'à quel nlvoau M ... a-t-il poursuivi (Oupoursl,Ill·Hl des études '? 
• y COfTI(Jf/5 formation non 1rl/IIll/d (VOir catle) 

- dans "enseignernent gênéral (prImairE! 0\.1 secondaire) 

c----~·- ..... ~~::::-- "J 
:=====-•• '-7~:':':.;;': :"'~""""'" H' "U.":~'" H .............. ; 

NilGCL 

- dans l'enseignement techniquo ou professionnel 

~ . " .. =~.~~~~~;~. "= .'.' . :~ ':: ::) C ...... ~ ';~~H' ;; ...... ~ .. ; ......................... ; .. ~ .. ;~ 
NeteL 

.... dans l'enseignoment supérieur ou supériour tuohnique 

C:,~ .. n •• :~:::;~ •••• :;=.~~~ .~~.~;. ~- .......... ~:;~ ........ ~ .~;] ~ 
Neset. 

[[] et qUèl(s) dlptôme(s) a-Hl obtenu? (Voir èarte) 

- dans l'énsalgnement général (pnmOlre ou saeondalte) 

C':'~::-""'.7.' .~.~ ..•. -... ~.'.' ::=.'~ ... ;.: .. ~~ .. : ...... =~J 
DIEGCI. 

L.t..J 
OlEG 

- dans l'enseignement teChnique. ou professionnel 

dIplôme 

spéolallté 

C.::·; .. · .. ~'~~··," ~=_ .. ~.;.;:p ... :.: .:'=: ...... :.,~ .... ) 1 ~ltJ 
Oll!tCL 

C==~·~'·;······ .: ....... ~~:. ~.~ ..... u;~ ... ~ 0 .:.:.; •• ~. J L;J 
sperCL 

- dans "enseignement supérIeur ou supérltwr technique 

diplôme 

spéoialité 

C .. HO. 0:. ; ... ~-~.::'.:~~ ~~ u., :~:. ~.; • - =. ~ ....... ", ...... : ........ ~) ~ 
, -- -, • - - - -- ,---- ~" >< -..:--- >< .;"CL l "" 
b - ................. _~,... ..... .'----J G-J 
•.•.•••..•.... '.. ....•....................•.... ........•••...•.. . ... 

... -... ... .. ".,. . .-- . - .. ,... ·SileSCI. 1 GilliS 
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• ACTIVITÉ PAOFëSSIONNELl,.E: ANTÉRIEURE 

01 

__ . __________ ---------t-_______ _ 
.... ... ' 
.. , .. ~ '" i~ -\ 

• PIlHlê â rempflr pÔUf : - .,. .. --
• Taules les p~rsonnO$ ne travaillant pas âcluelfefTleh~ mals ayant éxercé une actlvilé prof!), . 

.. slonM/fe depuIs mars de l'Mnée dam/Me (1 en Q. 'lb), 
~~ • ~ • " ' .' \, ' ' 1 • 

.. • fautes les parsonhéSlfôn enqu(Jtéésl'flnnde précddente f1" enqu6to d,w$l'alro ou MOa e 2 
" .. :' '-.;;:' !'â {à 2" bu 3"' enquéle)1 ne ItavJlllant pas lIc/uellament mals ayant déjà tlxlucé une actMM pro-

fesslonnel/e dans lé passé (1 en a.je). " 
~ ;, ~'"*"~. tw>-:i?.I,,-,~ ... ~.,' __ , 1 ., _ •• " i. ... ,."~;10 

~.·I • . Î.j~.,..j!:"tJ> .. ,·:,.i.;f,...:jIJI Il- •• &";0.. ,,~ "R", -,1*= ....... ~31 ",'~ ~.J .. 'h ,t '~l: .... t .c " 
",.J1 .~.fft, ..... ;&r~"'~}. "'J:'~C".,r". ,"', , Il, ~ 

A quelle dàte M ... a .. t·1I cessé d'exercer sa dernière acti
vité professionnelle? 

Mots Annéo 

L~19L..l J 
ACtM ACTA 

a2m Dernière profession exercée (préCIser aussI le grùde pour les 
aoents dE) l'Etat. deI! COllectivités locales et des ilorvlces publics), 

• A!tentfon. pour les retraités, /ndiql,/af non la dam/êra. ml!l$/I'J prlné/
pale plo/eUion eXlm:da 

c ...... ".~ .............. --... ; .~ ........ ";:~ ... -.... =~:;. :::;; =:J 
ŒJ Aetlvlté do "êtabll.ssenlént : 

CSACL 

r--. . - ~.. .. ... ----:J 
~_ ~ ..... .., .. " ....... __ .................. ~ " ........ ., .............. Il ....... fi .j< Il ..... ~ .... "'" .. ~ '" " • ~ " • - .... ~ ~ , ... ~ • 

_ ...... "' .. 4. - ,""Â'.,,, ' . 1 "' r "'" -~'~ 

NAPACI. 

[~ M ... travaillait-fi : 
1. A sI)n oompte {attlsan, commerçllnt proresiltOn libérale, .. ) OU 

en ilid'HiÎ un membre de Ga famille dans son trtlV811 (GJrJr; 
être salam!) 

2. Comme salarié de l'Etat ou des èollectlvltés locales 
.3 Comme autre salûm~ 

<+0 POUR CEUX QUI ÉTAIENT A LSUR COMPTE 
Nombre de salariés permanents: 
1. Aucun salané 
2. 1 à 9 salariés 
3. 10 salariés et plus 

GJ POUR ceux aUI éTAIFNT SALARIÈS 
QueUe était la position professionnelle de Pemplol de M .•• 
1. Manœuvr~ ou ouvrier spécialisé (OS1, 052, OS3. etc) 

2. Ouvrier t1ualiflé ou hautement qualifié (P1. P2. P3. TA. 00, èlO) 

3. A~ent da maîtrise dirigeant des ouvrlors. maîtrise aclmi· 
nhltratlva ou commer,clala 

4. Agent de iîiaÎtrise dirigeant des techniciens ou d'autres 
agents de maîtrise 

5. TechniCien. dessinateur, VRP (non codre) 

6. Instituteur, assistant(e) soolal(e), loflrmisr(e) et autre 
personnel de catégorie 8 de la fonotlon publique 

i. InQénlelJr ou cadre (les employés. techniCiens, agents de 
ml'lltYlse n'ayant l'as la qualité da codre ne devront pua sa classer Ici, 
même a'ils eottsOill Il une cUISse da talmlte des eadres) 

8. Professeur et personnel de catégorie A de la fonction 
publique 

g, Employé da bureûu. employé de commorce, ugant de 
servIce. aIde soîqnant(o), gardienne d'enfants, person
nel de catégOrie C ou 0 de la (onction publique 

o Autre cos 

..... 02c 

!llA 
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03 

04 

A la suite de quell~ circonstance M .. , a-t-Il cessé son 
activité 7 
01. Fin d'e'11ploi â durée :imitée ..... ,,,,, ............................ . 
02, L.lcenolemsl1t , ...................... " ................................... . 
03. Démission , ......... d .......................................... , .......... .. 

04. Préretraite (/layéo pat les ASSEDIO ou l'entreprise) ... '''''' 

05. r'letraltê. cessation d'UMê activIté non salariée.. 
Oô. ~essation d'activité pour taisons de qantê ou d'Invalidité 
07.. Cessatfon d'activité pour raisons personnelles 

(ft1llillhles, étudM ... ) . ..:'.. .'......: 
08, Appel au service nationaL ....... ' 
09. Autre ralsoll 

" 

01 
02 

10- 03 
04 
05 

-- 06 ':' 

- $. 
oa 
09 

CIACA 

En quelle annéa M .. avait-II oommencé Il travailler pour 
l'ontreprise (la llo'::lélé) qui l'emplt, yatt ou qq'lI dirigeait? 19 ~ _ Part. ~ulv. fV1 

ANCAA cochee ~ 

i 1 Algérie 

PIiÈSENTATION 
ALPHA8ÉTIQUE 

22 Allemagno 
28 Anglelorre 
42 Autriche 
23 Belgique 
15 Cambodge 
51 Canada 
27 Oarlêmnrk 
31 bspagne 
51 etats·Unls 
28 Grande~8l'etegne 
'29 Grèce 
24 Hollande 
26 Irlande 
21 Italie 
15 Laos 
25 L.uxambourg 
13 Maroc 
46 Norvège 
24 Pnys·9as 
43 Pologne 
32 Portugal 
28 Royaume-Uni 
47 Suède 
41 Suisso 
12 Tunisie 
45 Turquie 
15 Vietnam 
44 Yougoslavie 

49 Autres pays européens 
14 Autres pays d'Afrique 
52 Autres pays d'Amérique 
60 Autres pays ou opatrldoo 

CObS PAYS 

PRÉSENTATION 
AI~AL YTIOUE 

11 Algério 
12 Tunisie 
13 Maroc 
14 AU'~€!S pays d'Afrique 
15 Vietnam, Cambodge, l BOS 

21 italie 
22 Allemagne 
238elgique 
24 Pays-Bas 
25 L.uxembourg 
26 Irlande 
27 Danemark 
28 Royaume-Uni 
29 Grèce 
31 Espaqne 
32 Portugal 

41 Suisse 
42 Autrlcho 
43 Pologne 
44 YougoslaVie 
45 Turquie 
46 Norvége 
47 Suède 
48 Autres pays europeens 

(y compris URSS) 

51 Etats-Unis, Canada 
62 Âlv1;res pays d'Amérique 

60 Autres pays ou apatrldos 

801 



fIl 

. ...:,:::. : .. :"::::::" : 
Pour toutes los pOfsonnes nQn enquêtéësl'l1Mée ,:lféc4C1encfl (1" I;lflC/uêlS dams ,'aire ou MOa ... :2 il fa 2" ou 3' 
enf/uAtô). 

POUR ceux QUI SONT NÉS EN FRANce MÉTROPOL.I" 
'fAINE OU DANS U:S DOM ~ tOM, quel est le départè~ 
ment dé nafssanee de M ... ? (Voir (lod!) <lU vOrso) 

POUR CEUX QUI SONT NÈS HORS DE FRANCE, quel est 
le pays de hâlsS3tlc::e dé M ... ? (VOIr coda cl-conlra) 

1 1. L.i 
OI!PNI" 

.... Ffi/ra ~.Re ... 
suivant V 

~ 
PNAI 

GJ 
--------------------------------------------------------------, , 

t SI LI! PeRE DE M ... (OU à de/au', sa 'mé;/J Ou son } 
tuteur Ou son J:')ére adoptif} FAr7' PARfilE DU 
MÊNAGE ET SI M. .. EST FiN COURS D'ÉTU· 
DeS INtrfALeS (2 en C la) 

• DANS LES A UTRES CAS -.. 1E.2 
: 

INO/O'JER LE 
NUMt:RO INDIVIDUEL 

DE SON PÛRf (ou 
mâte, ou tulellt 
ou père adoptif) 

A L'ÉPOQUE OÙ M ... A CESSÉ DE FRÉQUENTER RÊGU· 
LIÉRf!MENT L'ÉCOL.E OU L.'UNIVËASITÊ : 

• Si M, flirt sctuellemonl en cours d'éllJaeS, decflle UJ pfofcsston 
actuelle Cfa $0/1 pern 

• SIlO pere de M .. (ila.: ddcéde ou inconnu. deCflffJ Jo profesSion de 
Sil mête, de SOI) tuteur ou de SOIl père (Idopttf 

• SI, 4 l'époque, Je père de M., élolt/lJfr8/là, dlf1CtlfC $(1 pro/ails/on 
avant /lOf! déf;llJft en rotnlile 

auelle était la profession du père (ou dè la triMé Ou du tuteur 
ou du père ut/Qptd} de M ... ? :..r ::: ~ ] t::~:;: ::::::':: ::~.::::: ::::::::: :::::: :::::: :::::::: ~::::.: :~ 

eSPPCL 

L.t.-J ...... Partie F 
NOIPP 

ŒJ Le pèrê (OU Il défaut 10 mère ou la tutcur ou IÉl père adopttf) de M .. t 
trâVâlllalt .. n : 
1. A son cor.1pte (artisan. commerçant. ptolCiSSion libérala) ou en 

~\~:~tar:,l~emb'" de sa famille dans son travail aans ~. j,_~1 .. ·~.~ (--,- Partl'e F' 
2. Comme salarié de l'Etat ou des collectivités locales ....-,0" • 

3. Comme aulte salarié 
!jfPI' 

Nombre de salarIés permanents sI le père de M ... étaIt il 
son compte! 
1. Aucun salarl& 
2. 1 â 9 salariés 
3. 10 salariés ét plus 



coDe PAYS 

------------------------------
PRÉSENTATION Al.PHABéTlàue 

11 Algérie 
22 Allemagne 
28 Angleterre 
42 Autriche 
23 Belgique 
15 Cambodge 
51 Canada 
'2.7 Danemark 
31 t:spagne 
51 Etats .. Unîs 
28 Grande-Sretagne 
29 Grèce 
24 Hollande 
26 Irlande 
21 ltaHe 
15 Laos 
25 Luxembourg 
13 Maroc 
46 Norvège 
24 Pays-Sas 
43 Pologne 
32 Portugal 
28 Royaume-uni 
47 Suède 
41 Suisse 
12 Tunisie 
45 Turquie 
15 Vietnam 
44 Yougoslavie 
48 Autres pays européens 
14 Autres pays d'AfnquQ 
62 Autres pays d'Amérique 
60 Âutres pays ou apatrides 

PReSENTATION ANALYTIQUe 
11 Algérie 
12 Tunisie 
13 Maroc 
14 Autres pays d'AfrIque 
15 Vietnam, Cambodge, l.aos 

21 Italie 
22 Allemagne 
23 Belgique 
24 Pays"Sas 
25 Luxembourg 
26 Irlande 
27 Danemark 
28 Royaume-Uni 
29 Greoe 
31 Espagne 
32 Portugal 
41 Suisse 
42 Autriche 
43 Pologne 
44 Yougoslovie 
45 Turquie 
46 Norvège 
47 Suède 
48 Autres pays ouroJ1éenr. (y compm.l URSS) 

51 Etott-Unrs, Canada 
52 Autres pnys d'AmériquQ 

60 Autres pays ou apatrides 

_________ ·_v'_~ __ _ 
coDe DéPARTEMENT 

______ ~h __ '_' ____________ "._._. __ ~~.~.~ ____ ~~ 

Planee mètrcmOlltalne 

!t\('jlqUlir la numéro mIMoraloglQue 01 u 96 
Il moms 2A ou 2S pour les dopartoments COf!l(Hl 

• Irtll.CfU'é lé numéro actuel pour las déPilrtomenln 
do SeIMe at Seme et 011;0 d'avont 1962 

DoM· rOM, Indiquer 

- 911 pout la Guaqoloupe' 
- 912 pour ln Mattlnlquc' 
... 913 pour la Gu~ane· 
- 97 Il Pout la RéUfllon~ 
- S15 POUf Saint·Plerre-et·MiQuaJon' 
- 98 pout les TOM (PolynéSlê, ~/ouvelle 

Calédonie. Wallis et Futuna. Mnyotte, 
léS tlètl épnttlos de l'oc::Mt1 Indien 
el len fetrOS Auslrmes) 

1 Utilloar 10 bac en pOintIlle (.Jour 1115er/ra le 
ttQulIèms Cllractere du numéro deS DOM 

01 AIN 
02 AlS"!E 
0:1 ALLIER 
04 AI.pes 01.' tiAUfe PRovENCE 
(J'i ALPl'iS (HAu'teSI 
06 MoPIlS MAl1ItIMG!l 
07 AROeCHE 
08 ARDENNES 
00 AnIME 
10 AUaE: 
11 AVOll 
I:lAva'fAON 
13 !lOUCHSS PU rtHelNt 
14 CALVADOS 
15 CANt,a.\. 
16CHMENTt! 
11 CHARIl/lT6 MAAltlME 
lB CHER 
\9 cORftèze 
tA COMe: ou SUD 
28 CORSE (HAUTI1J 
~ J Mn! O"OR 
22 CÔT!îS f:)'AnMOn 
~:I CREfJ$E 
24 POAOOONE 
:UIOOuas 
Z60MME 
21 EuRe 
28 eUR!! ar l.om 
29 fllNIStl:RE 
:JOQAFlO 
:II (jARONNE: (HAUTfl) 
320CfH.' 
330lRONOE 
34 HEflAUt.T 
35 ILLE et VILAINE 
lG INORe 
:11 INDRe Ei l.OIF li 
3lJ ISERE 
39 JURA 
40tANOeS 
.t 1 LOIR E1 CHER 
421-t'.)IJ1E 
4:J LOIAEi (Hllvtt:l 
44 l.OIRE ATLANtiQUE 
45l.olrtl't 
Afll.()f 
1I7 LOT ET OAII',JflNf. 

Ml!.OZlAE' 
49 MAINt' f:Î LOIR!' 
50MAt/04f. 
!'II MAnN/' 
1'>:1 MAnNE /HAUH 1 
53 MAYt:NNf 
54 MI:UlltHE cr MfJSt'll.E 
5$ MEUSE' 
56 MonalHAN 
sr MOSELlE 
50 NIEVIf' 
G9tH:mo. 
/l0 OlOF. 
6f OflNf. 
62 PM Oé. CAI.AIIJ 
ti3 PUY OC! OOME 
(\4 PYJ:tËN~ES ATI.ANTlQU!;S 
135 PYIU!m:ES (HAUTES) 
Ga PYftêNSCS ORieNTAl.ES 
6111HIN lIlAS' ea RHIN (HAUT) 
Ml RHÔNE: 
10 MONt (HAUTEI 
11 tlAôNl: ET \-(JIHf; 

• tlAATHE 
13 f>AVOIE 
14 SAVOIE (HAurr:1 
Hl PMU!,) (VIU t ottl 
1a SElflE MAIlITrM€ 
71 seiNE ET MAfVH 
'11 YVEl.IU(;S 
19 $t:vm::!'J 'DEUX) 
(JO SOMME 
el fARN 
82 fAfIN Er (JAnONN/:; 
8:1 VAn 
84 VAuCLUSE: 
/35 V(NtJf;(i 
ll6VIENNfl 
III VU'ilmE (HAUTE) 
IlBVOSOl;9 
119 yONNe 
lm m.1 roM (Tt:RnITOlnr (lE" 
111 I;l!lS(J~INE 
92 HAUTS oc SEINh 
9:1 SCINf SAINt rj,W~IS 
04 VAl m' MARNltU • 
9& VAt () Of!][ 



--~----------------------------~----~~----.----------------------------SITUATION SN MARS DE L.'ANNÊE: PRÉOÉOENTE 

01 

02 

POUf IOU·féS IIiS personnes non enqu~:,ies l'ar:nèç! pfucâr;Jettte (1'1 enqudle dans l'alrt} oU MOa ~:) il la 2' 
ou .l' enqudta). . ... , '" ' .• 

. .. ' . -\.'. ,li' '.'" 

RâsldEH1êê de M ••• en mars de f'annéè précédêl1te 

1. Dana le même logement qu'actuellêment. 
2. Dans un autre logement ordinaIre situÉ! dans la même 

commune (ou la même orrondISflem(ll'H pour Patis. L'Ion. Mar
$fHlla) que maintenant 

3. Dans unautra logement ordinaire situé dans une autre 
commune (ou 9ffonè.hssemonl p0l,lr Pi;ltIS, l.yon, MilfMille) de 
France <y compns QOM·TOM) 

4. A "étranger 
5. Dans une autre catégorie de logoment Cfoyer.ehllnUor. 

intstMt. easerne, cité unIVlJ.rsltalro, etablissamant de 601115. maIson 
de retraite,,,.) 

flour ceux quI vivaient dons une autre commune de 
Frênee 1 

Indiquer le département où M ... résidait en mars de l'an
née précédente (VOit ctlde dôpartertHlnt ct-contre) 

flour ceux qui vivaient â l'étranger: 
Pays (VOir code CI-contrel 

Occupation de Mm en murs de l'année précédente 
• Se toportdl' {j la 0 2 (Hl QI! 2 pour ,hM ptriolS/ons de classafflent â 

celte <lueS/lM, 

1. Travaillait 

2. Etait chômeur (lnaerll ou non à lANPS) 

3. Etait étudiant. élève. en formation, en stage non rémunéré 
4. Etait militaire du contingent 

'. , . 

- -1 

:z 

3 
4 

5 
MIO 

~J .. J ~-
onA 

PRA 

2 
3 
4 
5 

...... F.3 

_ F.13 

..... F.14 

5. Etait retraité ou prératrelté 
6, Etait retiré des affaires a .... Partie G 

7. Etait femme au foyer 1 
8. Etait "utta inactif 1.-_ Ji. 

l'II' 
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03 

04 

POUf les pèrsOflnes qui ffavtJItlalel1t un Bn avant, POSeR rOUTES LBS QUEST/ONS F.S li P.12, 
même sI clles travalflenl 8u$sl fi la date d/j f'et1qCJâte (partie A remplié) el déclàfertt d'amolée que -rien n'a 
ChMgé .. , 

Cet/e procédure vous est domlmt/de pour bfôri saisir 10(/S les mouvements. Les enquêtés ne ponsent pll.$ 
spontanément ci toutes les modlflcl.lllon$ qui sont susceptibles do ndUs lt1toressef il/faut los pIWJO( en 
rowp . 

• Affn da faol/ller /'entcgl,Wetnant dlu têpoMes -en elit/fil, Incliquer 
IDEM plC/ldt que de rééet/te dés IlHltulâs IderWqués li COll\' de {Il 
ptlrtld A. 

Profession principale. II1t1tult\ pr6êls de pro1cssloh. 

'. " 

(Il SI M ... ÊTAIT AGEt-JT DE L'éTAT. D'UNE COLLECTIVITÉ 
LOCALE, D'UN HÔPITAL PUBLIC. D'UN SERVICe PUBLIC 
(EOF, SNCF, uta), MILITAIRE Da CARRIÈRE, 
préciser sa classification: corps, gradé, etc. 

SI NÊCESSAIRE. êlêmonts complémentalrès précisant 
"Intitulé de prOfession. 

t:.: "· '; '," ".:~~:::: .: .""'. ::. -3"'--· ................ '" .. ~ "" .. '"" .. " ~ '" ., .. .,. ..................................... '" .. '" .... " .. .. .. .... .......... • ... ," •• b ., •• ~ ..- .. 

<" •• : ... _ ...... ." ...... : ......... ~~::::+ .... : ..... "".*:~'4.-<_:, ... ~ '" <II ;1< 

... . . • COMPel.1' 

[Il SI M ... ÉTAIT OUVRIER AGRICOLE OU eXPLOITANT 
AGRICOLE, indiquer l'orientation des productions agrr~ 
colas (VOir code ptioe 4) U 
SI M ... ÈTAfT EXPLOITANT AGRICOL!:, IndIquer aussi la 
superficie de l'exploitation (M hectares SLl v. al (;1re$ si (latta 
$UparhCM est tnfénêufê à 5 ha) 

of POUf 111$ explOllatlon$ "hOf$-gClli ($u/JCfIJéJé nul/à ou très fa/b/a au 
égard li nmpQffam:e da l'explClli'ltlOn), sa reportaf 11 /'lMlJtructlON 
llUX llnquÔ/eurs. 

Mm aldalt .. fI un membre de Sa famille dans son travail, 
sans être salarié? (explOitation agricole, cOr't,merca, nrtHlanat, 
prolfjsston libérale) 

C· OuI, et c'était la profosslon principale de M. 
Non 

.... SI OUI, numéro individuel de ln personna nidée 
• {ndlquel' 00 si célte pefsonno ,,'hab/If! "11$ Ou n'habite plus le 

méme logement. iJujourcf'huf 

()l'AI> 

L_.L-J 
5UPHIl 

ffi1 
... ,OFAMP 

L...J 
liA/OP 

, , , . , , 
.............. ..1 

$UPAI' 

Are!! 

-.. FIO 

. .!. 

() 5 GJ Mu. ëxerlj1aiHI sa professIon: 
1, A son compte (llgrloultevr. t1ttlsan. eOmNHUQl:lnt./ndunltlal. pro' 

t~$1l10n libérale, gérant malorllnl(I de SARL.. oérant libre 00 en 
Joca IfCHî-g MBrlce. tHe:) 

[- 2. Comma salarié 

ŒJ M .. , était .. " : 
1. Satané. mais chef de son antrepmw 
2. Salané de l'Etat ou des collectivités localeo 
$, Autre salarié 

Eœ ...... P.6 

srI' 

! - F.7 
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06 M ... éTAIT ÉTABLI À SON COMPTe, ou SALARIÉ MAIS 
CHEF DE SA F'ROPFŒ ËNrR5PRISE : 

o Employait"" des salariés '1 Cornbhm ? 
.. Na pà$ compter los apprentis nllos (;lc1M da Ina/son; dL'ln$l'agrleu/' 
lute, complèt tou/omen/let .sillarlés pèrmanents. 

1. AUcun salarié ....... .. 
2. 1 ou 2 salariés 
3, 3 à 9 sala.rlés 
4. 10 salariés ot plus 

ŒJ Quel était son statut juridique? 

1, Salarié da sa propre entreprl$B 
2. Gérant majorltolfo de SARL, gérant libre 
$, Assocleee) ou coaxploltant(e) 
4. Collaborateur non salarié d'une entreprise 
5. Autre Indépendant ou chef d'entreprise indivIduelle ! 

INoepp 

POUR LËS SALARIÉ Sl1uf los sallUlds chefJ de leur ptopro entrepf/sa) 

-;.. F10 

~ ______ ._hZ_·_" ______________________________ ~--------,--.-~~~_~*._1P ___ '_·I __ , __ " 

@7 

G8 

POUR LeS SAL.ARlt-:S 
Ouolle était la posftion professlonnalla de l'emploi de Mm ? 
1. Manœuvre ou ouvrter spécialisé (0$1, 082. OS:I, ate) 
2. Ouvrier qualifié ou hautement qualifié (P1. P1., P3, TA, 00. etc) 

:3. Agent de maîtrisa dirigoant den ouvriers, maîtrise odrnj· 
nistrative ou commerCiale 

4. Agent do maftrlsEl dirigeant des techniciens ou d'autres 
agents de maîtrise 

5. Technlclan, dessinateur, VRP (noN cadre) 

$, Instituteur, nssistant(e) sooln\(o), infirmior(e) et autre 
pêfsonnal de catégone a de la fonctIon publique 

7. Ingenleui' ou cadre (lM emplOyé!), \echtlu::lèntl, egantll do 
mattrlStl /'l'OYMt PIÏl'llil Cluallté de cadra na devront pM IHI t:IUSi)(H ICi 
même $'116 cotisent Il una CQI1JSO dé rêttilite des cadres) 

8, Profasseur et personnel de catégorie A de la fonction 
publique 

9. Ëmployé de bureau, t~mployé de commerce, agent de 
servrce. aide solgnant(e), gardienne d'enfants, person
nel de catégorie C ou 0 de la fonction publique 

O. Autre cas 

POUR LES SALARiéS 
Quellè était la fonction principale de Mm ? 
1, Production, fabrication, chantlêrs 
2. Installation, entretien, réglage, réparation 
3. Nettoyage, gardlatlnago, travail ménager 
4. Manutentfon, magasÎnà{:j9, transports 
5, Guichet, Saisie, standard, secrétariat 
$, Gestion, comptabilité, (onotlons administratives 
1. Commeroe, vents, technlco·commerctal 
8. RechOrotlO, études. méthodes, Informatiquo 
t}. Olrêctaur général ou ur de ses adjoints dirocts 
C ens81gnemant. santé. Information. autre cas 
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G 9 r;; POUR Les SALARiés 
L!,J M ... étalt"U intérImaIre 1 (Salllrlé placé par l'Ifitermôdlâlr8 d'utla 

entreprlsa dû travail temp.,·!:~tl) Oui 
Non 

ffij-. r.tO 

!Il M ... êtalHI: 
1. SalarIé d'un parant qui travaille à son oompte 
2. Travailleur à domicile (pour 10 compte d'une entreprise) 
n. Ni l'un ni l'autre .. ..... ...... . .... H •••• _.... •• 

o Mu. étaU .. 1I «stagIaire de la formatloh profosslonl1ellou 
ou bén6flcltllra d'un contrat d'aldê il l'emploi (Ces. control 
d'adaptatlOfl. etc.) 

iii Non oampo" les appf!lfltls (clàues Ci,dessous on 0) 
iii Y COft1fuls stage$ C/'Insëttfdft. de feCMv(J!s/on bU 810(1& (jO$/InIJ aux 

chômeurs da IOllgue durée 
iii Non t;ompflS 10$ fotmatlons r;J'olitteptl$(! 

l ' ....- ... _ ... -.. ,.p"", .. .... ri • , Ou! 

Non 

. . .... ... Nature du stage ou du êontrat (voir carte) : 
r'" .. ;::: ... ,---"--,. . -_ .... _._-, 
l::~.,~~.", .............................. , ........................ , ........ J 
.~. _..... ,1 Y j"~ t; (-1 1--- __ ~_. __ 

o Mw élalt-If : 
1. Apprenti sous contrat 
2, Sn pérIode d'essaI.. 

III AoeCl .. p 

3. Er'! stage d'entrée dans la profesSIon 'ovo'~nt stagIaire, 
expert-oomptablo stagIaire, alc.' 

4. Aucune da ces situations 

GJ M ... avalt .. lIl,m contrat de travatl à durée déterminée ou 
un contrat saisonnIer 1 
1. Un contrat saisonnier 
2. Un autre contrat de trnvall El durée détermlnee 
3. NI l'un ni l'autre 

m SI M ... éTAIT SALARIÉ DE L'ÉTAT, O'UNË COLLECTIVITÉ 
LOCAl..S (répOMS 2 en r.~îI.1}. quaI était son statut? 
1. Fonctionnaire ou agent titulaire 
2. Fonctionnaire stagiaire, fonctionnaire-élève 

Agent da l'Etat ou d'une collectivité locDle non titulaire: 
:3. Contractuel (sans IImlt/ltlofl de durée) .. 

4. Contractuel (pout una du,ée liitHl6el, auxiliaire, vacataire. pigiste 
5, Autre salarié de ,'I:tàt ou d'une collectivité locale 

INTP 

tJTJf' 

POUA TOUTfES L.J1S PERSONNES OUI TAAVAILLAIENT (1 81/ ;:.2.) 

F.n d 

F10 

1 
1 ...... F,10 

\ 

'f .: ":t~' ~ .. 1 • I.~ L l' ., 0; • ~ ~ 
·."-4 .~~""'''Ii._ 

6TAâLISSEMENT Industriel, èômmerelal, éxploltntlôn 
agrlêé)h~, etc. qua M ••• dlrlgoalt s'II était à son compta. 
tITAâLISSSMENT qui emplOyait M ... a'l/ était salarié (dU 
s/fI afdalt un membre de sà 'amlllé dans sarl tràvnfl). 

o Raison sociale, sigle, enseigne oommerclale, nom: 
• SI LA RAISON SQCIA/.G. I.E SIOI.E, L'ENSeIGNE CQMMSRCfAI.f:. I.E 

NOM ësr I.E M~Me QUE CSLUllNDIoult EN PARTIE A. cocher 
• S'il iraglt du nom d'un oxplollDnI indJvlduel, IndiQuer M, Mme, Mlle 

....... F. if/re ~I 
SUlvlWt ~I~ 

yi 
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011 

• POUR CEUX OUI rRA VAILLAIENr HORS DE PRANCË. 
PAYS (VtJlt etJdQ pays pllQe 22).............. .... ................ ~ -... F.10c 

.. POUR C6UX QUI lirAIHNT AGRICULTeURS OU DANS PETA? 

LES S5RV1C5S DOM5STlOU5S «(brome d~mén8geftlOU(('Cô .... ) .... P.1 Oc 
Il SINON, INÔ/QUrm I./AtJIUESStt PRÉC/st: Ot: L;érA8UssEMWf ........ p.. 1 Ob 

. '/1 t"~ III 

[I] • S1 L'ADRESSE eST tA M~MG out: CEiLLG INOIQUÉE EN 
PARfIt! At Ccc/HU 1 . C1î1 ...... F.10c 

AOIOP 

Département L~ 
PEPEtAP 

COn'lmune ................... , .................................................. " II.. 1 . 1 

• l.éS fri/1S(ugnemeflls qui fiC tfO/IV$nt (MS place darls là cadre "VOII,!" SBtOtlt t 
indlquéà deSSt::IUIIM CQm{Jlement d'ij(jfC$!iC . 

N~ L.I 1 1,.,.1 bill (lU ter l~J Typa d~ vola • C=='~~J 
NUMP OISP (Iv •. ""IIl. 1«1 • ..,.11/ 1 --'._~~.'.-

• lVOIEP 

Nom de ln voit) (Ind/Cluet absolument le darnlèr mot IU1ns l'abroger) 

Complément d'adresse: Céventuefl 

AOCOMPP 

o Activité do Oèt établissement. 
• !Sr.mfft IOt:M s'U (l'y a pas QG ChaflGemCnf pat rapport il III prut/o A 

c;~ Ou .':. u ~:. ;'~.: •••••••• :: .:: •• ; ••••••• ~:. ;".:~ •• :.::.:~:.~.~~~ 

eOMETAP 

o 1311 quelle âtH1éo Mu. avalt"i1 commencé â travailler pour 
l'ENTREPRiSe (IQIlOCIIHê) qui l'employait (ou qu'll (jltlgeall) 'fi 19 ~ 

A ramplir directement par l'enquêteur, d'Ctpres les répon
ses aux questions précédentes, ou an demandant un corn" 
plément d'Information. 
Cccl 1er la case se rapportâtlt ft la Situation da M ... II ya un an. 
10. M ... avait une aotlvité professionnelle effective ('1 compriS 

appteftlls$l1go. $loge dO tràvllil. congé de tTiaWrrutO. de maladiO) 

11. Mw exerOé un travail ocoaslonnél (polll boulol. lob. coup 
da lTlafft,lil:lI\lIC,~ tendu) .... ,." .................................. ,,,. . ... . 

M, .. n'avait pas d',3Ctiv/té professionnelle effectIVE? car 1/ etait ; 
20. En arrât de travail de plus de un an (longue mlliadle, aCCldOt1t) 

21. SlêvtHonctionnalre 
22. Stagiaire en formatIon (FPA. stage de préparation il I·emplol. 

st.:3!1a PNE 01./ modulilira pOlll chômeur da lono lU durée,. l 

ANCAP 

- Pafti(:~ (3 

012 
23, En dispense d'activité ou en oongé de conversion 

Dans sa profession principale, M ... travailla/HI? 
"HOll 

ŒJ l Partu' G 1. A temps complet 
2. A tomps partiel [TI] ~ -

fPp 

808 
2!J 



1 " 

POUR CEUX OUI ÊTAIT:NT CH6MEUI1S (2 à/'l F.2) 

4) 13m A la $ulte de quelle clrconstàncé M_ êtatl"l1 tlU chômago 1 
D1. Après avoir termlné(ou pl!nd8nl qu11 terminait) ses études .. 
0-2. Après avoir terminé (ou pcf1d4ti( é1u'//térmlha/l) son service 

national.. ..... .. . . . "'"'''''''''' ... ;. . .. . .. 
03. Aprèsavoif terminé un stage ........ . 
04, Après avoir quitté ou perdu un emploi d'IntérIm 
05. Après avoir quitté ou perdu un emploi à durée limitée 
06. Après ayoir quitté ou perdu un emploi oCOèslonnal 
07. Après avoIr perdu son emploi: lioenclement collectif 

ou suppression d'emploi 
OS. Après avoir perdu son emploi: licenciement Individuel 
09. Après aVOir démlSSlonnô. y compris pour suivre ou se 

rapprochar do son con101nt, pour d'autres raisons 
familiales ou pour raison de santé 

10. Après avoir prie $a retraite 
11. Avait cassé toute activité (pour s'occuper do sa famllla. do 

liell IJnranls. pour raison do IHlntê. cte) 

12. N'avait jamais travaillé 
13. Autre cas 

ŒJ Quelle étaIt sa situation 

01 --
f-

O~ 

l-SE 
04 
05 
013 

01 
00 

r- 09 
10 

11 .=-

12 

13 

E:JIj ! .. Partie G 

onEIP Q 

1. M ... chorchait un emploi. une situation 
2. M ... ne cherchait pas (ou plus) d'emploi 

___ ...-l.. ___ .......... ~ ____ ;_"""'-_ 

POUR CEUX OUI ÉTAlaNT éTUD(ANTS, ÊLIÎVES STAG(AIRE~' NON RÉMUNt!RltS 
(:1 on F.2) " ., • 

G 140 MO'. avolt-II repriS des étudos ou une formation après 
frtterrupUon ou $ulvalHI dos études in/flales ? 

.. On ântêtld paf êWdes Inlt/aills/es études elfoclUèas saIH,lntortup· 
tlon (/é plus d'un an (A l'exception du semea natJonal al des conges 
de maternité) 

1, Etudas OU formation après interruption 
2. Etudes ou formation initiales 

(Il Ouel type de formation M ... sulvalt·1I ? 
1. Mo.. pourSUIvait des études scolaires ou universitaires 

3, M ... poursuivait d'autres études comprenant une ou de:i 
pér10dss en entrepnsa, ou SUIvaIt un stago de formation 

4. M". suivait une autre formation y compriS formation 
permanente ou dons le cadre du travail 

o Quelle étaIt la formf;ft/on suivIe par M ... ? (VOit curIe) 

Dl] 
l , , , 

[fJ 
f()/lCfP 

nlvoau 
r---' ........ _ .......... -_ .. - _ .. ~ 1 1 

~.'.""""'" .................... n ...... q ............... "....... l.-..J...-J .... 0', - .- ---..-= ___ ... ____ ~__ f'ÙRMP 

POltMCtP 

spéolalité 

. _----_ .. 

....... Partie G 
809 



l:~ ?,î .... 
.. .:11 
;i .. 

'u 

1. 
1 

i 

2 
::J. 

4. 

$, 

e. 
i. 
a. 
g. 

POUR TOUS • Pour les pMJMnes da ;5 liris ou plus, la parlle G èst fseilllat/va 
':1/1 '. • 

~~_*-_:-:'~' ____________________________________________ t __ pq ____ ~ 

Noter' la situation prlnolpale au cours dé chacun des 12 mols. 
Dans la dernière çolonne. noter la situation actuelle. 

Année précédento 

M A M J J A S 

A SOM compte ou aIdait un membré de 
0 0 0 0 0 0 0 famille dana son trava.iI ............................... sa 

Salarié pour une duréQ non limitée ................... a CJ 0 0 0 0 0 
ContraI f.\ durée délermlMe, mlsslcm rj·jtHOrJrn. 

0 CJ 0 0 0 0 0 llpprSntlSSt1gs, travail saisonnier ...... H ..... • ........ 

.. Stase de la lôrmafldn professionnellE] • ou 
0 0 0 0 0 0 0 CQrttrat d'aidé à I·emplol." ................................. 

Travail occasionnel (peUt boulol. JOb, 
0 0 0 0 0 0 0 coup da mam, servloe rendu) ............. • 4 .......... ~ • j 

Au çh-Omage" ..•• .,." .•• ~ .... ' ..... f' .... ' .• 'Hft' ~ .. ~"I ......... ' , ••••• 'J.'~' 0 0 0 0 0 0 0 
Élèva, ètudiatH, stagloire non rémunéré .. P.,,· .... 0 0 0 0 0 0 0 
Militnlrd du contingent ................................ " .... 0 0 D 0 0 0 0 
Autr~ situntiQn relraltô, préreltallé 

0 0 0 0 0 roUrO des aHaires, femme nu foyer, autra ......... 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
~ l' . i ". ~ .~1Ri . :I/4IiiIi. - DI° _ .. -

Annee en cours .-- ._-~.~ .. _---_.-
~':f N 0 J F 

4't:I.:,11 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
D 0 0 0 D 

0 0 0 0 0 
-

Cocher une saule C:;tHiO coucflpondlint à la situalion principale\ 

) FtN OS .. l/INrERVISW 

QuI a répondu 
au questionnaire? 

t. L.a personne elle-même 
2. Una autro pérSOtll'lO du mênllgp 

LJ 
1'100 

,. 

COnditions 
de l'entrevue 

e-_.~ 

(Votr inotructlonl 

LJ 
t'Ntn 

_. 
----

___ pors ol1no [; Ulvanle fi 
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H. Mnurice: qucstiollnalres du recensement de 1990 

1990 fIOUSING CENSUS -l\1AUI~ITruS 
1. LOCATION 

r-
COI ~phblDistrit;;l .. ~ •. ~ ... ~ .... ~._.,,_ .. ~~~ ... ,~ •. ri •• _, ... ~_."_"""'~''''''A_ ... _ ........... , ........... _,,, ._"" ..... _ ..... _ .. , .. __ .•... _~._" __ .... , . . 
C02 MUiiicit»l/Vill.t:te Couneil A.t.:IIOul$Ido M{II.C.A. .............................................................. " .. 

CO;) Enumcrmloo A1t.a ",." .. " ...• ,.. .. ..... ~"" .. ~ .. .,.,"','.'~ ..... ~"." .. " 
1 

C04 Urb:m/Semi· utb.1J1/tt wlll 

COS CU\ru~ DtWic! 

CM ~ily ........,,, 

C01 DII);;}: No. '" " , .... ' 

COB lJ uilding EnumCllluon Na 

CiO n. TYPE OFUUICfJlNG 

(:l) Under COflSlf'Ul:lÎOII :1 nd not hlh~l.!ilcd 

Cb} WhoU)' ih5ÎdC!ltti~1 

(i) lluildlllJ; u.sed wholl)' MOnt hou5mg untl 

(ii) Bill Id,"!;: (Onl.ll/unc m(!le ttlilll ()n~ li rlU5Wf,lIlIll 

Cl) tlh:~i: of (lm. 10J1I,<!(uth«! hoU!u. Ut. 

... 010 

... 020 

(2)11","","& lhltlldW 10 tl< INA U 00< tll)l,W'& 11/1,\ t'Ul ~tllddy [, 'J 
~ub:jI",dC.dlJllb Iml1:u hO~l/1t UlUll .,. ... 04 

<:\) C)I},q: lpo:.<:,f,. ,,~~._~ ___ .~_~~ ____ ~ ___ OS[J 
(III) !}~t.a!,!;hed rtXIJI1,OItJldc41 r(o~ l,lSI: b) fJ;1tl of a hou$rJ,old .. ' ()(j 0 
(IV) OyilÛillS or $I.f\ICMt pe~uflled M 'JI1ptO\'st..d hOlJstnt; unit 

(c,e, '(')fI!l.t:(~.Cat:lte.u:IU) •• , 070 

(c' t'Iuily ftesiô"ll!i,,1 

(II) UIll/dUjll \J$c.d p.'iI1Iy (ortel,!lMUj! ~Id ~y ror Olhc.r 
flutpO$(';$ (c.,I:. Shol' dwCUttlC) 

Cd) Uolds :lncl In$titulÎota 

.. osD 

Jt:IPto 
$!:Ct10N v 

(vi) l!()\I;1 ot lxl;ttdtnC hause ""10' 9 or ItIUle tOulns 

(vil) Hou:! (lf bO.1ftMS; lIause wHI! I~ tI\:!11 9 room$ 

... (Jl)[J} 
5);1~TO ... 100 ltCT1OI1 Il 

(viii) 1J\$Ull,ll.ion (es COOII(J11. ,nrllflwy. hospu<ll, bafr.lü-sJ 

(~) Non·ltuhl èhtial 

(lJ.) Publie buildlnll 

(lt) CommettJal 

(~I) liidUWlaJ 

(1H) Ctill1ff1l'l('j:d Md IndusltW 

".1'0 

.. ,120 

.u 130 

... 140 
"'150 

... 160 (l.fü) Warehouse 

';l\Iv) Otlic.t: $fJ«:;(r ~~~_ .. ,...ç._ .. - ",,"*,,;jf; .~ 170 

Inor /Iut 

$1>11' TO 
$tt:nOtI VI 

r--" 
_ ...... "'" 

!---
1 

.-

HI. CHAnACTgRIS'rICS OF BUILDINGS 
CODED 02·08 IN SECTION n 

CIl STOREYS AHOVE GIWUNO l~LOOH 

No. of Slorc)'s :lbovc sround Ooor 0 
(if nC}(Ir, """Tlle 0 ; Ir 9 or more, wtlll! 9) ..-

~ __ '_'_"~ __ ""-_"'4!_.~ __ '_. ..._,.- ....... ~111~ 

CI2 'YEAR OF COMPLEï'WN 

(!) LldU(e 19('{) , 
(II) 1960. 74 

(III) 1975. 79 
C,v) 1980·8-4 
(v) 1985.69 

(vi) 1990 
(1111) ~~(il I.:nown 

(vIII) Nm cOrflflk.uJ but IIllubi!t<l 

PHINC!PAL MATlmtAL or,
CONSTlWCTlON USED 

Cl;! Hooi 

(i) C:OrK/CW ïlab 1 ~" 
(il) 11'01'1 Of .. un .. shom ... H' '1_. 

(Iii) ShInCI~ H' ••• ... 3 
(iv) Omer; $(1«;(y ____ 4 

Cl4 

812 



rv. FOR ALL HOtlS1NG UNITS 
(i.e. COOt::$ 01'()5, 01. 0tI OP SECl10N m 

C1S SI!!lUAL NO. Or-' HOUSlNO UNIT CD IIU$ TOtLItt FACtLiftCS Hilli/Wtd 

(1; f'ô;3! .. i{l!l.:~ tonM; •. :,,;JiO se"" "'\j;C~' ~.,,'l'. 1 ~ 
n tJ 1 ~;~~v~~SHtP ... '8·.· (ii) !.".u .. '. h .. lôilt~ co. ritl .. et:Ie4. 10 ~b,\(ll'}luon Ill' 01 Stpl/C \;IlIk 3.. . .... 

(lI)· .... bl'-.. (Iii) PltWril1c-w~~=l... ... .s 
___ ......... .-...... ~ .................. __ ....... __ .--................... _l ...... .-..j (Iv). toI! IAttW_odlct ... _ ., 

BUl OCCUPANCY (v) l'Ali ... ... ... 9 
(vi) NOM _ _ ". 0 

(à) O(!cttpl~d t------.... -.. -..... r. ____________ •• _. __ _ 

(1) PdntlpalN.$ldèfi(:e ... - 1 B HUG lJATUINO FACn.rrms HDUt.lftd 

(il) SctOI\d,il')' tc.tldentt .> .~ 2 ... (1) DàÙIfOOIII il\Sitjç Wllh tlllIrtJÔIl W~tcI b$~I. ~.. . .~.2 .. § ... (b) Vllc:1(it (lI) UatlltoOlII itUide, wlÙIOijl tulllllhil waret ,," 
(1) t'tif rèIIf ... ... 3~· .. (ilil DIIWoolii IMlld4 'IIIlth tIInnhl/J WillCt 

Ill) !!.'of o dO· 4 .... (iv) U~tIIlOàm oulJldc wlùlCUI tunilin ri WUlel 

ail) ~:îded b1 employer :: : $ ...•.. ... (v) NOM ft 

(jv) UnckrtÇj\:lln _. . .. Ii 1---------------.----
(Y) Olllet:.!fi«lIr 7 HU1 AVAlLAOILtl'YOF l<:lTCIIEN NdlJMfttl $M'ed 

(1) KII(hen inSlde holl~in" unu 1 [3.. 28 
HU3 WATt~SUPPLY (Ii) KllchcnuulSldohouU~gUflil l :::.. <1.' 
m~~ ~~ 0 

fi IIJU,d;; h<iullh, \JiI11 6";: .. '. ~ ........ . 

3 

al éNlIllk. DO l'rt:iTlu,* .. 
Cl) OIlultlc:.,publlt IUIIIII&lII ~, 

(li) To'II1kll~CO(j (~i(JtlC11Cn\Q:) 
(m) WclVRIVct ... 
(IV) OLht;t: w:ti(y _' 

1IU8 REFUSE 0[51'05,\L 
Ci) kecepL'lcle wlth C<)VCJ 

(il) RetcpUlclt.: wlllIQut cover w 

(iH) l!nelruurn mildo of bNCk.vuolll!S 
(Iv) AJ/I pit... " 
Cv) bumped on the ro;tclSldc ,_ 

(l'i) Dalllll<:4l iii b;lekylild 'H 
(vII) OlJiet· SpcCity ___ ._~,._ ••. ,. 

t.JIU" 1 0_, ., rtilltlp.1 tue! u"'l1 
lot (OiIlI.laR r14./II _ 

SIII .. UWII. 
l'lat o.w. 

ffKnff~~ al1.~.tl;<,-It-"'''1U-''.' ....-,<."",.","' ",.,,~~ 

'., "f'''~- , '-XClf 

", ... ,,,,1 
j ... J.H'd 

lOf ,f. 

'oo~,~, 

Vl. COMMERCIALANP INOUS'I'RIAL ES'rAJJLISHMENTS, BOTELS AND OOArUJJNG HOlJSgS 
rrf1 IjÇ/llIld 1/1/'" t~'ll1lJlI'IJAt/CuIJp'rJI pf/vole CJwJJliJ/IJ/lMI Vleludilll Illl1u ft/dl/liG 10 J/IW/l ('"fll) 

A. Name IIf CSI:lbtulilllttll Ot Wllflt.1111! p'lIplll:Ult/maMllct rH aWCA LI.rtL~IJ 

c. 

CIIlJJ 
[1~ .. IJ 

o No Qt pc/sons CIIg3Ced 31tti() l,IIIC of C/lUmt/allon 
IIllcliWl: tl/JO J!(:fNI'lIll,llI1lUy eltl/flo~d l"UI/IItt li, cht UWJJlIJ/Uftrffl bUI '."1) ",~ "/lI","/tI'''Y /lbsen/I,c/Ij ,.\)/4 /ifCiltLU 11/ Jrd..MU. 
a~C:ldtlil, 1.4II'dIJ1 (1f ItfJÙ} 

(3) U!U tJl~n 10 10 lb) 10 1J/llIorc 20 
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CONFIDENTIAL 

CENTRAL STA ilSTICAL OFFIce 
MINISTRY OF ECONOMIC PLANNING AND oeVELOPMENT 

1992 Colleotion of Statlstlos of Economie Actlvltles 

,LASgt:; I:Sr611llsHME~:tSl·. MANVr-6cIURING 

IMPorrrANT : Responso ta this inquiry is requlrôd by Inw. Information suppliod 
is strictly confidential and will be us ad for statistical PUrpOSèlS only. If precise 
flQures ~re not tllJOilablo,ploaSé {live tho bost ostlmatas you can. 

CE AL 5 

Ploaso do not wrlte ln the boxes 
~~==~====~~~~~~~.==~ .... ~==~~~~==~======~~~~==~_.~~~~~~ 

,. DESCRIPTION OF ESTABLISHMENT 

1.1 NaIne of establishniont : ......................................................... . 

1.2 Address f ........................... " •• ~ .... ~ ..... ~ ... ;;. ....... " ........ , ........ t •• t f .. t ... t ... ~ ..... ~ ... " ............ . 

, .................... , • ~ •• , 1 ••••• 1 ••••• t 1 •• t , 1 t fI" J- t- • le ••• , ••••••• 1 • f ••• ~ ... , • , , , •. , • , ' , 

1.3 Data should tlti fLlr as posslblé réllHcta ONE èstaùl1shmënt dt/ly. 

ln case information supplied covor othor units,ploasa stato tl10 numuor 

of establishmentS/branches covercd. 

1.4 PeJ/ad coverod : From ......... " ..................... to .......................... " 

1. {) ActivÎ\.i(l5 of es tublîshtlHmt : 

Main actlvltv 

SClcondilry acuvltv 

1.6 legtJl form af ownership . 

Indlvldual proprlPwr 

PtlviHO partnorsh,p 

Pflvate cornmlny 

PublIc coqlOratlOn 

Co·opora (Iva 

Other (spoclfv' 

1.7 Sèhume of opcrl3tfon 

F xj)ort Ptm:osslI10 lono H .. P II 

Devoloprnant Candlcata (OC) 

PIOneer stows 

Ëxport Servico Cortlflcato (E S C) 

OUlef (Uf.](Jcllyl 

(tJck cHi appropnatol 

(uck ;)5 <1DPropnatol 

1 

') 

3 

4 

9 

') 

3 

4 

9 

rn 

m 
o 

1 .1 . ·1·] 

[1:: '·1 

o 

o 
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2. eMPLOYMËNT 
2.1 Number p~t1Sé.t!1nloyed.c lt1oJut1fngJote{gli.eh1~royM$l 

Mala Fomal!;) 'fotal 

l J 1 1 1 l ~ 1 1 1 
~.11 Totnl asat Match 1992 

J l l 
212 Telatas atScptomber 1992 

.. J_J l *.LL_L~ 

2.22 Unp4llcj famlly workm 
~.,.."..,.. r·p ... _ ... ..,!J __ "'~_"'r~~.jilUtl ... '*"',_'IIIl;~~~ ..... ~_~,-,"".,.--~_. '11.-" \II" ''III * __ i ,- -~''''''Io ;_, _'u .............. 

.. ~J" '--'T'I'" ·-J--T~-]·'-.·. 
t--'--'""~ ._-". --1_... -~-, , ..... L... .", . 

. -.....---....=- ~·]·Ir ~I]~I 
224 €mployeü~. (<l) At1tlllnmtmttvo ttal1 
~-~_...-~ ... ~--....... _",---..... -...... ~._,----~---

TOTAL 

Mnln F ornalE' Totill 

820 



3 

3. LABOUR COST 

(Rs 000) 

1 1 J J J 
~W1 Wag(ls. salariêS (includtng bonus) 

1 1 1 J J 
3.02 Overtime pàyments 

1 1 1 1 1 

303 Refund of travelling to and fram work 
, 

- TIITI 
3.04 Payrmmt in klnd (food.rent,otc) 

_ ... 'IIod"- --- r-' J~-. ID]. ~, 
305 Se .. oranco 8. tormn1tltion allowanco ... -~~ - ~ 1" • x ,: . .' 1IIi,o,It ... 4Iol 10 ...... -~-----~<;>;----' 

~J:~,: 1 ::~]]=r~ 
3.06 Retlrornont pensions . f;ht/l:t . -----rrlJJ= ~ "' t. ... ·.tlljpq If t' . ,"' ,--

301 Employors' contnbutlon \0 : 
~_h'V~~ t , 

(El) National Pension Fund. 
.-. ". • .. iiI_ .. ,..--_ ..... _- - _lM 

Ll_rJTI~ 
(b) Indu5trial~'{O~lnlllg~Oard 

'-'r I-r~" 
3.00 

~~~~ ... ---
l 1 

~_·'."'I'"'J*''''' - ... 

3.09 
ejLjlitUill .... 

(c)~me,IQy~qS·,,}\' ... OIf ~re J:.u.!.!f.~._~ ___ . ___ . __ ,,~,_ 
J"-J-*rJr-T",-f-- , - - -~ ~ 

310 jd) OU10t' pension & '"~SU!!l0cO schom~. _______ ._. 

.. 1_1-LII 
,. 

311 Staff trainlnf1 .... expens~s 
..• ~_ ..... ~ .. <liON' \'1;, i"''lf'of'"!_o/_;'l.~.." __ ·,'''" ... t.A1}~..,..-''~_-'''.,._,...'''!' .... ,,,.»~!Ii ''''-J-r'1IJ-'' <l~ , , , 

'-" -.. ' ........ ,"-.1., .. -"<_ ..... ,","'. "w..., "-<-"''''''co 

~J.19 Olhêr,pleaso spoclfy .... ' . ... .. , . .. 

J 1 1 1 J 
TOTAL 1 .~ 

~-3-13-.p-nY-m-on-tn-IO-t1o-me-w~or-ko~m--------·'--~·.~··~.:-,:----------,ÎELï •. ï~-.~ï.ï.ï~11 
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4. eXP~NOITURE ON GOOnS & SERVICES 

Amounl Ol1lco 
DoscmAlon ( F~!) (00) Ul-Jll 

only 
--,-"-<~,~,-",-~",",--,,,--~ -----.-.-.. __ . w ___ ' __ ' __ " ___ """"""","~'_"_"~"""M~'_'].,. T-J.:]· ... :~,]1 

".----. --·----t-,I~IT~~[]'·]·· 
4.12 Wmar 

""'"f~if.\lI~~-'d.'~~'-~-"~-"~f_""'~,""""~_'~'~_~~~'~J;.·_· ____ , _____ ""'",...,. ........ """'-.......,"'2II':<--'"~J..,,~""""'_.~~ ~.-.'" ....... <4-.-

4 1 a FLH'/ , ' 

TOT Al. 

H)T'AL ....... 

JL.!.,.!. 

AmO!!ll1 ()Ihlp 

·,,··_,·· .. "··1··1·····}',,··· ""I··~I·l "'1"->< -·l·'·~I··" 
"., ,w"""",,'" .1, ... ", •. , "'" ,,,,. ,,,~ 

' .. """'··""l""J ""'1'" .. 'l" l' 1" l' '1.-. '.1" .~_ ",. ' ....... __ .... ,L, .. ,. ",.. ' 
··,,-·---~·"·1'·"]'·'''1'· l' l '1"'1 ""1""1 

,-+, ''''' .... _ """';' ,_.'_"-U;. -.,'.- -,,, -.- ...... ,.,,_ ,~~,,,,,, 'r"'. '" ._'. ' , 

... , .... [., ''']' "] ," "'J 'r"I,wl"""I"" 1'" 
-$.10-'0' ~_.", "-...' ... ,_"." . ., ,,' .... '''"> "-,,,,""', ~,4) •• '."'0-"'" ,,,,,,,,-,, __ ,-,".'"'' ~,,-,,--

" "'1'''' l""]"'" ''-'l''''I''''I' l'"'' '''l'''''I''' ._'Oc_ r. ,,"'- """'lh __ ~ ,,,,",,,-~, _"o. ,,_ _, " ... ~''''', --,"~""-",, -.... ~, .. ' 

'~J-'T~r]'"h "'~rT . 
'~~'·1·~]=~I~~,] .·~I'.:I.~,[·.·.:I].· 
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4 :ml Hlfl.' of Iraw;pnt1 
~,,,,,,,,,~ •• ,,,,.,,,",,-,,,,_ • .....,,._I>~',<,,,,,,_,,,,-.;. ___ ,,,.--'"""'.,.·_·,,,,,,,, .• À'_''''''''!r>Y' 

4 :11 0 11·!I.1I r!>:(,C'II!,I"J 
"'~,-_,'~' -,"~ ..,., --,;# "'" ~,,,"~ .";., ,.~-" ... ~~,"',_,''''.,.''',",.~-" .. d·' ... ..,',.""""""',,' 

<1 :s1;: f;':PPfl'·,fH , f C 
" _."", '~C_,>." ~""""o~,,, ',' __ ",,~;;;_'''''. v_ 

DOSCrlpllon 

TOTAL. 

AmOlJf11 

, ],J~l~r
.. ~~l· •• ·.·.·I .·.~'I~I"'·' 
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6. OTHER OISaURSEMEN'rS 

Amount 

DoscrIption (Rs 0001 

5.1 Intèrâsts .. --", 

5.2 OlVldcnds 
~"'*" .. ),. iI'''--'--_ Ji'( ~t f ""'!II -•• . l'i la .r· _'_ .. __ 1 

-B6~.4LJ'nn~co~nll'!JeT~,a!x _______ ._,,, ___________________________ ~ __ ------------.-~~----1I_,--r_lr~r'--

. fL9QthortstJecdyl ....... " .. 

TOTAL 
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ValUé of output! (Il Ëx- fanory 

·7· 

6. OUTPUT 

PleàS(! clrclè 8$ 8PptClpfÎlI((! : 

1 

(!il Includes transport & distribution cest 2 

(Ill) Othor !sp(!clfy) .......... " ............... " ....... "..... 9 

Exports Local sales 

Description QI ptoducts Unit 
Oty Vuluo r)ty Valuo 

(Rs 0001 (ris 0001 1 
'_'1 

_1 J l l l t l l 1 J J 1 J 11 J l J J 
~ 

-LIT~ 
. 

ICI.TL 
: .. ' 1 co: --, l l l l _L1.-1_ 

1 J l 
...... 

1 1 J l l 1 J J ! 1 1 -:[ :1 IJI 
1 1 J j J j J J J J J j J l J J J J J 
l l l J J l 1 J J l T~' F-'I:IJ:'· ':rI'IJI 
L J .1 l J l J l 1 1 L .. :0:: I-L. J J J J J 

TI_L .. -,~N" "1','>1 .. fi: . '; 

L .1 J. 1 l .J J .1 1 1 1 J l 
lOTAL 

§.&al~J.~ 
!Hs 000) 

1 1 1 1 1 
6.21 'ntorast - l-Lm~I 

, w _ _......._ ... &olt/o_'" 
"", ri 

6.22 Div/doM . ti*_ ,,,,,j._- lot .""t .. ~ 
_01; -,_ ... _=._-----.~.~~~._._-

:l-:r:rrI 
-.. - - ': - ~-F z jt "l.I="='I""""""" ""'1 . r ~ 

6.23 Ront - - .- =:1_1:1 1: 1 
, 

.-B 24 C . .... ". d 
.~_~ .. ,,'"'-___ ....... _J .. ' ... _~~_o'''''''''''r'''.LM'r''''''''"''~ -raII ....... '. ommlsslqn rG.c~I;!2 ____ ,~,~ . ••• ,., --'* _i'O'*' 

'<""\. '; """" 

8.25lnsuranee crOims , - . - .. -
J J J J J 

6.26 Profits on SarO of noMs h1snme condition as pu!c~a.s.~.d __ . _, , ------ r IP • 

J J J J 
~ -, 

TOTAL 

7, STOCK 
!RsOOO) 

Doseription .. Op01'1111 (l CloSihO 

J 1._LLJ lw J 1 J 1 
11 Mawrials & supelio,s , "'. l '" ~ '-. • 1'··· ...... 14 . '* .. - ~-

J lJ 1 J J J J l J 
T,2:fiti1ûhed ÇlOOdS &wprk tnprcuJ((WS 
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= N 
a. 

F,>ipj asse!s 

8 t L~.,j 

5 2 8;.11;j''lgS 

83 Ottt'?! C~(~lSt~uCttJ~~ ~.G~~5 

8 4- Tra~s::':F~! e:;JI~~E"t1' 

6 5 Trea! .... E>~' :::'i3"1t 

8 fi O~'ïer r.-aC~'îery a'1d equ;;:;::T€nt 

8 G~"'er 

~)~Al 

R CAPITAL ACCOUNT 
{RsOaO) 

Value 3~ P lm:'-"as-:- c' PUfchase n1 AI,eratlo'1s..! Sate cf fl)<:ed } Depreciation 

oeglm"1mg c-j new assets old assets rll"',::mve;rents iassets d:.rring ldunng periaà 

TOTAL value 

at end of 

per10d 
! t 

penoj cc!rr",;g. pen:;j df.,IfI'1g per:~d l re'1,\')vatlDos 1 perlOQ 

l i 
! ! 

1 

t î 

fonne Dy others! , 1 , ' 
'" .;;> +- t , 

J 

, 

f i 
'i' '': l 

:::: 

1 1 1 1 l 

î i t TT 1 1 ill_Li! J 1 

1 ! i 1 II 11 i fJJ. rJ J 

; f r )11 1 t tif 1 t 1 

t __ ,_1 ___ ~ __ _ l .. J l , 1 1 1 

rlt 1111 1 j 
~ 

. 
ç' 



9 

9 FINANCJAL StRUCTURE 

Rs (0001 
1 1 1 1 1 

9.1 Issuedsha.ro capital 

W-J J 1 J 
.9~ 2 Loan outstanding 

1 1 J 1 / 
9. 3 EqUity participation JI) Local 

1 1 1 1 L 
94 (II) Forolgn 

" ...... . "Mot 'q'1'! 
• . ... ';or . " IO>O_,*~ 

10 t4ff',CELLANEOUS 

SIGNATURE 

Nillt1f! 

SlOWS ln lHJSlnÜSS 

T alcphone No 

1 (llephor~o Nd 

FOR OFFICE use ONL y 

Edltod/Choc:kOd by 

Dilte . SignaturE) 
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COI'-lFfDENTIAL 

CENTRAL SiAilSTICAL OFFICE 
MINISTRV Or ËCONOMIO PLANNING AND oeVELOPMENT 

1992 Collection of Statistics of Economie Activities 
Small establishments: Manufacturfngrrrada fServfcos 

IMPOArANT: Respcnsc Id thls Inqulry 15 requlred by fllW. InformaI/on !wppllod 
15 slrlctly confldentla/ and will bo use<i (or SfDl'/st/csl purposos ofl/y 

ISIC Coda CID 
Opmational Stalus . 

1. tOENTll!lCATION OF ESTAOLISHMENT 

11 Numa 01 ostobh5hrnanl 

1 2 Addw$s 

1 3 POCJQd cov(!fud . From 

1 11 AcllvIII05 of oslubllshrncmt: 

Main nctlvlty 

Socol1dnrv actrvil y 

1.5 L.rXjal fr)rrn of 0(0.1n158110n 

/ndlVldual prOrrtOIOr 

POVdlC portnnnJhfp 

Company 

Cooperallvo 

AS50Gwl1on 

Olher ($pccHy) 

1 G ~chlJ(no unde;( wt1ictl onlabllstlmcn/ upomluo 

Expor1 [n(crprr5C Ccrtlilcalo (r:PZ) 

Export S·'fVICO C(Jrttl!calo (ESZ) 

Oovolopmenl CurhcWo (OC) 

Small Scale Industry COrllhcalo (SI 00) 

OlllCr 

10 

Snrial No IT~[] 

[Il 

[~] 

~'; 
t. 

:~ 

4 

5 

Cl [] 

2 

3 

.1 

!3 [~J 



2 

2. PEIiSONS ENGAGED 

2.1 NormaVusual numbef of hours 01 work par waek .................................. . 

2.2 Numbér of persons angaged as at last Thufsday of the roporting monlh 

r---------------------------~--~----------------~-----,.,--~~~------_. FullllmO 1 PNllJmu' 
Empl()ymont Stalus I-"-~ ..... ~ ----·r .. -- '! -----r-----t 

ô,hll., tl'l11i.1la: M..llC! 1 FolfttllO 

- (f~~~rl<ing proprlélor -"~~._-~---"-q -- --~··-T=·rM~~ ..... -T~" ·-··----0 
tg) un:;';:~y ~~~.:.:---:--. --[~ --- ---- q --q ct--- h___ I~ 
(3) A~~r:II;~-"-"-40'*""~'''''' ~--- ~·-·----··"r~·1 i··'~.1 T':! ,.... ... . ~='l 

------II'- """ 1(~lô!M"",,~~_ -""<-~"."-'" ,_"' . ..,,-~,~:~,,~,.t,~".·"' ..... UOT,f_"'_ ~,~"""~,, .... "">_.~ r--l ;"""'""1 ~ -"1 ... ","~ ~'--"'r--~ 
(4) Employeo Permanont 1 L.~~ :.,., j l"'j l~.j 

!-_ ..... _' 'T-1' . 7"+ 
: 1 . 

i , """ .. ". .. _;--"-'-*, .... -"*·'i""·,..,'r· .... ~~ 
1 L_J..~ •. ; 

Cil5Uili 

0''''.' .••..• 1' 
° , 

l ~) 

"··_··1·--1··· .. _0.0 ... ~_0 ~'f_AA 
l , "', .• , 

i r-"r-, r"~O~ 

° ! L_, •• _# 

-:----:---:-........:. __ ..... _ •• If" 1_'11'--...... ' _ ... ............-._~_,. __ "". ___ ............ __ ,.J 

t..-'i!'" ~p(-)fso ........ nti-w ..... o-;'kJ-n-g"":'h-JI~1 () ... ,.~i(;..-.• s-tt~'a-n-u-5ui\! wo/}..!ng hourt. 

2.3 Oulwori\otG 

3.1 

Doos tho o51abllshmcuot omploy any olllworkers, IMIIS pN50rJS will) worl<. lor 
Iht3 establishment trl IhOlr own homos 

H yes, jndtCBle 

(il) Nurnbm 01 pel sons engagt>d dunn!J thr) rclpo,lil,t! motr.h 

(b) Paynwnl!. !o uutworkms OlJtlf1(ll1it! Wpr)(tlng monln 

J. LI-\BOUR co~ns 

y(~Z 1 
r~i~, ;; 

r~l 
... -.~ .. J 

Il . -, . 

. , 
·~·t_.i_L_l :,.! 

WagfJD, Sûlatle!; and ol/lOr OOClfJfJts for rcporrm;:J mO/Hh U 1Uf,'COS \ 

r ... ·-----·-·~'_·_-_ .. , _ ........ "-... ,-.,,----,----~ .... _' --1-...... 1--' "t""j -jr---r-l--'j 
1o." ° .... l. __ M" •••• ". 

1 (1) WJÇ}05 Md tialanOs (InGludlng OvCHtlrnc. bonus. ,11, 
Ic" ,- _.~.~ .. 

(2) RofumJ of fravolhoC] 

[~:)-~:Yr~nl ln klnd llood dn"' 'IOlhll1l)_ "IC J 

l 1 1 
1 1 ..... 

1-' 0 ...... ~oN~ .. , '0'0 0,-' 

1 

1 

! (4J Ernpft.Jyor'n conlrtrmlrOfllo puftf,lon lund. ale 
1 ~.~. ,o~" ~ .-' T"c"ï . '''1' _.,. 

... -, ""hr 

(5, Other (sp(i~dy) 

r01At 
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S 

4. CONSUMP110N OF FueLS, MATERIALS AND SERVIces 

4.1 Malorials purchasad during Iha raporling rtlonth 

~Ipbon 

(2) 

CS) 

(4) 

(5) 

(6) 

Cl) 

(B) 

11 Î r IUCltlGrly 

(2) Walcr 

(3) Fual10r plafll at1d machtnory 

(4) Fuel fa( vOhICIO! 

TOTAL 

[' rrf' 
<. oIi, ,~,~ _,. --

\ 
1 

I l 
i 
t.. 

\ ... 

! • t , ( 
. , 
.1 '- ,cl< ~ .', 

f 1 1 

j. .1 

vomoG~ 
ptodUCOd ---.".,.,_. 

t· • 
! 

l' "' T 

L 1.i 

R~O 



4.3 
4 

Other oxpenses Incurted dUring reporting monlh 

(1) Rent of premlses 

','\. /of' • __ 

Va/ua (RuPÔmll 
'[ Il j , 

~-----------------------------------------~----_H_'--------'f_~'~~~~ L ,/_, 1 
(2) Rent of machlnèry and equipment ., , , , ' , ~--, --_._-"",,,.. ~"~~--'"'~-''-'~''' IJ~ 
(3) Postage,(êlephono. prlnHng and slalidnery 

___ ~~_"'~O\-"""''''''''''"''',,*''''''hI'''-1lS'~",,'''I_''''o~~ _".-'"1,..-~" ... , .... _,~"~ .•. ,,,". _ 

_ J_LMJ.L 
(4) Transport of raw malerial&... .. " 

_",L_LJ~r 
. %I....,'*"""""'_ .... "'..,~-~_<1>.r.<~~_~ ___ "".,. .• < .. '".".""-""+_ ,l' #. ,"''''',.,._ •• " .... "''Ir 

(5) Repaits and maintenance 

(G) Business services (accounting. advoc1lsmg,clc,) 
IU~-__ ~~f' wo··. ,.~_",,..._,,,,,,,,,,,,,,,, ... ~,~--.,,",.,_,,-.-,,,,_._,,, ... ~~ .. ,~--. 

'''I~~I-'' 'l' ·T ..... 
.,- .. ~~'" '.;" "i,,"'''' '"\-f""", 

--'1 '-'-["] .," 1'-" 
'" __ .. __ ~"_' ...... ·h40 .... _. 

(7) Ralos and liconcoS,PlC ' , .' 
~~H • II< • ~ ~,~_~_,,_"~,~~--= -' __ V_~"*f~! ........... '1<!"_~:"" 

(8) Inloresi paid 

(9i Insuranco premium 
[T,.J~,J".L=. 

(10) OIMer (specIJy), .. " , 
., ~" r ''l'''"'' ,"" _,J,~.""" "" " .. J_, 

,, _____ ... "~t ,---,-"-,--,,-,,,~,~, ... _ •• --" <,-_ .. ~ ..... , • ,. T OT:~" .. ', .. 1 :]=-~[]~.~. 
'--______ , __ .... '_'_ ... _ ........ _, ________ . _. ",_~. ___ . _~ ... _. _ ~"~~" .. , __ 1. ____ --.J 

S. VALUE OF 00008/ SERVIers PrtOOUCCD 

5 1 Valuo of goodn produced 

~(~L~,. 

(2) 

(3) 
·i ... l"~"",""" .. ___ '"'""v"'""1!"' . .". ... , ... ,~~ "'_."" _".nt"" .•. <"" ... """,".'" 

(4) 

(1 ) 

r2} 

(3) 

(4) 

,', ,,' ["'f' 
_._ J ., 

TOT AL 

TOTAl 

'. r 'r' 
[ , . l r .. 1.1"" 
r ,'F'''' .... ,"~ • ..,- f" L" 

[ 1:. 1 .. J rJ,.,,: 
""'1 T : "[' '1'''''' i , ", "'" 
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5 
5,3 Rocaipts Irom work donc for others on thelr own matarial$ 

1 .~alue 01 w~ô< dàne '. " ' . 

5.4 R~eiplS from goods sold in sama condition as purchased 
RUPQOS 

f~upem, 
'_0" 'j" ", '~'----"-'M'~~'-~"'----"'-'~1'-I'J' l ! 3 

.. ", "'.~ ._- " .. "'~,.,., 
_~ " 'e>I_~~,,,,~,,Oi,,~,,,,,"--,,,~_;t>,,,,.,.,.,~' ~'_~""'_'_"_",.,.""",. __ ~.HjJ.\.W .. ",~,~l'>i!._~",_~ ........ _ _ 

'Imputoo Itom Inlormùtlon ln dlil/IV;' 

6, FIXEO CAPITAL r-ORMATION 

6 1 

: 1) HlJIIÛHU) 

, f' 

Li 

1 

TOTAl 
l 1 

1. MISCEl.LAI~ËOUS 

1.1 51alo lhe year when tho buSlnostl r,lal1od oporallon 

Owood 

renlf!d '; , 

, r'T"f-r 
L .. ".4 ,.~ 

i 1 ['"r 'r--,1 .. \ ' ., ... L, 

':1 1 11 l i 

, 

1 r 
.. r {,J r r' , 

,t ' . .. , 

832 



6 

7.:3 Nurnbé( of véhiclas owned by Qstabishment : 

(a) Car ... 

(b) Van ". 
(0) Lorry ... 

(d) Other transport yohiCla 

7,4 t=loOr area of promises (sC!. mOlros) 

7.S Indicato thê Importance of dilferanl moon$ of transportaI/on us(,l(j 

($) Own vohicle ............. " ....... .. 
(b) Hired (ransport 

7.6 Marketing of final produC1s 

(;:J) OlrOC1 solling 

(b) Distributors/intcrrnodléUlos 

(e) Export 

0 ' IfI 

"/0 

a/o 

"Ill 

.. _c .... _~, ,,""_'~"'~"~<'~>-'" ,~ c-,, __ ...... ,', .. ,~ .. ;; 'H.~" ........ 
71 Working caprtal (fondS do roulomont) 

18 Source 0' F'lnance 

(a) Personol and relallves 

(b) Loans Irom banks and othor crodl! frIS\llulIcllf, 

ft:} Olher (spcclfy) 

79 Monttlly Si:llaryNlogAs 0' pormanont employoos by occupalloll 

DIr] 

'1 - _ * ~,~-....~"-"";o.~~'",-"-.ü,~,,,,, ..... ,,,,,,,_, ....... ~;,c __ ..,\ ...... lO-fI"'C'-~.:;tIlI; "'1"\>=' .... 

NumbOr AVUfOOO 

(.r~$l",. ,p 

(tt) 
I-~·--··'-"_··-'"·'-_··-"'''·'··''---+ -~~ ... _''' ... '-"~"'~1' -~'" . 

lb) 1 .. ><.~.~_ .. -~... .~ ..• ,., .. , '" .. ,~ ..• ''''' .... ~ ~~~ ... ~ .• " ".~ .. ,~., _.~ '''1 
(o) 

. " •.• , .. _ .. _ •.• _~ .... ", '~"'''''''-.''''-'''''''' _ .. " ~""i 

j 
j (d) 

"--"-~""".'_. .~_ ... "-""""~-'~'~""'-'-"I' _ ........... ~, ....... , · .. ·i· 
(0) ! 

"'--___ . ___ ~_ ...... - - - ~ d__ - • ..........._~_-.,"""""'-._,>.J.... ... ~ ... _ , .. ",-,;""",., ... ,_+< i- .","«,', ., ___ $ __ ,. ".~ ___ ~~~, -·H·' - --e---_.-,,''7 .. ~ __ .___ .J.. _ . -~ ... P., ... "--'"',,"' ........ ·"'"- !','''''<e'''''' 

7.10 For rC!Hda,,/IllI halais and boardmg tlOUSBS oflly 
(a) State tho numbor of rooms 

(b) Stale the nurnber of beds 
'1 11 F;ûf restaurants only . 

5t3ta SOIlUng capacrly 

112 Supplomontary informatron (for sarvK:OS on/y) 

Typo 01 SeMees 

(l'1) 

(bJ 
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7 
a. PROt:lLEMS 1 SUGGESTIONS 

••• B ••••• ,. ••• , • , •• ' •••• " , ••• ,. .. , ...... t • ~, .... , .,. , • , .... 1 •••• f •• , •••• ~ .............. t , ~ ••• ~ ...... " •• t t, 1" • , • _.,." •• , ............. ' " • , ••• , "" 

"'~""" .. , ......... " ... , ....... I ... ~ .... ,' ,'.·.··.·'·-1"'.' .~,.,.".,. ,., ., .. ' •. ,",.~".,' "~'''''~'''. ""_ 

••• d'.' ~~~ •••• , ••• , ••. "'- •.•• ,.~ .•• ~~ •• , .•••• ".,., , ..••••.... ,'~.'."' .•. i .• ' 

-~-. --'", 

SIGNATURE 

1 heroby cer1i1y that the inlormalion conlained 1I1 HIIS 4uestlonnl.llro 1$ oorrLl(;t and complote 
10 Illa baSl of my kl1Ow[odge and boUa! 

Namo 

l elopl1one No 

Persan ta ho cO/1sultod fotquotlos or furthor inlormallOn aDOU( this qUl~slionnnire. 

Nmno 

.1 
l nlorhOnO No 

~~UP[ rWlscm 1 ~1lJ/..,1!f:/. ;uH 

1 Jaille 

• ......... 1 

j 
FOR OFFICE USE ONL Y 

1 L tl.lCJd/Ctlm:\-rJd by 

i 
1 Oille 
\'t~ ~''''I'~"H=!,,-' ~" __ ''''--'' ", .... ",., " .. ..,~". • -,-,_~, ~ ... ""'".~_ .--fII~ ... ~"' __ ." .... ~"""~_._~_ ~ 

... .f"'Y"t1<rlf~... t. . ..... 
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CONFIDENTfAL CEA 2/." ... " ... ' . ., ..... " ... ' 

CENTRAL STATISTIOAL OFFICE 

MtNtSTRY OF ECONOMIe PLANNlNC AND oeVELOPMENT . 

1992 Collection of Statistics of Economie Activities 

SmaH !:;stabllshments: Construction 

IMPORTANT: Rèsponsè 10 thls InqulrylstequJtèd by /lJw./nformrJ/lon suppl/cd 
Is sir/cUy confie/enliai and will be ussd for sial/sllcâl purposf)s on/y. 

ISle Code []:J:J 
Opowtionul SIal us : , ........ " .... ' .......... " ... ',. .. " ...... , ......... . Sonal No [J"T] 

Monlh [1] 

1. IOENTtFICAïïON OF I:STABUGHMENT 

1,1 NalTlc 01 Qt;lilbhshmenl 

1;; Addrmjfi 

(111'(1'011' D,~,\I v'! 1 

1 3 f'onod COV(!(ffd lrom 10 L") 

1 4 ÂC(lvlllC!!j of (Wlabllsllmcnl 

Mam aCllvlly r . ''''l' J"~"'J L. '"' ... ,- ,,-, _.~...,.. 

S(~ondary (Ichy Il y II LJ 

1 fi l.egal lorrn 01 orgi,H1IOallon ' 

IndlVH:Junl proprlOlor 

Pnvalo par1m>rr.hrp .; 

Company 

Co·opUtallve 4 

Olher (Speclfy) [J 

1 6 Statu the yelH buSlnoss started operatIon". 
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2,1 

2.2 

2 
2. PERSONS ËNGAOliO 

NormaVusual number of hours of work per wêek .. "'..................................... .......... '. . ...... "' ",." ... . 

Number of persons engaged as al las! ThursdE.ty 01 the reporting mOtïlh 

Full tlm(j Part tJlT1(J' 
Emplovmonl SltIflJS J--------r-----.J-.---·-r--·-·--"" 

Fomalo Malo Famillo 

1. Working proprietor L [~ L~~·····-H·~·-·C 

2. ApprenltCe 
L ---C L .. I·~ L __ 

"r" 3. Employee 
pormanor;-__.- -'---I~~ -----r~·"'·-·-···T·I 

'1.:-" "'[" 
Cn5uûl 

'r' 
1 

··-.. ~----·---TO-TA·-L-·~··~·-.. ~~~-rJ~=. ~--.. ·-r·[·· ········-r··T· j 

T 
1 

._~,,~'",-""---~ .. 
, POI$GI'lS Workl/1Q hart Of 105& lt1af1 USUill wQtkmg /lOUIS 

3. LAEOUR cosrs 
3 1 Wages. snluficHi and other bonclrlS tor reporting month 

1. Wagos and salarroli (Irlcludtng oVQrtime, bonus, ole) 

2 Rcfund of travolling 

3 Paytnt'nt Itl kmd (food. dnnh. clollllng, flIc.) 

1\ (;rnployer'f; contnbulK)rl 10 pCH1510n lund, (Ile 

5 OHmr (SPêClly) 

10TAI 

4. EARNINGS SV OCCUfJATIOt-l 

4 1 Avofage carnlnos ~lOr day (pOrrnamml t.Hnployoos only) 

2 

3 

4 

5 

OCcupation ,~O. of pOflJOnli omployou 

(flupooa) 

1 TTil. 
1 

t 
f 

, 

! 

l··l·f·'L. 

r J"'. '! 1 ! 1 r .. ., j 

1' .• LI.r 

1'" T r r . 
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3 

5. TYPE AND VALUE OF CONSTRUCTION WORK 

5.1 Typa of construction work dOM (Mora Ihan one item can bc licked) 

1. RosidanUal building ...................... " ............ ",. .. . 

2. Non-rasidontial buHding .... " .............................. . 

3. OIher (spocUy) .................................... " ...... .. 

;5 a DetaIls 01 construction OpertlhOnS dunng lasllwolva months 

• Il {1 W'iI(J('llhclf tJlIl;dlOgt,. (ir.hoOI. ftlclory. rtlild, bndgo, olt: 
.. I~!r CVrliilrUl;!IOf) '!'Iml< r,.uttJ 11$ fOnd con,,tlur.ltfltl itnd pipolaylllfj, (lIr. ',t.11t' ItH> IIl/VJlh ln kllunw:t.··. 

8~7 

o 
o 
o 



4 
6. OONSTRUCTION CHAROSS 

6.1 Average priee chargéd* (Ra par sq. mOIra) 

1. Aesidcmtial building .... " ...................................... .. , • , •••. ~ • ~ , • , •• ..-",. •••• " t • ~ •• ,. • , • t ' •••••••••••••••• .- •• #,.. ~..-, 

g, Non·residentlal bui/ding ....... , ........ , ......... '., 

3, Othot (spactfy)....... .............. ............ .. 

7. FIXEO OAPITAL FORMATION 

7 1 GIOSS additions 1" to IIXCd assois durmÇ) losllwolvo monll1~ 

1. Trtlnspott oqulpmonl 

2. Mûchrnary and oll10r oqulprnonl 

1 c; : "1 

7 2 Numbu( 01 vol1Jc.Il!(, dnd oqUlpl110111 oW"CJd l)y fW!dbkihtilt".l 

Car 

2 Viln 

~j lorry 

4 OlhOt ((,~)(!r;tlr) 

V ,]llIl1 of ,hhJIIIOJtr, 

ft" (CXJOj 

r'} l J 

! ! T' 

, 
1 
l'~ ] 

L 

ii 
".1. .".f, 
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5 
O. PROBLBMS 1 SUGGESTIONS 

,. ... 1 ~ ~ 11 '" f fI" ... "' .... < .. .; t ... '" .... 1 t f .. 1 ~ .... f •• , ~ ~ • t' t-, 't t f f .... 1 ...... f f ... , • 1 .. f"" t •••• l' f .. 1 • 1 ." , , •• fi' ~ •••• ' ••• < •••• , 1 • 1 .. , r ••• , '" ...... _ ••••• ~ • , ••• ~ 1 ... t- ~ , •• , ••••• ,. • • * • 1 • ~ ..... " • 

.- •••• '"'.4 .......... tl ......... ,.t.~" ...... 'I ........... t\ .. _,.1~ ...... , •• t."I.ff ... " •• fl.4 ••• ~.'. " "'~;' " ••. ,_, 

i 

SIGNATURE 

1 hereby COt1ify thal Iho Informolion contoinod mlhlt; questionnaire If> corrcel and cornplolo 
10 the bast of my knowledge and bcliol 

SIgnature 

. 
Nome 

SWlus ln buslnoss . 

T ell1phorw No 

Persan la he consultod lor querlcs or flll'Iller IIllorrnollon about Itlls questionnaire 

Narw: 

".,;,.. .._._",.,.,"''' ··"'c_",",~",~"~~ ..... ",,_,,>_\,-,,,,,.~,~_,. '. 
"""""....;;;..-...;.;;~ ................ · ... ·_.~"-'i--_-· • .q 

1 fHlM1HAtClH 

FOH OFPïCE USE. ONLN Y 

(UUntll 01 e;:IoCIJJ) 
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tes ;-

CENTRAL STATISTtCAL Ol~F'ICB 

Survey of Etuployment and Earnings 
March 1995 

l. The terrn "Empl(>yees" cavets ail persans in reguJar or cnsunl eniployment, including salnrieù mfUlflgel'Sj 

pieceworkers, family workcrs in receipt of sntaries/wnges and paid upprentÎccs, Thllse who wcre temporarily 
ohsent on pald sick or vaclltion Icnve should he included. 

~. This l)uestlonntlire, duly WIed ln, should reach (his Office by 28 April 1995. 

ln cnse of on1' ûifficully in completing the questionnaire. plumm contact the l.nbour Section oC Ihe CCIllml 
Sluti5licnJ Office, Rose Hil\. ('l'cl No. 4M 20RS or 465 H4(2) 

SgCrtoN 1-GENERAL 

(1) CodeNü ..... " .......................... "", .. """ ...................................... ", .................. "".'" 

(2) Nmneofeslublishmentlemplo)'cr", ,., .. " ........... ' ............... "'''''''''''''''''''''''' 

(3) PmilaIAtldrcss ..... " ....... " ... ",, , 

(4) NI1IUre()fbUl.1I1CSS., ..................... ,,,., ...... , ..... " ................. , .... ' ..... , ... ""." ......... ", ,,,.,, .. ,,, .... ,., .. , ... ,, .................. .. 

(5) Addrcss()festablishmcI1L ......... , ..................................... " .. 
flf till/Nl'III/ml1l pmwll1/ItlTf!l!J 

(6) lf nume uf establishment/employer, po.,wl address or nnlure (lf hllsine,,!; is not cnrrcct!y shown ntmve please 
l'Ilter correct partîculars in I3LOCK LE'T1'ERS ' 

Nlltllc ........ " ............ " .... , ... "" ........ " , ....... ',,, .. ',, ..... ,, .. ' .. .. 

Audrf'I.>Ii .. "",,, ............ ,, .",,, ...... ,,,.,,, ... ',' .. ',,' ........... ,, .. , ",,, 

Nulurc of bUSHlCSS ........... """,'"'''''''' ...... "". ,." .o"'" .. """ .. ,,,., ,,,' """" """" 

(7) A1ltleXC~, (if uny) covercd hy thls l'etUl'n 

N,mit' [J//w/f?n {ICllvif~' 

(a) .... "" ... , """, ........... ",,, ... ',, " ,., ,,,,,,,,,.,, .. , ... ,,,,,,,,, 

(11) .' ".'" "", .. " .. , .. " 

(8) D(1t!s lhe cSlllhll~hmcnt opcrilte undcr un l:.PZ cerhricDIl', YC'., lit Nil 

(9) ArenlHldctcllltivation "'''''''' "" ........... ".'"""" .... '"' ...... " .. ".""". 
(f'Ir lllfrtmOlitat fJw/tlnlllllilll1 ol/Iy ~ .. ~ Phum: ,f/(llt' wlte/lIN 11/ mUI (I( hf('/tire.J) 

(10) Tolal numhcr of cmplnyel.ls who were puid for "hm'sdny 30 Mnfch 1995 

(lncludél:i ail employces éXt!eplllon.MautiUan~ und oulworkcr~ who arc w he repmteû on pagll4.) WmkNs 
in cnsunl employmcnt who workcd on thot clay und fcgulllr crnployec!1 who werc (lil p(/id t,Jck or voclition l('!lve 
ott (but d4Y should be included 

Mule FVlIluJ!l 'l'l1Lnl 

aSl 



iÊcttON Il 'f0 VI f BMllLOYMENl' ANti EAlUiB):' J)(FîmlttN'I' RA'l'ES OF .tA l' -MAReIl 1995 

seC110N Il 

EMI'LOYMENT AND r!AI'(NtNOS 

..----~----.. _ .. _~,----

Urnployce.s on MoUlbl)' 1~(t$1W 
illlhè end ofMarehl995 , 

(Set! t.olt 1) 
-----,---------____ ·_-.,...~ __ f---~..".,~w . ~;:"j ..... --.,~ 

~ble 1 
,.,-"~"'''':.,,.~, -'"",,,,''W!''!Y~_' ,-",, __ , _"" ,' •• ",,"" .,.""""",,-,",~_.1_~ ._ 

1. NumbC::fofEmpfo)'(;(;SlIppeàring Qn payroll in March 1995 

TOTAL 

2, GROSS CASH SALARIES/WAOES (SCI! liiJ/e 6) ,.,., ., 
~~tIOo~",#<-,$'_"'"~,"""""IO.\\IiO:"~:~~'-If-""/.I{~"'"")<f._'""""",_·~ __ .~,,,,,,, "-, ......... "" .. """",., .. "' ..... """ , __ .... _,'''''-: •• ~ ~~~''',:t.,_ ..... '<-."~~~_,_--='~.~.,_. __ _~<"II-_."""=, .• _..--~~""'""',,_''''~-\l-t. --'-"""'-' 

(1) S:.latic$IWages (Dasle pay + coSI or hl/Inn ~11()W3nC;el, 
_,_=_~~ __ ~ ... _''"'''''_~...-.-'-' __ '.....,''"/h='''''-':,~,r,..,,_,_;_, ......... ~ "_-~"""---',~ __ ",,·"'<"t' ,-''l''.,~ ... ~t;'I-,,..~._~€'-,-,,~'''~---~_.,_._- _-", .... "", ..... -.«-._--'»,..,.-.,"-

. .. {ii} OV(:fl,me (l'''Y ... . . . ..... . 
~_;u..,~~IoIo\i.',g-.. ... '"- ... ,~ "_~'~"r_'''''...-- ,'" "".'"~ ........ ----""'" .. _~",-""._,,~ .... "-.-,. __ ~'-._._~_~,_. ",,_, .. "', '..-.,... __ -.,':""'j.-41k""''*'''';wr,~"""">~o~",, """,-.- ,"~ ... ,~ ..... ' ,~+ "",,~~ .. ,_ ... ,.,;<"'_"" =< -"-~i 

(Iii) PWd\IClIvlly bonuse~, commissIOns. tfilvi!lhng and orner allow1ll1C/!1l whu:1! (\rc r~g/lIlU'ly plud lU Ihe enLi 
of cach !nonth!pày ~criod 

, "~""CW-<j"li""'-.M'"""-_,_«l_f_'-_ .... ,_"-"w-",,",_,,,,,,_-,_~-'I,~'_'-"'lO''''r_,~,,'' ''"~'''''"'''''''''' ",--."",,,-' "A".I-b _ç~",,,,,J>I, ,~",'O\1/<lt~"''''' ____ '~'''''''''''''' .• ~''''-''40 .... .j 'F ."~<~.~!."-.,.......,....."""-,,,,,,,. ,-"·_~t- ._,.,,,,, 

(Iv) etber p3iyml!nls wlilch MC 1101 rtgrdarly mode cI/cry rnol1.h/pay pèrlOÙ eg, any end of yéllt und seUOll.11 

m •. _,.~,n~~~~~t.:!.e.~~? al ~~~.tt\~ ,~~~,~!~!"\~,~.C!~~'!Il'!.~~~,()!:~:!~I~ç:,g~i1~rl!~',!~~~_e:r~~,~I!!1~~. 5~.~':~~.~,cc lIJJow JIWC\) 

CY) Ê!.tltl.u(.r,t!rvlcc F,tatUilles, n:hretMtI\ IIfid severancl: aUowanccs 
-'f~""'_ .... ;.t""'''''~~-t''',,,,,,,c+-'-'~''''''''''''~''-ÜIO''''-''I>,''''''''~JI.'(.J, ... '~";>t'"" ,,:>-"~'m-', ~ .. ~ ... " ,,~,,'-_h· __ '<'-"_"--'!.' .' >_ .... ""."." ~ .,.~ "-~_'''.'''',_."_ ,.,-,: _"'n,""'_ ..• "~i,,_, •. ,, ,<" ''-'_~ ___ ''''' 

(vi) AtrtAt~.lfltny, p~ld.h II\SpCCI of llt.lJuMmeOl 01 paymenl'! (e g. sulafl\l~. wtl~\e$. /,Ivt:flimc, CIl" ) 'UI prc~ IUU', 

fhonlhs/pay permds 
~-.,... ___ """-.. "' __ ' .... "'n ... ' .... ""=-"''''''''- ,'"-~,-"""_."" .... "'_;c ,._ !"_.~,.,-*',.,_~ ''''-''''''1_'''''-_'''''' ,'...,-__ .• ".~ __ .• __ ,._ ~_;..~'",' -, __ ,~_"._"I'<'_.'~'_"_""'''_~'~'' "". _ . .,p _ .... ,~ ~"'ù.'"_~_~~.·~·,, __ 

TOTAL. <1ROS5 CASH SALA lU HSNli\ ()E,S 

(III} TOI~lllurntlCt or man lIily~ rH nlnnh'IIJr" pi1111 (ljIJ/IIfm! dl! 100'fl/ë.'s 1111 d'lit"III'l f1ayei l'l) c~dlldltll\ I,"ullftl~ hUlIt', \\fOIKCll, III re~r)l!ct of cmplu 
l1le'\llonèd HI 1 (or payrolf peflfl(J 10 Ill) ahovc (SN' /lOU! 

~!Ii);""""'-M"lo'~'-O'!"-!i'I<'ffi<,,,,,,"',".--W-'·'-~I"'·"- ~".'~'''_''''''Fi'" ... ""I'0''''_''''''''''_'''''''''--_ .... """"',;.k<,""" ..... "'>"" -.~_~_-~"' > , ~. ~ _____ .''''''' ___ ''_~«_ "_'"~-'''''' '" ' ,',,~" __ ,.,''-<'_';'">"~,'>,,,_,,,,,_--C;O---''--"---';>--<;'''''_>' __ '''''_' ___ ''''''N' ,.~ 

(V) Nutilbel or OVl:tllltlt rlt)Uf~ wotked dUtln~ Ihe pilyfl)lIl'~w)ù ln 1 [1) atl{l'Ii! 
'"n • .-~t.' ',n'""""'" ~ , -" , 'WoIiHf ,~'.,!"fi .,,,_~~--,,,,,,~ .. <,~--' ... ;""'--~ ____ ._·_ ... _ ......... _Nb_-W'f_'"-,~Ilfj,_111 ........... __ · 

GEN1!N(YfElî 
AH eml'Ioyces. excepl NOll~Maunllnns and olltworkerf'i. of Ihe eMabh'ihmelll should be rcportNllfl llny or I)l(' !;ecllon!i n,IlL" 
v ond VI, Noo·MautllHll1ti illld (Jutworkcrs .He 10 !te !cpclttetlill t;I'Clion VU on pag(~ It 
1. (i) fnclude5 ail eroployees whol.ic pay ure bascu 0/1 rnonlhly rolcs 

(il) Exclutles a[( ernpJoyC'e!i who'ic plly me t:ukulawd Htt uther Ihan t'non/Illy rlllC~t (c g w(~e1dy, diJlly, houtly. piece) Suc 
cmploycessh(Hlld lm axcludcd from ll1\', f,Ct:tiofl CYefl If they tC(~tllve thelf pay ()fla IImnlhly 

(Iii) ftclÎred person!> rccciving fi pefHH<H! !jtmuld he excludcu ev~n If Iheir nnme,,, appcur otllhe piPr' roi 1 

20 (i) ltlchtdes ail ernployees who were I:xcflimely Oll dntly rmC5 of pay durirl!llhc laM payroll pet IOÛ Hl MardI 1 99.'i , Suc 
cmployec9 s)uHJ)d be includct,\ here (!Ven If Ihey reCClve thClt puy OIH':C mOlltllly 

(ii) AU ot/ler employees ure Il) [Je excludcd fmm Ihis flf!cllOn 

(!il) BmpltJ)'ces. who dutirtg the ptt;' perim1. wClrked pMtly on dMly raIes Md pilrlly Ofl olher ratm, (q~ piete-taléS) !Ire 10 t 
Încluued in Sectjon V/. 

3. Ci) 

(Ii) 

lttcludc'll.1l1 employees wlm were t'.tcluslvcl,~' 01\ f"ece mies of pnyduril1glhe IlItil pilyroll ln Match 1995, Such cmployee 
Hhould be included here IW(!11 if lhcy rcccivc (h(m p"I)' oncc daily or tfwnthly 
UmployeCi5 wlm. dlHHtgll1(! pay pNiOtI. wlltkcd pntlly on PIC(:Cl rate .. orld parti)' cm (Ilhet mlc~, (e l~ hmuJy filles) arc tu ~ 
ineluded in Seclinn VI 852 



SSCTION 111 SëC1iON VI 

ployees on t>~Uy ft:I!cs of flay 
~r Wl rlyroll (or Match 1995 

SE(''TION IV 

l!rnptoyee.s 011 1'!èCè t~àlé$ of fla)' 
:\S per l,...1Sl PlIyroli fôr March 1995 

(SU IIOll j) 

employe~ on Uour.y lUt\!$ or Pa)' l!mployee.s on Other ItMetl OfP4Y ail 
as per LM! Payroll for March 1995 pèr Las! Payroll fot M~tch 1995 

(Sc~ /tOie 4) (Set: no/~ S) (S~~ Ilote ~) 
~.;-,A'-'*-' '"'"~~'--",,--·~·l ~~-"- l r';" il' ;~ '~--t-. 

C 1 o 1 a 1 r l 

C 2 o l B 2 

F 7 

D 8 

o 1) E 1) F 1) 

[J 10 nlo FlO 

.day~ • 1 Mnn,dilYr. or man.houts . Man,d4YS or mUnhOUf!i : 

'h'::"""~"'.. "f~' D5 • k" • ", d',« - ... , ~ 

~ .• -" .,," """'''''I_'',,'''-'''M,_ .. "' •. ~~"' ... ,," __ "" .. _,~; .... ~ .. '"l' .,,_~_ ~" -~'-' "'-."~"'""",,, 

Man·!touts: 

E5 

Milo·hour, : 

'''''''''' """"",",,,' .. , ... ..J ('12 .D 12 .. ,." ..... "....... n 12 ", .. "" ... ' ......................... " .. , rf 12 ..... '*w .......... Iï .... liU ....... -........ ', ................................... .;..;.;.... j.,_.-.. ......... IOI_~I 1'II_.""'JI"o'\II'I_""'_,--.. ,.-.-._~'-_____ .... __ ._, ......,;,.,~~ ___ ,~-

GENJ'NOTgS 
Ci) rncludesoll employees whowerc ('xc:!llslvelyon hourly raies of puy cluring the la!il payroll Irl Marcll1995.Such employecs 

~;houJd he includetl })CfC eve~ jf lhey rCCClV€' lhelr pay dnîly or Illonlhly. 

(il) Employee!, who. during the plly perlOtI. worked pnrlly on hOLJrly raies and pürtly on nlher rates are 10 bc IOclmJecl ln 

SC!cti on VI. 

(i) Inc1udes aU ernployecs apPcurJog on the Imil payroll for March 1995, und nol iflCludccJ in Sectiowi IIi Hl, IV, und V 
Ce. g. employecs who durmg the poy perlOu worked ulHJer n rmxtutc of diffetent tiC.:hel11t!s). 

Gross cash sullltÎcs/wagcs pald in Match 1995 10 employees reportcd in Inbove. 
'rotai ("jmss Cash sallHies/wnges. rder 10 the grm,,. (,\15h puy b(~for(!- uny dcductions tiUch ilS luxe!., pt'Il!.IOti [j('heme cOIILri bUli(JlJli 

puid by employecs etc. 

(i) Mnn·dnys poie! t'!l 'rolnl No. (If days puid ln employem; dunng permu coveretl by payrol! On<:ludlng No. of dOy!i puid but 
110\ wmked e.g. puid Icnve, paid publ le holttiays.l.!tc). 

(li) Mrlf)-hoUfb pl1id ~'J Tollll No of hourI> pUid 10 ~mlploycc[j dunng pCflOd cuvercd by payrol.l Onclm.lll1g Nu, of boum paid 
but not workcd c,g, llilid (cnve, paid public Imliuoysj Clc) Overtll11c hnuf!> should bu excluded 
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SECTION VU 
NON .. ·MAURl1'lANS ANI> OUTWORKERS WHO \VERE PAID 14'OIt TI1URSDA y 30 MAReIl 1995 

Mlle remlile Total r~mitlgs fot 
March 1995 

Non·MnUfîtiuns 

OUlworkers 

. Nota: (i) Oulworkers arC! piecc·workers cmploycd by tlle establishment bUI worklllg in {he;r OWII homes, 
(il) Eatnings include Salnties/Wllges (BtlsiC pny + cost of living allowonce), Overtimc pay and l'rot1Uc.:livily 

bottl/sesj commissions, trnvelling and Dlher ollownnces whlch arc rcgll/orly paid ntlhe end (lf ('Heh nlOllth or 
pay peNod. 

JOn VACANCIES AS Nr 30 MARCH 1995 
List the types of jobs for which the filin requir!!s Inbour 

Job hile 
Numbcr of job 

yt\(':lnctl~s 

WllgC raie bCInV. 
orrerau (or tha jol, 

~~----r-~----+-~~- . ~---

1 s Ihe raie pllld 
pltr 11111111111 

daY/htlllt of 
ull PI('tc rate'! Mille r'el1làle MAie r'll mil le 

I~----------,--,-,_·----------~-~~~~--~------~------~------~ ,----~----__ --~ 

~'~'~"~~'; ....... ~" 
~:#r!o'. '. 'y_-. .' lO' l 

FOR ES1'AIH ... ISHMENTS FILLlNG IN A JU·~TtJRN FOn 1'11l~ FIRST 'l'IME 

(1) Oute on which establishment stnrled operanng."" ... ,,,,,,,,,.,,,, .... ,.""., " ...... ""."". .. .. ,... "."'H, ,,'" 

(ii) CJivc Ihe cmpl.oymcnl figures for the pwoù" rnenlloned bclow, if your csti1bll~;hmcnl WU'i nlrcmJy Opl'Hltmg in 1994 

FOI' nll etltcgot'léS of mnplo:rec'i ""hether (lnld fnmHhly/dnJlj'/hourly or on piCCLH'ntes : 

No. of employe!:s fI'$ on las! Thursdil)l (Jf ' M.lle 
,,,"sr - " li: '~7!_. *_, ____ • _-**rl;~~ ___ -~.-"""" ____ ,--~_._,,,,"";' __ ~''''M ___ I' __ '''''''''_ .... ~~.,!t ... _~ ... ,.:re. ~"."., ... --t 

Mârch 199<1 

~pLcmbcr 1994 
~~ ________________________________ ~_ .. _-'i_9f_.Q_-. ________ ~ ____ .~ -------~----~ 

l'orson to be conuH::tcd ror qucrics Of' f'Ul'tlHlT iJ1formntloll nbout thl" qucst/ontHIire : 

Mf/Miss/Mw,.., ...... , ,,, .. 
(Nome) (Status tir htHïf/{IS~) 

Plwllc No. ;, .. , ......... " ..... . 

DlllC !."". ,,, .. ,,, ... "" 



for. à/!l~,!U~ 

.R Q C 1 
t1ICONF1DENTIAL 

. 
CENTRAL STATISTlr:AL OFFICE 

Survey of EluploYlnent, Earnings and Ifours of Wor'k 
SeptembCl" 1~94 

In cuse of any tlifficlIlIy in complcllOg thl!> ~ue5tionnl1ire. pletl'1c C'\'I1lad Ihe Lahour St'cIIn" 01 lhe Ct'nlml 
SlntislÎcol Office, 3rt! Flour, 'foowwa Buildltlg. CrS.S.R. & Jumrnnh Mosque Slreèl~, Pott LOUIS (Tel NIl,20H.(]H59 
nr 20g·07Hl Ot 212·231M",/ 

sr':CTJO"t 1-GENERAL 

(1) Code No "'.H. 

(2) Nome of eSlnbliGhmenl" .. "". 

(3) PO'itul nddtc<.'\ .. , .. ,,, ......... . 

(.l') N fb' turne (J UflltlC.'iS ........... " ........ ", ........... " ... " .... ,,,, •. ,, .... . 

(5) Addtess of establishment. .......... .. 

(6) [}mployment und earnings for SeplcmhN 1°94 
Note. Pieuse give fig\ltc'i for ail employecs ex(.:cpl nOll·MnunlJ<ln~ anù oulworkers 

Eurttings cOlllpri,e basIc snlnries/wnges, hnnuscs. regular ullowullces, travcll ing IInd (lVt~rti me 
pay. 

-N .lfnller of cmplüveèi'l 
Murle u( l1~ymet11 hlll1lMl!,~ Perlod l'(lwrcd 

Mnlc Female Tulal 
~_,'t-~_~ 

MonUtly . • '. . 1 .... 
-~~~~ 

Monlhly l'tI'/n , ... 
(!oflHghJly, wttkly. IW) Tu ... ,., "' 

Verson (0 he consulted for qucrH.'s or furtlwf ItIfortTHlliOJl almuL tlll~, LjlJ('stltllmiliu~ 

Mr/lvliss/Mrs ....... " ............... , .. ", ....... , .. " ., " .................. . 
(NOff/t'l 

Phone No : ...... , ...... , ..... , ........................ , 

Date ... , ................................................ , ....... ' .................... .. 
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Section II - Emolovmcnt. Enrn inf!,t; nnd Hours of WorJ\ -- Scot.cl1lbcr t 994 

Iseo 
Code 
No. 

OCCUPATION 

(sec tlOlè t) 

USUIlI nurobet 
ofworkinll 

days pèr week 

Notmal hoUI"$ 
ofwork l)oèt 

woel: 
(seo holCt l> 

3 4 

•• f 1iI".".f" .................. ft •• ., ........ "' ......... " ••••••• "'''''' .... ,# •••• , ••• Hi" ft .............. t. 101111 ............ , ••• , ............. t.",. ~ ••. ,. to' •• ~ ....... ~ ..... ~, ....... ~. _ ............... 1 ..... t ........ . 

• , '''4'1It ......... f •••• f ...................... 'II' .... ~ ....... l' ~ .. , l'''~' ..... f f loi ~ •• 1 •• tt.'" ..... ", •• tf~.''' ..... t ....... , ••••• , , ........ " ••••• ''I!' fIott t t t" ...... , ...... ~ ... po ...... ~ •• t' ... _ ••• t •••• , •• f ......... . 

.......................... , ...... _ .. f ••• ~.'.t ............ , •. ., .•• ' ••..•.••.•• , •..•• * ••••• , •• t •• ~ ••••• ~ ................. t ........ f ........ f' ... '.t.,,, .•.. ,.,~ .. , .... ', .... "'" ,.,., .... ~.~ ...•.. 

•• 'l:9~.l> .... <1- ..... <I-.f ....... ~ .......... ~ ••• l' .... ~~ .•••.•• ,"~t ...• , ....•••••••• ".~~~ .. ...... ,O\.III ..... ".'*w.~ •••. f.' .. ' ..... C",. •••• ~ ......... ~~ •• ,' <, 

f ••• ,.t ... ~ ................. ~ ••••• ,,· ••• w~~ ......... ~ ••• <.> ••••• '!!! ••• • ..................... ~I~ .......... "'.* .................................... ~"., •••.• ~ .•.. , •• '~.' •..•..•• ~ ........... . 

•• iI~ ... t .. ., ....... iO •••• ~ .............. , ......... ,. •• c •• " ..... ~· •••••• ,', •••••••• ~ ••••••• ~,.~ •• t ••• , •• • ... ·.~.· ••••. ~ ••• ~., .... " ••• T •• tt. "'~".'.' . , .• , .• ". , ••••••. ".4 •.... 

~.~· .. ir .... " •• "I!1" ••••••• f' "' ..... * ........ , ••••••.••••• ,'.'.J .. ' .•.. , ' •..• , ........ ~ ... , •• ~ .••.•••.• ,.· •.•. ' •.• I •• ' ... ~~ •• ···" .......... , ••••• " •• ', .. , ................ ,." ..... ' •• ~ •• ". 

of ... 'i,. ........ f •• ' •• ~, .... ~ •••• ~ •••• ' ..... I" •• ,.' •••••••• , ........ , .............. t •••• f ... '.~ ......... ·~* •• ••· .................................... ~ •••• ~ 

••• t., ................. lI.'IO' i ...... ' ... ~." .. -4,i<'*.'.ff ......... , ••••• , ........... I •• t •• '''.,.~f .. ''f t ••••• ~ ........... '~.>jf ..... I •• ~,., ••••• , .......... ~ ••• ~ ••••••••• ~ ......... " ••••••• ~".~ ••• i 

......... ".~ ••• 11 •••• , ..... <1 ..I .... , ..... ., ........... ~ ••• , ... ~ ....... ~.,.·ti •.. ,~.< ........... _.jo •••••••••••••••••• '.''''.,.'' ••• 't ............................. ~~~ •••••••••• ,. ,.~ ••••••• ~.,.~ ......... #f" 

........... "t .... -. ....... ". • .t ••• ",. .. ,+~ .... "' ......... ~,. ••• , .... I .......... ~t •• • .... ~f ........... ~ ........... t.4t· •••• ~ ••••••• ·~ ........ , ........ ~ •• • ......... ##~ •••• ~.~ •• ~ .. ······".···~·-' •• 4 ••• , ..... , .••••••• , 

F.Xf'l,.i\NAronv NOtES 

ln case where payrolts are less thnn Il rnonth, the requircd data should relaIe 10 the lust payroll in septcrnber 1994 

Nou-MaurlUans, outworkers And llpprenticcs shoultl Ile excludéd. 

1. 'rlle dala suppljed shou/ci re/ale 10 emp/oyees /Il the specifie occupnlions mentioned. If an occupaflon cioes nol 
exi!';t il stlould be replaced by anolhcr occupation as simi1ar as possible 10 Ihc one menlioned 1/1 the forrn 

2. Normal hou5 of work pet week (aftct which overtime condltions apply) is to be supplied for each ()"eupatlün. 

3. Figures in c:olurnn 1 should anclude Ulll1ald absences (iN duys or hours) for ail employees ln ca ch of Ihc,Ji.'iled 
o~upatjotlS eXtilpt thuse rnld on motlthly rlltes. 



Section II ......... Emplovment~ Eorninm; nnrl Hours ofWork - Seotenlbc14 1994 

... --'-"'.'- ~-~_.-r----"Ir--"""""--"'------",-----"'-------' 
Numbero( NUmbcr of 

~rkin~ da'is employees 
cov~fed by 

payml! 
• 5 G 

UNPAfD absences 
(ma.n-days or 

ll1an.houl'$) 
(m: nole.3) 

7 

BMle $l!larlêS/wageS 
(su ilOte 4) 

Ilegular allowanl!t$ 
(set MIt 5) 

ru 
9 

QVèrtimc paymenls 

ru 
10 

N umbcr of ovenime 
hours wotked 
(seè nol~ 6) 

11 

•••• If ... '1' ... ' ........ II' ... *. ".f'tI' f .......... _ •• ,« .. ",,"., ......... , ............ " .......... /104 .~.jI ... ~ .. -t ... 11 ••• ~ ......... 11\ ....... t ........ ~...... .. ............. t t ............ ,,~ •• ~ .... tt ......... t , .............. t- ... t 

" ~._.' ........... ., ..... I. t.t ................................... , ........... ' ..... 4 ...... _" ....... '.ilt-•• f.,..I.~ ••••• 11 .............. ,4> ................ t, .... " ....... ~ .. " .......... ~ ••• " ........ ~,,~ ...... ~ .......... ~ •• ,.~ •• 

1 ••• f ...... ti •••••• '" •• t •• , ••••••• , ... , ............ C.Il ..... OI'1 ........................................... ,.t ..• , .. t- ••••• ~ ... *t- •• ,,; ...... ,t.-f •••••• ~ •• ~.~+ .... ~, ••••••• ~ ....... , ........ ~.~~ •••• ~ ...... , 

t ~".~ .... I" ........ f ................. " ••••• , .............. , .......... _~.~tff~ ........... ",.~ ••••• + •• , •• , •••• ~···I···~ .. ·· ..... ·.~.·· .................... , ....... ' ........ ,"""'" "~""'-"'" 

• j ...... " •• ~.O- ... , ••• " .................. " ••• , ........................ , ..... ~ ....... '~ .... 4 ... 11!"- •••• , ••••••• ~ ••••• ,fl.' .......... j 41~., ••• ~< ••• ,.~ .... ,., ........... " •• ,' ••• '.T ••.•••• , 

~ ........................... ~ ••• , •• ~ ........... .l.~ ............. "'._ •••••••• t, ................. ". •• I ••••••• ~ ....... O- ••• _ ... iI ....... ~·.· •••••••• , •• ~ •• ~. , ••• ' ••• , •• ~ ••• , ••••••••••••• ', 

, ,,, ......... , .. " ......... ~ :0 .. '" il"'" ........... JI. JI .. " _ f ,. t" .......... " ........ t. 1 1 1 • f .......... ,. ...... , ....... t .. "......... , •••• , .. ~ .t,. .... l " .............. , • .. , • ~ .............. , - • , ••••• - ... , ••• , ....... , 

••• OI ••••••••• ~~.~~ •• ,Ii.~ ........... 5f ••• ' ••• n ... ~ •••• ".< •• , ••••• ~ .1 •••• I •• ~~ ..... f~ •••••••• , .. 'f' ... ,.· •.• · •••••.•• ~Q·, ~ .•••• ",.,~ .~-~ .... , •••• ,. .* ~' .. , ..... < .""< ,,", 

".,*~~"~,.~"f. .......... ' ... ~r •• f.*' .•• ,J. ........ ~.1 ......... , •••• ,.~ .. 4 •••• 1.,. .... J •• I ..... fr .. t.~t' ......... ~.I.lt •• , ••• I/.~··.··· ~ .. , .... ~<~ •••••••• 

• , ...... ~., ••••. ~.~ , *",. ....... ~ ••• ""' .. 011 ••• i' .. '.f .... ~.~ ......... " ..... , .' ..... I~ •• t ••• w •••• I<-·.· .... ·t ............. _ ••• ,. • ., .. ~ ................ ,. ••• , ••• ,,' ............ " ..... , ...... ~ ...... ~<.~ .. . 

_ •••••• , •• ,.~._ •• _, ..... ~ ••• * ..... ~ •••• ~~ ... ~ .... r ••• " .. ~ .... ~ •• ~> •••• _ ••••• ~ ••• I .... ' ••• ~ ........... ~.- ••• ~ ••••••• ~ •••• ~ •••••••••••• , ••. ~ ••• "., •••• , .... ~ ••••••• , ..... , 

..• ~ ...... , .... ~~.,., , ....... ~~ .. , .• _., ............ "'.~ •.. ~ .•.. , ............ ,.t' .... U.I .... ~"' ......... t.I ...... ·.', ••••••• ~ •• , '" ................ c ., ••••••• , •• ~, •••••• ,.~ •••• , ••• "" •• 

.... iI> •• >-" •• ~~ .. ~f~. ~ ...... io~ •• f~ ...... .-. l .......... 4 •• ~4f' •••• "'I- .... f ....... ,.51' •• I •• ""_"iI"~ ••••• '~ ." ••• 1 •••• 9.~ •••••• 1* ....... ~4 •••• * ......... /1 •• ,~.~,." • ••• tJ.· ...... ····-·~·······< 

.... ', ••• ~_ •• ~< •• ~.' "~ ••• " ••••••• t.o;~ •••• ~ •• J ...... ,.~ •••• , •••• , ............ t~ •••• t ............... , ." •• t.· .... , ....... ~ .... I.*.r •• ,." •• " ••.• ~ •.•.•• ,,' •.•.•• , ,J ••••••• ".,.' •••••• 

,1 unslc salanesfwages reter !() the Wlal salatleSfwa~~es (ll1clUthng cn'il 01 lIVIng nl!(lwnncc) pald tn 0111 empltlyt!cq ln Llle 
speeifled occuplltion, 

5. Regulat allownnces include bonuses, commissions; travelling und oillet nllownnces which arc NI/fu/orly paiclnl the 
end of I!tlch puy petiot!. 

6. The 10lal numbcr or ovettime hours cotrcsponditlg 10 the p!lymenlS made in cülumn 10 fot each occupatIon should be 
insert~d in columo 11. In case titis il1(ormlllion ls nol t1vsilable, an tl1dic:ntion of the mode of puymel1! for extra wotli. 
Is ta be glven IrI column 11. For extlmplc, whether it Is 1.5 Umes or twlce the basic tate. 
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CONFIDE.NTIAL 

CENTRAL STAT1STICAL OFFICE 
MtNfSrRY OF eCONOMIC PLANNING AND oeVEl.OPMGNT 

CEA 3/ ................. . 

1992 Collection of Statistics of Economie Activities 
Small Sstabllshmonts : Lund Transport 

IMPORTANT: Responso ta tllls /nqulry Js f(u/Vlred by law. Informlltlon suppl/ad 
19 slNelly conlldenUnl tlnd will be used (O( slat/sUeal purposos oflly 

OporalioMt Stalus ............. " ..................... " .............. '" 

11 Typa Of licence 

1 IDENTIFrCATlON OF ESTABLISHMENT 1 OPEHATon 

(1) T,axi car 

(ii) Contract car .. 
(iii) Conlfllcl bus 

(iv) Individual operalor (bus) 

(v} liA" - LIcence carrier 

ISle Code CT: 1:: 1 
Senal No [[1] 

. Monttl m 

o 
3 

5 

1 2 [J\Jla supplwd rotille 10,. . ........ ... .. veIlleins n 
13 Nilm(~ofpropnelaf.. .. " ........... , ................. . 

1.1i AdcJross 

Strom and locallly 

Hnglon 1 DlsttlCI 

1.5 PenOdcovcred From. , .......... ,.. .......... ,[0 .. 

1.6 ACIIVr(tClS of oSlabllsllrnenl : 

Main aclivily ..... '"",. " ............... "" ..... .. 

1.1 Lt.!gof form 01 organisot1on ; 

Indtvlduaf proprietor 

Priva le pal1norshlp ... 

Company .. 

Co·operativo 

Qther (SPOCt{y) 

2 

3 

4 

5 

[]J 
o 

0 
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1.a Paniculars or vehicle : 
1. Rogistratlon 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7, 

iype of vehlclè 

Dale of tirst rcgistralion & àge 

Make ... 

Model H. 

Ëngine capacily (c.e.) 

Fuel use\,!: 
Super 

Diosol 

Base 01 operallon ... .. 

1.9 Type 01 oporation (taxiG and buses only). 
1. Soating capacily (axel. drrver) 

Normallrip 

Conlfilcy Irip 

Olher (spuClly) 

1.10 Goods cartied . 

1 

2. 

Lood ........... " .. .Ionn 

Type of goods : 

Sugm cane 

COnll'lltler 

FOOdslulls . 

Construction malofials 

Other (specily) 

2 

1 

2 

3 

3 

4 

...... t· ••• , ..... -" ........... ' •• ' •••• ~. 

• ... , . ~ ... " ........ ~ ...... ~ ••. f. 1 \ ... * •••. 

o 
CD 

o 
o 

o 

o 
2. PERSONS ENOAGED 

2,1 NormnVusual number 01 tlOurs or work por wcok . 

2.2 NumbGr of persans onoagod as ollasl Thursday olltw reporlmg pOt/oo (WOOK 1 mcmlh) 
___ ,_'111!;~ _______ n _. _. -'-.----T-------~ 

r ullll11l0 
~, ----"'-_._--

flu/Illmo' 
Employmonl Sia/us 

Working prOrmolor 

2. Appronlice ... 

:3 Employeo: Pormanent 

Casual 'o, 
""""""""--",...,""~ __ ._'" ~~.,,"'~ ,,< ...... __ w.~~...,.jÇ<~'. '_"'~~_~_ 

• )llllnons 1'10,.,'11\1110111 or 10&$ Ihan (lwOI WOII~/I1g heu/t; 

M<'J1U r:1 
L 

ft'Nhlle /MIo 

T'c 

l':" 

f.om'llo <r" ~'<l~h 

l "" L 

''''OO~-''''''''''''l'''' '"l''''' 'r' ".. "'I~H" 
"'" l ." _,."'_ 

--_w'''~"'I '''J' "'ft." .'<", •. ,. '· .. ·1'· -T"'~' ·"~·-··'I·"M"I"·"~· .. _ ..... · .. ·1--r--
.. ,«- ' _, >fo'l- .".,,,", _ , .' r'< t-, """",,' ~ ~",., 
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3 
O. LABOUR COSTa . 

0.1 W(lgSS. salmiss and othar benofits for reportfng poriod (Waek 1 month) 
(Ruf}CM) 

1 j 1 1 

TOTAL 

3 2 Eurnings by occupation' 

1 Dt/ver 

2 Conduclor 

3 Holpar 1 LOt'lder 

11 Olher (Spcclly) ... 

t\, 1 D05<::npllon of P aytnenls 
4. EXPËNOnURE. 

- El 'J' ',- -- -," - , -. __ ,- - ,,- , , ... _ 

Fuol 

3 Tyran & tubes 
_'O,~"_&D""M~_,",'~_.' ,'" ..... <.H'".P,~-.'''''''-w.<""''' _,.""... I>""<\!.o"'·"'-''',''''~-'I'-''''''''M- .,'''' ,;~" --'.~ - " -, '" ",~, ,."". 'i)i<,".-' 

4 Sporo parts 

fi BU!ilmJ!is sorvicos (ilcCounllf1ÇJ, ote) 
""" .'. "," ,~""",....-... ,~,.,; __ ."~"_"",,. ,-,._~ •• __ ;> .'--~--.... ,-,._,_~ L_ ...... _.," ___ '''_~!!! ... '"'_''''''''~·I',_,' '."-~.- -- " ",' ~-,.~., ,- ~(,- ,-, .• '~.'." ,-• .:,*~.,. 

9 Rant 01 promises 
.'i<-"'''''-I'', •.. ,_, .... j,._,jj<:"o\~'f"''''_,~'_._''''-i"_,.,,,';'''->'.,, __ '''_'''.; .. f<",,<--'< 

10 Olher f Spf.'Clfy) 

TOTAL 

(ftuIX)OS) 

AVOtill10 ~~tnlll\l:' J pOl Wl'(Jk ;'l 
flItmUI 

PowxJ Valu(} 
\VIM/Y ~'h Olfl,ll UnI) 

cr r "1 . 
.. 1, 

.. -, . .., 
i 

r 1 1 

r:r "T~'r~' 
t·.·····l 1- ··~··I· .• ,. 1,. 

.. ·1.·.· .. c .. r .,. ·l=~"·I·"k '"[' ~, 1 ...... ,._. 
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4 
4,2 . ether paymènts 

1. liCéncés ". , .. _l.J 1 1 
. · .... -I-r-rl 1 

2. Itlsurance ... fO. 
IS_ 

TOTAL 

5. REcelPTS FOR WeSK 1 MONTH ENOING.... ..... , ....................... . 

5.1 Numbor or days in operation 

5.2 (For Buses only): 

1. Numbor olltlp5 pariomlcd 

2. NumbOr 01 kilomOlros coverod 

3 Number of passongors carriad 

5.3 't'olal F1ec(upts 

1 ...... . 

3 ... ," . 

TOTAL 
......... ----,------------------......... -~-

6. INVSSTMENT 
Cl 1 Valuc' or 1101'31 

Value (Ail 0001 

1, ......................... " ..... , .. 

2 .. " ...... . 

3" ... ' .. , 

4. f'~f .. &.~~-,_, •. ,~., ••• ~"." ••••• , ••• , ••• " •••.••• '.j"".' ••• ,' .. " ...•••• ,,, ... 

5 ............ .. , . " .,. .. , , 
,-'Of.'1of'"",",*,', • .,.,.,.."w •• "_4'>·",,,-,.. 

TOTAL 
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5 
6.2 Gross additions during tho yoar 

Nan\(! . 

, 

l'iogltlltQtI«I No. 
VaJuo (As COOl 

1 .... ,.,.~ ... « t.", f fi ... ' .'1'-",_-" ft "- JI' ~f ,-t •• t. f .,"' ....... folt. ~ ... t ........ Jo" ~ t •• , ,;A •• t .1 •••• , •• '.1' U ."t' ••• 'UI"'" .i ............ ,. t 1 
.. ft •• ~t. 10, t'" ''''t .......... ON'., ••••• J. 

2", ..... ~ "4" ~ •• f ..... ·.it" .• 'O. t. i "-f f ••••• t, at ............. "' •• f •••• f' , •• , ••• -, .. , •••• ~, •••••• " ••••• t'~ It li _ •••• ft ........... "'. t t., 1 t. 
• • ...... t 1" ~. ft .. t • t 1 t " ....... l , "" 

3 ........ ~~ .... ~ .... i ...... i .,J, •••• " '. ~ •••••• ,.""_.,, .," t"._ ~ft-l'oI- •• •• , •• t ........ ~ ..... ~ ••••••• t ............. 1 ••• ,) ••••••• ·~11. f l' , •••• _ •• ~ ... , •• 0,.. Il ••••• , 

4 .•.....•. . t ••• , ." ........... , •• , ....... \<4 ......... ,. , •• , f,.fiJ f •••• 't .... t •• ~ ............... , ••• J ~ J oj~ ••• "'~~" I •• t •• , •• _ t .t''''t., ." ••• t It' .. il' ..... Il .,1 ....... . 

1" o . t •• ., .. Il 1 i • , ." ... Ct" ••• , • J J t ••••• 1- 1 toi •• 1 1 • Il 1-" f • t ... f \ ... 1 1 1 ••••• 1 .. e .. f , ••• , .... .- ••• " • • • •• " ••••• f. ' .•• , ~ ... '. ' : .... 1 •• ~ .. 1- ~ t 1 ••••• ~. ~ ~",' ; _ .•• ~ ';. • ! ... ' . -' ~ ••• , •• ' .• " •• 

TOTAl. 

7. PROBL8MS 1 SUGOESTIONS 

SIGNATURE 

1 hcreby certify Ihat the information conlaincd ln lIus quasllOtlllillrD is cormet ul1d complete 
10 the bost of my knowladgo and boUcl. 

Numa 

StaluB 1f1 bU5IIiOSS . 

T ült!phonc No 

Porsofl 10 bo consultod 'arquerlos or furt/1er information about Ihis qucsllof1hlliro. 

(biOCk ICtlMsl l~ ........ ~~;..;;~_t~~;;,.r ...... le~;;.;,~;.;;;,~~;..;.",.;.;;.,,~;;;;. ;;.;,_:;;; .. ;;;;;~ • .;.;;.-" ..... ~',;,;''"';';;''"'';;.;''_ ...... "_;';;''' ..... '~'' ... ''' ...... "';;';''';;,;"",., .•. __ ...... :_: .. _ .. , ...... ~_=_= ..... :2._..::::::.::::. __ .. _~ ___ :=_ .. _ .. _ .... _ .. _-'" ..... ,_.,_.,,_,._ .. _ 

SUPGRVISOF~ ENUME:RA rOf1 

Name 

Signaturo 

Oalo,.,." . 

ËditodlChockodby : 

DOle .. ,..." 
~"'''':''::è'"'''''''.,,~,,,~·,,: ~c: '. 

Dato 

FOR OFFiCe USE ONt.. Y 

{Namo (If Olhc:or) 

Si{)1l8luro 
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j 99ZQéO~usQf ECQtlamlo êotivitle~ 

1.1.I.rulr.aot .. Ëst abiisbroê01S 

CEA4 

1. Nama of !;stabllshtnentlOwnar: 

2. TownNilfago: 

3. Typa of Ëconomie: Actlvlty: 

4. Employrnent ,(ltotus of rospondont: 

6. Numbor of l10urs of work par woek: 

6. Nurnbor of persons en:]aged: 

1. Nurnbor of employêC.lS If at}plrcablo: 

a. Wagon pald por weok/day (/1S): 

9. M(ltorwls usud pet wook/dt1y 
(LISt mont IInportimt Items) 

Materlals 

01 

.. I ........ ~ •• f ••••••• t .......... 4' .......... , .. , .. " i ,~_.,..f of"",· ~ ....... 1 _ ,t •• , ... , 4"'" J" t tif 

••• 1'" ........ "j li •••• ' •• ... t~.~. ~ ........ t.~ •••••••• ~ •• ,t •••••• , ••• ~ ......... ~, •• " •• 

Soif omployed 

Ëmployoe B PnrHII110 

Full·tima B 
•• , ~ •••• ~ ~ t , •••••• , ' •• , •• , •••• , l , • ! 1 4 ~ •• , , .......... , , • < • , •• , 1 .. 1 1 ••••• , •••• 1 • t ••• , 

'., ••••• t~ •••• ·.·., ••••• ~~ •••••• , ......... ~ ••••• ~ ••••••••••••••• ~ •••••••• ,.,' •••• ~ 

.~ •••••••• , •• " ... , •• ~ ••••••• ••••••• • a ••• ~~ ••. 1 •• " ••• '.~ •• A •• ~ •••• ,. , •• ~~ ••• 

f •• ,-t~.,t~ •• t""·I.~ •••• ~ •• ·~~.'f •• t."~,~.,.""",, ' ••••••••••.••• ' •• ,.' •• ' .. " 

ValuQIRsl 

9.2 ,~ ............ "'~', .............. ~ ....... I • .; •• , •• ~ ...... lj •• • •• ··~·,,· , • 1 ~ ..... t • 1 •••••••••••••• , > •• + •••• Ir .... i .• , ••• ~ , ••• f •••• 

0.3 , .......... " ...... " ... . 

9.4., ....... ",,,, ..... ,, ... , 

1 O. Gooda/sorvlCos produoad pcr wook/day; 
(List most ImportaNt itoms) 

Oooda/SèfvloOs 

10.1 .......... """ .. . 

10.2 ...... . 

10.3 ..... " ............ . 

10.4 , ................... .. • ••• , ... , 1 • , • , •••• , , , • 1 •• ~ • , • ~ ••••••••• , 

11. Total sales por weak (For '('IO"crs only): 

VnluolR!îl 

Rs 
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J. Mnurice ! qucsthmnnlres "Survey of cltlploymcllt and enruillgs III 
lnrge estnblishments 1995" 

Notes: 

Survey of Smplôyment and Sarrling$ 
Maroh 1995 

Employmenf and eammgs data for govemment employees are mainly obtained (rom 
computetised payrolls prepatéd by the Csflfrallnformatlon Systems OivisionHowèver 
these sxclude.· 

(a) cèrtafn payments, such as travèllfng allowanCé, made (rom manuel payshee(s to 
employées aovétéd by the computérlssd payrol/s; 

ft» l11e number and earnings of some employses who reae/ve a/l payments (rom 
manual/y·prepared paysheefstfhsss employées can be categonsed mro 

(J) those . part/au/arry new recruits on monlh/y rates of pay 
(U) tfwse on da/ly rates of pay 

The r:Jlm of thlS questlonna/te 18 ta obtain the above additionsl mforme/lOn m 
order to préparé El complete set of data re/aUng to employment and oamll1gs ln 

government InformatIOn on 'he eamlngs componen! under (0) js to be reported 
ln SectIon 13. omployment and eamings data for b(l) are to be g/ven in Section C 
and fl10Sè for bOf) ln Sadt/on D 

(1) Code 
(ii) Vota 

Seotion A ~ General 

(ih) Mirlistry....... .. ..... . .' 
(iv) Departrnent. . ......... "." .. . 
(v) If Vote 1 MIt'1IStry f Department 18 nol correctly shawn 

aboya 1 please enter correct particulars 
Vote .... ,.' ........ , .. , .................. . 
Ministry ..... " ........ " .......................... .. 
Dèpartment . .. . "'" . . ... .. . . . ...... . 
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My Rer, 46/Q3 Vol. Il 

Dear Sir 1 Mndam t 

Central Statistical Office. 
ROSE .. HILL, 

7 April, 1995 

SlH'Vey or Emr)loyment and E:u'uings - MlH'ch 1995 

'the Central Statistical Office is carrying out a survey of employment and carnings 
for Milrch 1995, The principal aitn orthe survey is to detennine the levol ofcmploymcl1l in 
large establishments, At the SMne thne. information iscotlected on job vacnncies and the 
gross cash salary/wage bill of the establishments 

·l\vo copies of a questionnaire are encloscd and it would be appreciatcd ir you 
cou Id complete them and retum one copy to this office by 28 April 1995. lit lutest The 
othe/' copy is for your records, 

Explaniltory notes have been inclllded under Gèltef,,1 Notes.8hOl.lkl )'<)l.l encounter 
uny difficulty in the complclion of the questionnaire. or should you requil'e additionnl 
copies of the questionnaire. plcase contact the LABOUR SECTlON of the Central 
Statistical Office (TeL No 464-2088 or 465~8462) 

Pieuse note that any information submitted will be trented as strictly conOdcntiaf 
and will be llsed solely in the compilation of statislical tables which, whe,m publishcd. will 
nOJ rcveal al1y of the particulars relating ta an illdivîdual cstnblishmentFurthcrmore 
informaticm on lndividunl establishments will :lot be communiculcd ta nny ather mÎnÎstry 
or depnrtmeilt 

Thanking you for your kind co .. opcration, 

Vours fnithfully. 

K Nnssurally 

for Director of StatisLics 
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Dear Sir 1 Mndarn. 

Central Strttistical Oflice. 
Toorawa Centre, 
S.S.R. & J . Mosque Streets, 
l'OR r -~,LQJdls..., 

19 September, 1994 

Survey of ~mploymeîlt , Entnings àtid llours of work 
Septcmbcr 1994 

The Cen.tral Statistical Office is carrying out a survey of employment • eamings and 
hours of wor~, among large establishments for the mon th of Seplcl11ber 1994 Tbe 
principal aim of the survey is to ob tain occupational data on wages and hours of work for 
mea'1uring wage ratcs in different indu.c>trial sectors , At the sume timc in Section 1 ()f the 
tjul'stHmnairc • information js collected on the total eamings puid ta ail ernployees nt the 
establishment 

Uetttiled information on number of cmployecs , payments made and hours of work 
un' rettuired for cach of the selected occupations Hstcd in Section Il of the questionnaire 
ln case nny of the occupations listed does not exist i/1 your establishment, please replace 
by similar cnes giving their appropriate descriptions. 

The explnnatory notes Îl1cludcd in the questionnaire are meant la cnuble you tn 
complete the questionnuire correctly,Furthermore with the aim of casing the tusk of 
respondents, certain modifications have beeo made in section fi However,should you still 
require assistance, plcase contact the LABOUR SIt:CTION C)f thîs office <Tel No 2nH~ 
0859 or 208-0781 or 212 .. 231617). 

l should be graterul if you coulcl kindly complete the enclosed qllestionnaires and 
re.lurn one copy to this ot11ce by 17 Octobcr '994 The second copy IS for your records.! 
would like to reiterate our assumnce that aIl data provided by you will be treated as 
S'rR1CTLV CONrtlDENTlAL and will be usec! only in the compilation of stntistlcnl 
tables which will NOT reveal any of tho particulars relatÎng to ony mdividual 
establishment 

l'nanking you for yom contil1ued co·opcrntion. 

Yours faithftllly, 

G Appndu (Mfs) 
for Oircctor of Statistics 
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Section B 
EMPLOyeeS COVERED sv COMPUTER1SED PAYROLLS eUT RECelVING SOME 

PAYMENTS IN MARCH1995 THROUGH MANUALLY PREPARED PAYSHEETS 
t'ayments made (rom manually .. grepar.!ld pSyshèèts to persons ln thls catagory : 

Item Rupaes 

(i) Overtime 

(il) Arrears --• 
(Hl) Other payments , pleasa sRaci(y . 

TOTAL 

Séôt/cm C 
EMPLOYEËS ON MONTHLY RATES OF PAYWHO RECSIVED ALL PAYMENTS MADE 

TO THEM IN MARCH 1994 PROM MANUALL.Y PREPARep PAYSHeET~ 

NUMSER OF EMPLOyeES 

:1 
~e~;les , 8oth'saxes 1 Males 1 ~ . : . : 

GROSS CASH SALARIES 

r-- --...._--..,""".--~ 

Item Rupess 

(a) BaSIC salaries, extra remuneràtion and cost of living 

allowanpe. e.sid for .the.month 

(b) .Ovartîme 

(C) Other reguler allowances a.g. travail nq 

(d) Arrears pald in Mt'fCh ln respect of adjustment of salaries 

or cost of livi149dlluwance for previous months 

TOtAL -
Note Gross Câsh salarIes teter to gross cash pay befora deductlon of taxes, employae's 

contrrbution to pension schemas, etc. 
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Sectioh D 
EMPLOyeeS ON OAIL.Y RATES OF PAYWHO RECEIVEO ALL PAYMENTS AT THE END 
OF MAR.CH 1994 FROM MA"JUALLY - pR.EPAReO PAY$HeerS 

NOTES 
1. Ali daily êmployees whose nanlOS appeared on your pays!1netsJor thelAst,pay .. period 

ln March should he încluded 
2 Man .. day$ :z Total numher of days paid to employees dwring period covered by payroH 

Pariod covered by payshëêts : From: ...................... te ....................... . 

-
f---

Male Females Qoth s axes 

No. of errlfJl,-"yees -
Total no of man - deys pald 

1 (nombre dejournees payees) . -~ . 

GROSS CASH WAGES , ... .., ....... ;jl. 

Item 
--~ 

R.upees 

(a) 
~ 

J3aslc Wêlges . extra r llH1eration and cast of 

hvmgaHowance 

(b) Overtlme 

CC) Other regufar allowé!Q..Ces e.~_1Layellin~ - --
(d) Arn~ars pald ln March ln respect of adJustment 

of sa/aflOS Of cost of liVing allowance for 

prevlous months - - --
TOTAL . lia ;. ~41 

Note. Gross wages refer to cash pay befora any deductlon of taxes and pension scheme 
I...ontributions paid by empfoyees 

Persan to he conlacted for further Information about this questlonaire 

( Mr 1 Mrs 1 MISS) 

(Name) (Sîgnature) 

Telephore No . Date ........ . 
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K. Mnuricc: taux de change tlVéC hl roupIe 

TABIFAI! 95 - MAlt(UC'Ei , TAUX mi {'HANUI: .\VH' tA ROUI'll; 

PA Y8 MON!L-. Am J_2chut ,--\7ë'nr;-' 
Austttlltc AtJD 1 1 15.58 1 16,13 
Canada CAD 1 14.4 5 lî,()J 

République l'opuhmc de ('NY 1 2,44 252 
Clune 

('oumlunnutè Eut'OpéemlC,' H'PI 21,..1 .'J,5J 
Frunce FRF 1 3.52 ,'.58 

Alleml.gnc DEM 1 1 t,7~ 12.06 
Hong Kong HKD 1 2,~ 2,09 

Inde INtt 1 (J,56 0.58 
[talle nt 1000 11.88 12,~;!l 

Jupon JPV 100 1 ô,94 17.32 
Madagascar MOr: 100 0,4 0.42 

Nouvelle-lélamJe NZn 1 U.&8 '4 • .17 
Pakistan l'KR \(J(J 40J 1 $1.78 

Scychellcfl SCR 1 3,% 4.1 c) 
Singapour scm 1 13,08 14,53 

Afnq\lC du ;)ud ZAR 1 4.5 4.68 
mnts-UUls USD J 20,,14 20,6 

Royaume-Um OD? 1 33,06 33.39 
Sourct .' Bal1fJllv dC! Afwtr/('(" 'T'ùux 'de change au 14 rnlu 191)1.' --



L. Mnurièc : DVJUrtâgCS offewts pa.' ln MEDIA 106 nux iuvestJsscurs 

The fOUf pitlars of the Mautitian eC0110my are manufocturing, agriculture, tnurism und 
Îlnuncittl services. Besicles the right business cllvironnlcnt und privilegcd market 
access, Mauritius off ers El comprehensive packHge of fiscal and non~fiscal Înccntivcs . 

. MAl'llJf'ACI1J BUS ç~ 

1'he incctuivcs tur the nUlOufncturing and support services scctOfS arc spolt out in the 
Industriul Expunsion Act t 993 and promnte the ohjectives of an csscntially 
technology .. driven, highcr vull1e~udded industrialisation. 

Export .. led gl'Owth remui.l1s the overriding priorHy wHhin the imlustrlul strutcgy M 
Mauritius. The Export Entcrprise Certiflcatc is meant for cxport·tmented enterpriscs 
which export their entire out~lUt ~dthough uulhorisntiol1 lo soli i.l small percetltugc 
locnlly (10% .. 20% of exports) may he obtnincd! depcnding on the nature of the 
industrinl activlty. 

Qualifi'itlg Act/villes 

AU manuractured goods for exports 
Producc of deep sen flshing (lncludiug frash ()f frotcn fïsh) 
Printing and publishing us well us ussocintcd opcrnuons 
Infonnntion Technology iictivities 
Agro industries 

bIC(I/IIJW!S 

No culHoms duty. or suIes tnx on raw mutcrHlls und equipmenl 
No cOll>orate tu:x 
No tnx on dividends 
No capital gains IllX 

Frec reputriatÎol1 f)fprofits, dividcndG und cnp1tal 
60% rcmission of' customs dulies on buscs of 15-25 seuLs used for the transport 

ofw{)tkers 
Exemption from puymunt of/udf the tlllrmnl rcglstrntiot1 (ce url land and 

buildings by new industriul cl1terprises 
Relief on persona! inc<ltne tax for 2. expntriatc sluff 

Muunuus Export Devetopmenl und luvesttnent Aut1lOttty, Source internet: hup:Jlncb InlllCl.tnwtncdluJ 
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The Pioneer Status seheme alms at encouraging the transfer of technology, crcmtil1g 
new support industries for the high valuc .. udded sectot. for the dcvclopment of pl'iority 
sectors and pioneer services. Operutors holding the Pioneer Status cun both export and 
sell their products or sel'Vices on the local market without let or hindrancc. 

QUâlifyilig li etivitif!S 

Activities involving lcc1mology and skills ub(wc average eXÎsling in f\1auritius 
and Hkely ta enhance industrinl and technological developmcnt. 

Applicant c0111panies may come under one ofthrce broad categories: 
(al new technology, 
(b) support industries und 
(c) service industries. 

blC(;'mive$ 

No cus(oms dllty, or sales tax on schcdulcd cquipmctll or nmtcrillls. 
J 5% corporllte tax 
No tax on diviù(mds 
Frec repatrîntion ofprotlts, cjjvidencls und capital 

This Schemc has becn intl'Oduccd te nccclc:rnle the tllodemisntion, expansIOn und 
diveï'sificaüoll of existing munufuctuting enterprises und ta cncounlge thcm 10 mvest 
in modem equiptncnt, computerisatiol1 and pollution coutrol technologyo 

Q/lu/ijj!ing Activlties 

Investment in productive muchincry and equiprncnt, Sl'ch as automution 
equipment and processes and computer applications to indu~ l'inl design, manufhctmc 
and maintenance «('AD/CAM) 

tnvestment in anti~pollution and envimnmcnt protection t.:!chnology to he madc 
within 2 ycarq of date of :ssuc of ct.rtificatc. 

fllel'flfilles 

No customs dut y on production equipment 
1ncomo Tax credit of l O~·o (sprcnd over 3 yeurs) of investmcnt in new plunt amI 

muchinery; provided nt Icast Rs 1 () million arc spent and [his occuts within two yeurs 
of date of issue nf cCJ'Uflcatc, (This hl. in addition to cxisting cnpilnl t11l0\VUflCC5 whlch 
amounl ta 125% of capital cxpcndittlres). 

Enterprises tneurring expcnditurc on tU1ti"pollution machilH.H)' or pla.ll bcnclit 
fraln a fUlther incentive. Le. an initial nllowance of80% insteud of the tlonnul50o,Îl . 

SruaHond MeditliU,Ent~rpri~ 

H60 



The purpOSC ofthis schema is ta encourage the developmcllt ofSME's und ln intcgratc 
them into the industria,l set ... up of Mauritius. It applies ta entcrptises whl)se production 
equipmel1t does not excce.d Rs S million. 

Qualifyillg Activtties 

Any munufacturing activity, includîng repaitl packing and assernbly ofinputs 
into finished Cr semî-tinished goods. provided tho aggregate CIF vultlC nCproduction 
equipmenL cioes 110t excecd Rs 5 million. 

No custmns dut y on production equÎpmcl1t 
15% corporate tux 

The availability of îndustrial space îs a must for industrialisation and tllis scheme is 
rncant for construction of' industrial buildings, provided the f1f~'" " spuce is ut least t .000 
111;1, 

Constrttction for letting l'Hlrposes of htdustriul buildings or Jevels thcrcof, 
provided fioot spnce is nt least 1 000 square meters 

Special conditions: The nppHcant cao only he a company intending tt) crect an 
industrial building ta be let to the holder 0 f u ccrti fiente (othel' th~tI1 an i ndustrial 
building et1terprise ccrtiflcate) iSSllCd undcr this Act or ta an cnterprîsc cngngcd in the 
munufucttU'c or I~rocessing of goods or mnterÎals except the milling uf sugur. 

III cc lit rw.' $ 

15%, corporote lux 
No lux 011 dividcnds 
Registrutiol1 ducs for IUl1d purchuse: 5(1)/(1 exemption 
There is ais a non-fiscal incentjvc, numely the disapplicatiotl of the Lumllord 

and Tenant Act, i.e. ront control 

This seheme promotes local munurncturillg enlerpriscs which conlributc tu the 
ecol1Olnic, industrial und technologicnl developmcnt of Mauritius. 

Qualifying Activities 

Locul industry rnanufacturing for the local market and engagctl in un nctivity 
li.kely (a promate and enhnnce the economic, industrial and technologicul developf1lcmt 
of MUl.1ritius. 



lnccwtives 

15% corporate fax 
No tax on dividends 

SERVICES 

Although the manufacturing sectar remains the backbone of econamic devclopmcnt in 
the count1'Y, the raIe of the services secto!' hus been re .. dcIined llnd Il Humber of 
incentive seheme!) have becn introduced (0 giva t\ boast to service·orientcd activitics 
namclYi offshure business and rreeport operations, 

This Beheme promotes the development of marketing services ,md expertise as a 
support ta .ne 111UllUfacturing sect01". Other uctivities under the ESZ includes 
lrnnstatiOll works, consultancy services and so 011. 

Quali[ving Activities 

Export orielHcd service companies, Bueh ilS .. accoun1ancy, luw, mediciuc, 
intett1ational marketing, quality testing, pre-shipment ·I>rviccs, civil engtnccring, 
tnnllugcmcnt consultancy. re~jl1surance. entrepot trade, transhipment 

II/CC!ntivas 

15% Corporate tuxt exemption From pnyrnent of income lax on dividcnds 
No customs dut y on oftice equipmcnt 

illfshQn~ Business 

Mauritius fa (ast becoming an intcT11ntionnl finunciul and business centre. Offshore 
transactions are nomlutly cl1nducted with non·residents and in foreign curl'cncies. 

QualifJ1illg Activities 

Conduet of business with l1on .. rcsiclents und in currctlcics other than the 
Mauritinn Rupee: Activities include: offshore banking, offshoro insurunce, offshore 
runds manngcntcnt, intetllutionul flnnncini services. operationul HC~ldquartcrs. 
intenlutionul cOl1sultnncy services, shipping und ship management, aircruft flnllnctng 
und leasing, internutiollnl Hcensing Ilnd franchising, international dn1il proccssing und 
other information tcchnology services. offshore pension f'unds. Î li tcrn uli c)t1ul lrading 
and assets mal1ngcmcnt1 international crnployment services 

Itlce"ti\'cs 

No tax on profits 
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froc repatriation ofprofits 
complete freedom from exchnllge control 
Concessionary persona! income fax fbr expatriate staff 
complete exemption from taxes on imported office equipmel1t 
complete exemption from import duties on cars and household equipment for 

two expatriute staff per company 
No withholding tax on interast payable on deposits rnised from non~rcsidents by 

offshore banks 
No withholding fax on dividends and benefits payable by offshore entities. no 

estatc dut Y or inheritancc tax is payable on the inherittmce ofshurc in art offshore 
entity, no capital gain tax. 

Ereeport 

Its purpose is ta trunSfOTnl Mauritius into n major distribution, tnmshipmcnt and 
marketing centre by encouraging bath residents und non-residcl1ts 10 be involved 111 
international trading llctivities. 

"'(1'AC'tivities 

"'nt and re~export trade, c.g warehotlsÎng und storage, bulk breuking, 
.ning, mixing, packing and rcpacking, minor prClccssmg lUlU 

No corpornte tax 
Complete exemption from paymcnl of cllstoms dut Y und sales lUX on : 

(a) ail macbinery. equipmcl1t and mUlcriuls imported into fi fi'ccport lone fbr 
exclusive use in the freeport, 

(b) ail goods dcstined for re~export. acccss ta offshore banking fucilities, 
warchousÎng and storage fecs at preferentinl rates 

Q'[UERS 

lnccntives for investment in tbe agricultural und tounsll1 scctors arc F'pelt oul lU the 
Agrlcultural Develapment Certiticate and the Hatel Development Certiftculc schemcs. 

AgricultutalDevelQpment CeI1ificnte 

lflceflttves 

1 S% corporatc tax 
exemption from pnyment of income tux on dividet1ds 
free repatriution of capital. I",rofits, and dividends 
complete exemption from pnymcnt of customs dut y on muchinery, cquipment 

und spnrc parts 
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exemption From payment of 50% orthe normal registration fee on hmd and 
buildings purchased by the new enterprise. 

}:lotel Mânagement Seryice Certjfjc~ 

This seheme uppl1es to cotnpul1ies which provide manageriul und marketing services to 
new hotels or to existing hotels to which new roottlS are udded. 

lncel/lives 

1 S~O corporatc tax 
Tax free didvidcnds for 10 yeurs 
Free repatriation of proflt, div.idends and capital slIbject to original invcHtment 

being received "A" status From the Bank of Mauritius 
Term loans and overdrun at preferential rates 

Hotel n~y!:IQpmeOl Cçttificute 

lu C(!lIIiw!s 
5% corporale tux 
Tnx free didvidends for 10 yeurs 
Exemption of customs dllty on importai on of equipment as per the upprovcd IiSl 
Free repatriation of pront. dividends und capital subj, \.!L to original invcstmcnl 

being reccivcd "A"s{utus from the Bank ofMnuritius 
Teml toans and overdran nt prefen:mtiial rates 
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Dimanche 08 JUin t !J'J?, p,16. (1 Lt',~ alOllls dt's t'IItl'epN.':i('s tlllml~/ctl:ftlr/l;'rcs titI si.~ pays cl 'A!I'II/IIL' ang/l1pltollt' 

JOliS la hw/n' )), 

f)mulIlche 08 Juin 1997, p, 18~19, (1 DIego Oan'Illfilt',ç 1/1 (lm' !,n'Ht' illtl'l'llllflOl/ak II'C\~ b/I'" II/f(Jrmé,.' Il. 

Dimanche 08 juin 1997, p35. Il t'ah/c' rond,' JW'['(ll'{)I'/C'lIIL'1J1 fi l'Allflll/ct'lh1llç'ctist'» 

Dimunche 1 S Juill 199/, p, 7. <1 l,c! DI' VaSlltlf [1wl\\'an'c' proflwl 111/(' rrA à la 1I/allriC(('lIIle ''l'phUlblt' amlll /111 

juill 98 Il. 

{)unaucl!c I,~ jult! 1901, 1'.15. (( Il coeur 0111'("', blUlg('1 ~)7~98, pal' Pierre lJlmlll Il 

DUtlUIlChe 15 jU1I1 1997, p. 20-21, li D/(!go Garcia jlles 1 V' UI/ gl'os lIH!lIsol/ge cie trelllf!·dC!II.'t mIS ('I/filf n't'LW". 

l)jmallch~ 22 Juin 1997. p. 22·2:~, (( Diego (J,m'Ii) jiles V,, Li's L'OII/rL'purlit'S tJllIûrlcull1t'S ('(Jt'hél·.~ ltU.\: tllr/IJl'ItJ1tJ 

Iml.m'Ictt'tlJ Il, 

l)jlt1nt1ch~ 2(J )UIfl 19Q1. p. IB·If), I( {Jto!Jo r7af'cw(lI(·s 11 La (,OI/((II'('f/t'C' Omst/tut/ol/lwl/t' (tf/otlfc'/{'II(') dt' 

Lw/rlrcs ", 

tJlrt1anche 06 Juillet 1997. p.20.21. (( Diego (ja/'('wlile.\' ~'/I [,e "halllage ImtortqtlC' 1). 

Dimunche 06 juille! Il)97, Jd7, If Mmll'/cf! !'t'liI.être )(' 'fJt'({f~/i'èt'(" ,le IIrmg,·Kong i!J1 Afn(jlff' Il 

Dununche 13 Juillet 1097, p.19, Il Dwgo {jarcitlll/L',ij I//JJ ('oIl{ic!l.'flCï.l.'î d '(lIIpérwils/ev )), 

Dimunc!le 20 JUlllet 19'17. p, 1 R·19, ({ D,,'g() (}m'('ld 11t{',~· IX ' Ccmfid"lIc"'.v tflltJèl'/t1llstC!.~' » 

Dinllltlchc 20 JUIliel 1997, p.20.2t. (1 () ('mltu/a Il. 

r>inumche 27 Juillet 1991, 1'.lS-19, u Diego Cilll'(·ia.files X lA! 'pop/llatiOfl è'lt'fJlI.'Ultg . deI' ('Jmgo,\' Il 

Dlmutlche 03 août 1997, p.6, « IIIIN'vlel\' dl' Katlr'!ss Pilla}', 1I11fllsll'e dl.' l'édtu.'(uwlI U/tJm IUle pérwde de' 

1,.(1~'l· pour [tW,'St'" l 'Ul' MUlirin'/',w/I'N'/' 1), 

nlmnnchl.! 02 BOill J 991, p.1S-19, If Dit'go Ou}'cla I1h's Xl La L'OJJsliJlI/WII dl' J 111' MlJIJI'iei' IIIdfpt'lIdIJlJtt' lUI 

t/llIlIlfmléc par kI 01] pOlir 1'l"soudn' h' prablème rle.r ''''tltlJlé,,. cllfJgm""',(lII,~· 1). 

tlül1ltl1che ta aoCit r 997, p, Q, (( /lrtL'I'Ne'l\! tll.! Mcwf',lty SUIICfSSI.'r!, tl/t1lfsftf.! du C(}/I/ff/('f'('l' l'l dl' l'/lldlt.~ tl'lt' l.a 

cI(lltJC.'aftscatoll St'IY/ ml tlL'S j(ICtClII',\' dé(cl'liItlItWI.t du 1100't' deve/w' )), 
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Dimunche 10 août 1997, p.18·19, {( Diego (Jrm:ia files XII· I.a déportation fil/ahm. 

Dimanche 17 nollt 1997, p. 9, « CPE: III gutllatil/e ». 

Dimanche 17 noat 1997,1'. 36-31, ({ Um' histOIre de ['i/e Marinet' colm/tale ct post-c%lliah' "II raccourcI (1) li. 

Dlmunche 24 août 199', p, 18. (( La .~péc{ficit'; du cas clltlgossltm ('II voie li 'f.~tt't' teC/OIIIIIH' pllr [(',\ Nllt/lllU· 

UII/t'.r n, 

Dlmllnche 24 noOt 1997. p, 36-.31, (( {Il/(' II/sim,,' li,' /'1/(' Aitl/U'U'f' fCJ/ol/lah' ('f pos/-cololl ftllt· ~'II l'(/rcolU'C/ (1/; Il. 

l)inllltlche 3 t ami! 1997, p. 16. (! Le'.1 BtaJ.\·l ?nu JlIg('lIIla base tlt' Dtt'go Garda 'l'Ilt:o/'e "UalL' . 110111' la ,/é/c'/IH' 

du mOlld~' ", 

Dimanche 14 seplembre 1997, p, 15, cc Robtll Ccwk ct Les ChtlJ[os agir t'tls('mbh' IIIIWl/t'1//UlI ItIIt' /0/.1 pou,. 

(OU(t'S )1, 

Dlmuuche 2 t sCI'lemhre 1991, p. 16·1', .1 /$I\'I'l' li/aile SIII' /'éclllc:(lf/oJ/ réfortlU'.f lW/OUt du 1I111t' \('m'tlhtm/lIlg, 

ft· déba' C?~( fane!! ", 

r'itlllll1che 28 septembre 1997, p. 15. Ii 1,1 ,}1'J!utû btt/aTII'it"· oJultJI farl!k 'f) 'ac~'()l'tI (Ivre 1(1 JO/n'l'f'fllllté dL' 

MtJllf'IC"~ slIr les C/taJ,JO.'i' )1. 

OllllîlllChQ 21\ Ilcptr.!lnbre Il)')7, p. 44·45. (C 1,'mClgL'ttr,~ t'w'oP""}I,\ li/il ÂlfI'\c'cll'C'IgI/L'S l'Il'I/ AlnlIIH' dll Suri (fJ Il. 

r>irnatlchc OS octobre 1997, p. J5, fi Po1'/ lraJ1c fit tilt/lis/fi" 1101/1't'l/e rtl/lie ('1 polls.r((!Jl' tll' gNllill{',) il parI//' dt' 

!>w,res dt, Mtltl{lga,~('ar)), 

Dlnti'ltlche: Cl5 octobre 19c)7, p. 44·45. (1 Vm'agvllrs l!/(I'f)pél'IIS tl/I'< Ma.\ct!/'('IJ!IIm· et ('II AIJ'If/m' (/11 S.fli (Ill ). 

(lul1nm:hc 12 octohre 1997, P 1 g·I!), " [,41 CfIUt,WOII dJilgl1.HIt'l/llt' AIt' /'aHémtfflllttr:' c/ AI FL'I'1/11IId Mell/darlll 

prét'ISf.'lIt /t'tif' ('(Jill/mI n. 

[)ul1uuche 19 oelObrc 1997, p, 15. " Le AfMM.i '(''I;p/téJ11C! .HI1' h' dO.I's/"I' Clwp.o!H 

tlltYlUl1che 2u octobre 1 ()en, p, 15, Il LL' CtJlJllt/lJlIwC't!1r1t L'f Il'~ CltuJJ(lJ h' 1001t}lf(il/ll ï:.'dlfl/bo/lf'gll 

Drmatlch(! 02 tlovembt~ 1997, p. 30, (( 1,(' tfcimt'fflbl'C'fllt'IJ( de.., (Ïmgm ç. '"/fJléIf/Oft> ,taff/ed, [1/'(JeltrJ/1I 11 

J)l1nnnche 0211lJvcmbre 1991, p. 44·45, ( (Jeux ",ml,)' am dt' Pl'éSl'IIL'L' ",{benne ù l'TIl' /I.ftlUrtn' (/) " 

Dmlimch~ OC) novembre: 19')7, l' 44.45, Il [J,fILt N'III.t Ims dt' [Jl'élL·Jt('(' mdt"fII'" à /'tlL' Mmmn' (."'l'IIU!' 1'1 lm) Il 

Dunllllcha 16 novembre 1 CJrn, p 1 î, ( L 'OMC' t'I II' aA -rf' !lt'/IOÎt .. lm/Ill' "'!mm!'!' t'VI 1/1/ 1'111'\ 1'{lt/lrJ(J~é rlL' 

bt'(wt'Oup d 'ttmmeul'S li. 

t>u11IUlchc 10 novcmbtt! 1997, p, 17, 1/ I,L'.f J5 dm dt' PlrmJul/ùlltwlJal', 111/(' Illstofl't! cl 'homl1w~ t'f (h' .",ItIIIII!,~ dt' 

lil L'II atguill,' 11. 

8'1() 



DllllUllChe 28 déct1mbrc 1991. p. S. ,( Sil' Ali (!l'l)()(] Jllgnaulh , "Jf! sfli/i InfJult!J p(mf l 'm't'Iw' éc'wWIIJU11H1 .. ». 

DUllllnche 04 jrll1\'icr 1998. p. 6·7, (c CIlSStllII Utcem, PnJsfdf!1/I de la RÛfmbllque' "Je .wu/mUt' une stabilité 

po/trique pOIlf' qltr! Mm/ricL' plIl,I'.mfill1'e/aCf! alt:~ probliJmcs ~C01/{ml/(lllf!S" Il, 

DUl1auche 04 Jatwiet 1998. p. 9, (( fMuct/troll 'préml('t!$ et pt'Omesses Il, 

Olmf'lf)cbe JI JllJwJer 1998, p, 8. rr Educatioll h'.\' (m/Sl'.\' tlt, firoppil1g·(ml selou h's j!'IJfIr!S , prohhimm 

d'al'gC'J/l, droglle {'I ab$C'/I('(' d" .wlltic·n pà/agaY/fIué n. 

Dimanche 1 t JUllvlct 1998. p, 16-11, 1. l,('.~ d,'SSOU'" tics rIWûttés o"cu!t'lItah's tlaJ/s "()('éllll 1f1l1l('11 ql/at/d la 

Oll Cl {'tlllstralw(fJpwfltwte1ll {1I Fral/n' pOlir h's HWI!.- Um.\ Il. 

OUllanche 11 janvlcr 1')08. p. 23. {( Rril'uhltqllt! de MUl!aga.w:at , t'tIIlgt'flttOlI ut de'I!/Wldes dt' Vl.WS de 

IIO/Ivelll'S disposalcUIs d,'pm.\ ,\t'l'lem/In.' de/'me/' ll. 

Dml(\tlche 11 Janvier 1998, p, 28·29, Il [)('.\ MUIII'IC.'if.?t/s de LOlldf'ew rIJ Il, 

OtmtïttdtC 11 janvlct 1998, p. 34, If l'fr'rtt· l1Utall "P/aldol't.'t' pOUf l'émIe fJflvét' "II 

Oümmchc 11 'utwje:r 1998, p. 36-.'7. Il Ahmud GUlmy. "J. '1If! MauJ'/C'r! ('( ICl Fl'mwt' ,Iam fa ueUXIl'1I/t' fllOitlé 

du 18es/t'c/t' (1)" II. 

DlUH1I1che 18 Janvier 1998, p. 17, [( Nelltl'à' SfO!clll't! t!t ctlfchfllt't1I ur"" "qllidavU de Ici lk'rniét'l' chal/('(' 11. 

1)lmanchc l Rlul1\'ier 1998, p. 28·29, " J)t1J MaUfit://;,/H tlL' Lmulrl's (/1) )). 

Dunallche 18 JanVIer 1998, p. 36·37, il Ahmad (Jwmy . "L, 'il,' MlllIl'/C.'!! cU !fI Frml('(! rlCIII,\ la 1It'lIt/t'lI/(' 1I/0I11r! 

du /8 r! sii!l.'h' (1/) " H. 

Dmumche 25 JiltlVicf 1998. P 18. /1 Chcl$t(J,~ h' gmll'/;'rtl!'lIll'lIf maUr/cil'll li L'L'lk' ClIn ,,/t'u/mll rlfl~r(()' 

am érica files en mat 1)0 )1 

Dimanche 2' JU1ivler1998. p. 22. (1 C!tns Marc/ldl/(. llalll.crJiilttll,uatl't· tlllJtrttlt"fI li M(lto'tC(, "1." .\cJlOltlt',1/1If1 

Oinml1che 25 Jill1V1Cr 1998, p. 2R 0 20, tt O",\' Almm"/r/U de l.ol/rlres (If/) /) 

{)lmnnche 01 février 1998. p. 18. Il l,l' .l:IJIH't'rl/C'itlC?fII tmg/ms I1Wttl'tltf, if h's (,"ago,'i S(lU,~ h' 1101' /1 

t>ummche 08 fêvrltlr 1998, p, 10.17, Il Lt> dt/ugE'l' lIudémrc' dt/llS , 'OC'LÎlIfl /I/(ll('11 Il 

[)lIt11lflchc OS février t 998, ft ](I·j" Il 1,(' l'IlppON s/lr/'(',xdUHOII 1~1It' abwl/('(I dt' NlPfloN Il 

DJmllllche 15 fé\'tler 1998. p. 3, If NlI\'iJ/ Ram!1oo(t11i/ .' "" fi 'l' Il pas cie 1"L'""smm Û Mauf/t'e ' Il 

tlllunncbc 15 /ëvtler 1998. p, 1 (I,I! ClLU'I'I'(! du poIsson (JI/ft'L' l.a Ré/llmm ut/'ilc' Mt/ul'u'" II. 
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Dimanche 15 février 1998, p. 21, ri o.nshol'C et taxatioll , D('v Err/ah, "Matlrlce doft absohmwlII dt'wt/IJ' lin 

pl1rmlis fèsca '" 1). 

Dimanche 22 février 1998. p. 18, '1 Le diag1lostlc dit MMM . ut 'économie l'tl biel/ . . malgré le UA!" )) 

Dlmanche 22 févrIer 1998, p. 45. ft Ft,ltwll's ellCf1/1lfrs ''l' tfu.nculté , Mml! M,',n/vfI cff! OI!I'Slgfl\' "UlIl' .tm.\ 

ill/tor/sé, "tlVOl'femt!1If lit' peut t;fre COfItl.'IIII" » 

Dimanche OR mars 1998, p.12. if l.égaltsailOlI clf! /'!lW1rœ/t/(,l/f elll'o1/if/IIi' cl '/111 débat Ul'Orté il 

D1mul1che 08 mars 1 C)98. p. 16,17.19.21. Il ,W (ms après. quelle u/t·ntrtc' ff/m(rtcwltfl(' '". 

Dutlauche Oli muts 1998. p. 2345, " l.a IIllIJ.wIlt't' "'lm pmJ déwllII!eJé Il 

Dimanchel9 l'tvr1l 1998. p, 37, Il fllfeJ"I'It'H' dt! Gilbert BSplIalit'r·Noi!/ "fi ('X/stL' 11ft /l/Wlt/Ut' cl '11/II'waflOn cm 

sein de' 'éCOllOiIIÜ'" )). 

Dimanche 26 nvnl 1998, p, 21. ( l'rtll'lIIl1ew's élrtmg~n Ilm' SUIltUWJ/ d" quasl-esdclI'llge ci Mtll/l'ltt' .. 

(hmanche ~ 1 mai 1998. p,2. Ii III/(>rvww de Il Lwd/llll!l!lIIlftlltlOO "Nous ,\'tJ/llltws !',lIl'é,~ dall.\ 11111' pl/Clw th' 

gl'tl/ule (ul'lmh'Ilt,(! éCOllfJIIIUIIII!" li, 

DImanche 14 JUill 1998. p, 15, Il Pn}.\'('lIllif/(}1I cill budget 98· 99 des /I/l'Itclt/ons au.\: PMR Il. 

()ntUmc!le 2SJuIU 191)8, p, 14, /( t.'fllll(',~ I/lltVt'rsfttll7C'S "aW'CIlI cJe S/IIgal'olir Il. 

Dummchc 28 juin 1998, p, 18, Il CIUlga,s, \'('l'S lUi lIécesnurc tll'hurugL' mte/'Ilatiol/a! 1) 

Dmluuche 12 Juillet 1998. p. 15. Ir llelim/ Plal/ pour l 'IiducaflOt/ . les élâ/l/IJllts d 'Wlt· niforll/C' ,. 

Dm atH.:he 12 Juillet 1998. p. 6·'1, (. JII(('J'\'Il'W dL' S l'el/guI' . "J.e ('Pl:' t'Mwl botl Jy,\t(''fI1t' l'tllll' l'il" Altlfll'lcc" " 

DmllUlcllc Hl m::tobtc 11J9R, p. lH·2CJ, U /.(. "(/1'1'01'1 /IPI'III'(JO Jill' la jlal/W'N(; Il Mllum C' tlC'1 /1/(;gallll;\ 

C:l'ltIntt!S )1. 

~w 

Mercredi 06 novembre 1996, p. 7. (( Setllt/llft; daJl.\ Ici lOf/(' FraI/dit' p/(/I/ dt' l'rét'!'tlltall rit' /a M FPA n 

Mercredi 28 mUl 1997, ({ Notlvel ddml'(./$:l.'iUr la IUtlt' des ltIllllt'.rè "ft}l'g/lI!! tlte l'l/III/WU,'' )) 

L.!ll~/l.t"SS 1) 1ru1l1l.tlu: 

Dimauche 10 novembre 1996. p,1, (1 1.(' COIlro!:w ri,; ,mu((,>r dalts le l'/(II!, que,wons ci JonI POI/C/f/ " /l/d/l,\II'It'! 1) 

Dimanche 24 novembre 1995. p.12. {I I.t:,ç L'OIltt/t'tJ dtl'L'cl.' (l/ulltm",' fL'J hw·(·at/L'rtltl<'.\, f/IWII/lI11.\ Û Jo"" 

Har,./unlt. llaur·CO/llllllntlll'C Brifai/litt/lit' 11 Mml/'lCi' )1 
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Dimanche 08 décembre t 995, p,13, « OMC , Avantages el illcol/I't!nfrmfs. qu~)sfi()"s li Al MII"hklllu! D"hL'\. 

('.'l'-direcleur du service diplomatique il/dien l). 

Oiltlunche 12 Janvier 1991, pp,S.9. li l.a rentrée scolaire, e:rameJ/ diflicilt, pour pal't'Ilts el gOll\'C'l'nal/ts Il, 

Dinlal1che 19 janvier 1997, p,I2, « MécoJ/llatssam.:e cie l'Justa'ri! (19J 9.194$), Privat/otis ('{ régwIC' marfla/ll 

mmanche 09 févrter 1991. p8.9, « Etudes Im/Wlt's/fotres . /III(! qlll'SlttJlI (Ü' choü t.'1 d'al'~elll H. 

mmunçhe 16 f'évrtcrI997, p,8. (1 L.e COI/lille/Tf.' t1/11bu/wlt A quand le grand IH'/toyage ') H. 

DImanche 1 fj fêvrler 1997. « Mmmn~ Importe 9 OOl) 1001II('S dt' pommt'S d" tl!rrr )), 

Ounanchc 23 !ëvrtcr 1997. {( 1 () {)(lf} IIWII1'/C'II!Tt.V rt.\IJIIl'IIf {'t'tpllis/(lll st {" PI'Ol[" dt' /rJ/ O('bt,; t',\ t \0«' ('fi 

FraI/CL' )). 

t),manche 2.3 mars 1997, p. 8·9, « Oti'rlwre umm clUX lum:oll,1 ci (.'()f(qué/'ll' n, 

DttUl1l1(!he 04 mui 1997. p, 8·9. (( MtlUNe!' - Gran(/e*8rt'(agut' . Nmn'('tlll gOIfl·cn/elllent. re/altOl/\ 1I1l1ll,('/l1!.1 'J" 

Dll1111t1che 11 !llllt 1997,1',7, ( QIU'.ttiolls li Pierre Yill, ~"ollo1ll1SIe " "lW (JO(j cMnWllr.t riCl1I.1 tro/.\ mn .. )) 

Dimanche 18 mnl t 991, p,?, « Qllt'stlOlIs à FClkl".u Curtimji!e, IIldustl'w/. "L 'ell/fllOi C01JIllIl/t'ra à ha/I!U'/' H " • 

.&lllUll.S,~pJçlIumt tJe l'Express lllmnotllël 

Semume du dU'r'lnTlchc 29 décembre 1996 au samedi 04 janv let 1997. p. 21. IC F::lle.\ olll éh: \'o/c>e,\ n'lIc' atmée >1 

SemUUle du dummche 08 au samedi 14 décembre 1996. p.21, 4( l'II t'JI 1IIill1/'1ctc!JI ') Il 

Semillne du dmlUtlcltc 29 Juin au samedi S JUIllet 1997, p,S-1 o. H Je /tIets les l'ullas Il 

Le Juurnnl/c Mm/ridll" Ilàf hu.erllc( : 

hltp: i /WW\V .lmlUrHius·on lme .COll1J lemaurtclell 

Le JOUI'IIIl.} L 'e.\PfÙSS par IJHenwt : 

hUp :lIWWW Jexpress.nel.colllJ 

Ln MEOlA (MnurUlu!i Expurt Ocvclopueut IUld Invcslrnclit Authorlty) : 

http://ncb,il1U1ct,tnuimcdia/ 

llurm!U des t'clllf/OIlS publiques de PhtdustrJIl sucrière de MaurlCt 

http://pw!ii.U1tnet.mu/ 
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