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AU TOURNANT DU MILLÉNAIRE, 357 000 natifs de l’outre-mer
s’étaient durablement installés en France métropolitaine. Les

Antillais en forment les deux tiers, avec plus de 210 000 personnes, soit
une population équivalente à celle de la Guadeloupe ou de la Marti-
nique… cinquante ans auparavant1. Venus en métropole pour y trou-
ver un emploi, ces ultramarins s’y sont implantés et pour beaucoup
définitivement. Les familles s’y sont multipliées et les naissances plus
encore, dessinant les contours d’une population nouvelle qui comprend
les natifs qui ont migré et leurs enfants nés en métropole. Ce sont eux
que nous avons nommés « originaires des DOM-TOM», et leur total
(585 000 personnes en 1999), que seule la population de La Réunion
surpasse, valide l’hypothèse souvent évoquée du «Cinquième DOM».
On est cependant loin du mythe du million de personnes souvent
avancé. Là encore, c’est le cas antillais qui éclaire le mieux l’ampleur
du phénomène : en 1990 déjà, il y avait plus d’enfants de familles
antillaises en métropole qu’il n’y avait de jeunes du même âge à la Mar-
tinique, et les « originaires des Antilles» étaient en nombre équivalent
ou presque (337 000) à la population de la Martinique ou de la Guade-
loupe à la même date.
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1. En 1999, un Antillais sur quatre était installé en métropole. Pour les générations qui ont
connu les phases les plus intenses de ce mouvement (40-49 ans), la proportion atteint 39%
pour les Martiniquais et 37% pour les Guadeloupéens.



U N E C O N T R I B U T I O N I M P O RTA N T E

À L’ É C O N O M I E M É T R O P O L I TA I N E

Poussée à quitter les départements d’origine pour des raisons d’abord
économiques, cette population ultramarine présente, par excellence,
tous les atours d’une migration de travail, avec cette particularité que
les femmes y occupent une place prépondérante (51,9%). Deux traits
majeurs, en effet, la caractérisent : une proportion d’actifs supérieure 
à celle de l’immigration étrangère et, surtout, une contribution excep-
tionnelle des femmes, dont l’activité est en moyenne comparable 
à celle des hommes métropolitains (74% contre 76%). Les Antillaises,
notamment en Île-de-France2, accentuent encore ce trait, pourtant
déjà remarquable. Plus actives que les hommes franciliens (78% contre
68 %), elles devancent très largement, sur ce plan, les Franciliennes
(56 %), malgré un nombre moyen d’enfants plus élevé.

En dépit de cette activité exceptionnelle, le sentiment demeure qu’en
les recevant, la métropole leur a plus donné qu’ils ne lui ont apporté.
Cette idée reçue doit être vivement combattue, surtout quand on sait
qu’au début des années quatre-vingt-dix l’économie métropolitaine
utilisait plus d’actifs des DOM que de l’ensemble des pays de l’Afrique
francophone réunis. Plus aussi que de travailleurs ressortissants de
Turquie, de Tunisie, d’Espagne ou d’Italie. En nombre, ils n’étaient
dépassés que par les Portugais et les Algériens. C’est dire que leur
apport économique a été et demeure plus que remarquable. D’autant
que la sélection qu’opère la migration se traduit par un niveau moyen
de qualification nettement plus élevé de ceux installés en métropole
comparés à leurs compatriotes restés outre-mer. De même, leurs taux
d’emploi, proches des moyennes nationales, sont aussi très supérieurs à
ceux enregistrés outre-mer. Une fois encore, la situation des Antillaises
en métropole est la plus remarquable. Dès 30 ans, elles affichent des
taux d’emploi dépassant 80%3 (proches de ceux des hommes) et donc
très largement supérieurs à ceux des métropolitaines (à 35-54 ans
l’écart est de 15 points) ou de leurs consœurs des Antilles.
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2. Elles forment 54% des natifs des Antilles résidant en Île-de-France.
3. Les valeurs sont très inférieures pour les Guyanaises et les Réunionnaises qui n’attei-

gnent la moyenne nationale qu’à 35 ans pour les premières et à 45 ans pour les secondes.



U N E F O RT E P R É S E N C E D A N S L E S E C T E U R P U B L I C

N ’ E M P Ê C H E PA S D E S D I F F I C U LT É S D ’ E M P L O I

G R A N D I S S A N T E S

Dans la période dite des Trente Glorieuses, en parallèle du traitement
des travailleurs étrangers, la migration de travail des ultramarins a fait
l’objet elle aussi d’une gestion très spécifique et leur emploi en garde
aujourd’hui l’empreinte : huit fois sur dix, ils sont salariés du tertiaire
et une fois sur deux des services publics (postes, administrations cen-
trales, transports, santé, etc.). Cette spécificité vaut surtout pour les
Antillais et elle explique leur forte concentration en Île-de-France
(75%), à la différence des Réunionnais qui, très majoritairement orien-
tés vers le secteur privé, sont installés de ce fait plus en province qu’en
Île-de-France. C’est dire que les uns et les autres ont moins choisi 
leur région de résidence qu’ils ne se sont pliés aux impératifs de la 
gestion de leur emploi. La localisation francilienne des Antillais a ainsi
répondu aux besoins des administrations et des services de santé de la
région, à une époque où ces secteurs souffraient de fortes pénuries
dans leurs fonctions d’exécution. Ils y ont été affectés pour y tenir un
rôle comparable à celui alors dévolu aux étrangers aux postes non 
qualifiés du secteur industriel. Sur-représentés dans le secteur public,
les Antillais y sont cependant confinés aux emplois les moins qualifiés.
Depuis, on ne note guère d’amélioration de leur qualification. Pour
l’essentiel, ils sont demeurés agents de catégorie B ou C.

Si cette absence de promotion mérite d’être remarquée, l’affectation
prioritaire (par le passé) dans le secteur public a sur un point majeur
fortement bénéficié aux actifs des DOM, en les protégeant mieux que
les métropolitains (et plus encore que les étrangers) de la crise, du chô-
mage et de la précarité. Toutefois, ils en ont très inégalement profité :
les adultes plus que les jeunes, les Martiniquais plus que les Guadelou-
péens, les Antillais plus que les Réunionnais. La protection indubitable
de l’emploi public a donc un effet statistique trompeur : elle masque 
les graves difficultés d’emploi de ceux qui en sont exclus. Ceux-là pré-
sentent une vulnérabilité au chômage très supérieure à la moyenne
nationale et comparable à celles des étrangers les plus défavorisés. La
protection très large des uns côtoie donc la très forte précarité des
autres. C’est le lot d’une part d’hommes et de femmes installés de
longue date, cela risque de l’être plus encore des jeunes arrivant sur le
marché du travail, qu’ils soient nés en métropole ou récemment arri-
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vés. La réduction des emplois publics et la concurrence de plus en plus
vive dont ils font l’objet ne peuvent qu’accentuer le risque.

C R I S E E T D I S C R I M I N AT I O N S

La migration de travail des natifs des DOM n’a pas échappé à l’impact
de la crise, de la montée du chômage et de la progression de la précarité
qui a obligé les pouvoirs publics à revoir leur politique d’immigration
et les populations à réviser leurs stratégies. Cette complémentarité
objective, à défaut d’être durable, s’est traduite, d’un côté, par l’arrêt
des politiques d’incitation au départ (fermeture du Bumidom) et, de
l’autre, par une distance plus grande des ultramarins à l’égard du mythe
métropolitain. Si, depuis, de nouveaux dispositifs institutionnels ont été
mis en place pour réactiver les départs, le regard critique des popula-
tions sur les bienfaits de l’émigration s’est maintenu, voire accentué.
Désormais, même dépourvus d’emploi, les plus jeunes prennent moins
le risque d’une installation durable, préférant les départs à l’essai avec,
en cas d’échec, un retour sans délais «au pays». Du reste, les réalités 
du début des années quatre-vingt-dix n’étaient en rien encourageantes.
À cette date, le taux de chômage des jeunes de moins 25 ans présents en
métropole (26,1%) était proche de celui des étrangers de la même classe
d’âge (26,6 %) et donc très nettement supérieur à celui des jeunes
métropolitains (16%). La situation apparaissait même plus défavorable
(27%) pour ceux nés en métropole. L’expérience de la discrimination
ajoutait encore à la défiance. Elle était confirmée par les employeurs
interrogés qui n’hésitaient pas alors à déclarer «ne pas pouvoir embau-
cher de Noirs, même français, pour ne pas perdre une partie de leur
clientèle».

L E S M A RT I N I Q U A I S P E R D E N T L E U R P R É É M I N E N C E

Ces difficultés grandissantes du marché du travail métropolitain expli-
quent pour une bonne part les changements dans la dynamique migra-
toire des natifs des DOM et, d’abord, la chute significative des installa-
tions nouvelles cette dernière décennie (1990 à 1999). L’immigration
martiniquaise en a été la plus affectée : elle enregistre, pour la première
fois, une diminution de ses effectifs (-3%) et cède aux Guadeloupéens la
prééminence parmi les natifs de l’outre-mer installés dans l’Hexagone.
Ce recul marque une véritable rupture dans la dynamique à l’œuvre
depuis l’après-guerre.
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Tout aussi significatif est le tassement plus rapide que prévu des effec-
tifs réunionnais dont la faible progression ces dernières années (2,4%)
apparaît très en retrait des rythmes affichés jusqu’alors (+ 116% entre
1975-1982 et encore + 21 % de 1982 à 1990). Ce ralentissement étonne
d’autant plus que c’est à La Réunion que les nouvelles incitations offi-
cielles « au départ » – émanant autant de l’État que des collectivités
locales – ont été les plus vives. Ce résultat oblige à s’interroger sur le
décalage entre ces incitations officielles et les aspirations des popula-
tions visées, mais aussi sur les stratégies que celles-ci mettent en œuvre
face aux offres qui leur sont faites. Il conforte, en tout cas, l’hypothèse
d’un contraste de plus en plus net entre circulation DOM/Métropole
et installation durable : l’intensité accrue de la première s’accorde par-
faitement à une régression significative de la seconde.

Quoi qu’il en soit, les trois départements insulaires, la Guadeloupe, 
la Martinique et La Réunion fournissent toujours l’essentiel (86%) 
des 357 000 natifs de l’outre-mer présents en métropole, même si, entre
1982 et 1999, leur part a diminué de plus de six points, tandis que pro-
gressait, à l’inverse, l’immigration en provenance des TOM et de Guyane.

D E S R E T O U R S P L U S F R É Q U E N T S ,  
M A I S D E S R É I N S E RT I O N S P L U S D É L I C AT E S

Comme pour les autres immigrations de travail, la perspective du
retour a longtemps déterminé l’organisation de la vie des natifs des
DOM en métropole. La réalité est que peu sont en mesure de l’engager
avec toutes les chances d’une réinsertion réussie et, de fait, les retours
enregistrés sont encore loin de correspondre (en nombre et en qualité)
aux souhaits des ultramarins de métropole4. Leur dynamique diffère
selon les zones : en baisse aux Antilles ces dernières années, ils sont en
nette croissance à La Réunion, mais témoignent surtout d’une circula-
tion accrue entre cette région et la métropole.

Les trois départements des Antilles et de la Guyane ont enregistré,
en 1999, 16 000 retours d’adultes en âge de pleine activité (25-45 ans),
qui se révèlent nettement plus qualifiés que la population correspon-
dante restée au pays : ils sont près de deux fois plus diplômés, occupent
plus souvent un emploi, notamment en qualité de fonctionnaire, et sont
donc un peu moins vulnérables au chômage. À La Réunion, les retours
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4. Plus de 80% arrivent de métropole, moins de 10% de l’étranger et à peine 1% de l’UE.



plus importants, près de 24 000, se sont accrus de 45% entre 1990 et
1999. Ils se caractérisent par un fort taux de chômage, signe d’une réin-
sertion plus médiocre et de situations d’échec plus nombreuses.

De fait, les retours recouvrent des réalités très hétérogènes. Trois
types peuvent être schématiquement distingués : celui des jeunes diplô-
més, celui des migrants moins qualifiés en situation d’échec et, plus pré-
occupant, le cas de ces jeunes adultes qui ne sont stabilisés ni ici ni là-
bas. Les plus positifs sont évidemment les retours des jeunes diplômés.
Au terme de leur «séjour-études» (qui n’est pas assimilable à une migra-
tion de travail), ils disposent en principe des moyens (diplômes) de
concrétiser leurs projets de promotion sociale. Jusqu’à une période
récente, ils avaient toutes les chances d’occuper rapidement un emploi
qualifié ou très qualifié. Aujourd’hui, même pour eux, cette perspective
s’amenuise, et cela plus nettement aux Antilles qu’à La Réunion. S’ils
sont incontestablement mieux intégrés que les non-migrants, le diplôme
semble désormais jouer un rôle moins important qu’auparavant. Aux
Antilles, par exemple, leur taux de chômage, certes moindre que celui de
l’ensemble des natifs, est aujourd’hui deux fois plus élevé qu’en métro-
pole. Ils occupent aussi moins souvent qu’en métropole des emplois de
«cadre» ou de «profession intermédiaire». L’étroitesse du marché local
et la concurrence avec leurs aînés ou avec les métropolitains qui s’instal-
lent outre-mer renforcent pour eux les risques de déqualification.

Plus préoccupante est la situation de ceux partis en métropole en
quête d’emploi ou en vue d’une formation qui n’ont pas su faire face à
la concurrence de plus en plus vive sur le marché du travail métropoli-
tain, à la précarité grandissante des emplois, et qui, surtout, pâtissent
de l’impréparation de leur émigration. Leurs séjours de plus en plus
courts ont inauguré une nouvelle modalité des migrations marquée par
une rotation accélérée des déplacements entre la métropole et les
DOM. C’est cette dynamique de circulation plus que d’émigration qui
tend à devenir le modèle dominant. C’est elle que viennent (paradoxa-
lement ?) conforter les nouveaux dispositifs institutionnels dits de
« mobilité». À ceux-là, le séjour métropolitain n’est d’aucun bénéfice
et leur ré-insertion économique apparaît parfois plus improbable
qu’avant leur départ. Leur part grandissante explique que les
« migrants de retour », en dépit d’un niveau moyen de qualification
supérieur, présentent un taux de chômage égal, sinon supérieur, à la
moyenne du département. À La Réunion, ce taux a augmenté plus
rapidement entre les deux derniers recensements que celui enregistré
pour l’ensemble de l’île.
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Aux groupes précédents s’ajoute un autre auquel on applique ici 
de manière peut-être impropre le terme de « retour». Il s’agit de jeunes
adultes qui en fait ne sont stabilisés ni ici ni là-bas. Engagés dans un
long processus de marginalisation sociale, ils côtoient en permanence
le monde de la délinquance (drogue, prostitution, vol), autant ici que
là-bas. Protagonistes de navettes plus ou moins fréquentes entre ici et
là-bas, ils poussent encore plus loin la logique évoquée de circulation
migratoire, qui modifie en profondeur les mouvements DOM/métro-
pole.

Restent, enfin, les premiers «retours-retraites» des migrants les plus
anciens. En nombre encore limité en 1999, ils préfigurent un mouve-
ment de plus grande ampleur dans un proche avenir. Le potentiel de ces
«retours-retraites» devrait en effet croître notablement ces prochaines
années, à mesure des fins de carrière de ceux qui ont participé aux
grandes vagues d’émigration des années soixante-soixante-dix. Jus-
qu’alors, ce type de retour était motivé par le souhait d’une bonne réin-
tégration sociale et familiale. À l’avenir, les bénéfices combinés de l’al-
longement de la durée de vie et d’une fin de carrière à un âge de pleine
maturité, notamment pour les agents publics ou assimilés, pourrait s’ac-
compagner, chez certains, du désir de tenter une nouvelle aventure pro-
fessionnelle « au pays ». Il conviendra d’être attentif à l’impact sur le
marché du travail local de cet éventuel changement de comportement.

L E S M É T R O P O L I TA I N S

E N P L U S G R A N D N O M B R E D A N S L E S DOM

Si le départ de jeunes actifs vers la métropole demeure le trait majeur
des migrations intéressant l’outre-mer, il participe désormais d’une
dynamique plus complexe qui combine retour des natifs, immigration
en provenance de la métropole ou de l’Union européenne, migrations
inter-DOM et immigration étrangère. De cet ensemble, se dégage
d’abord la forte croissance des installations de métropolitains dans les
DOM. La population métropolitaine a augmenté de 72% à La Réunion,
54 % en Guadeloupe, 38 % en Martinique et en Guyane. On note,
pareillement, une accélération des échanges inter-DOM5. C’est encore
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5. Le volume net des entrées a été trois fois supérieur à celui de la période précédente
(7 000 contre 2 500 entre 1982-1990). La progression a été de 57 % en Martinique, 40 % en
Guadeloupe et 28% en Guyane.



à La Réunion qu’elle a été la plus vive (plus de 300 %), où elle a
concerné pour une très large part des natifs de Mayotte. À l’inverse,
l’immigration d’étrangers des pays tiers a été en net recul, avec seule-
ment 7 000 nouvelles entrées enregistrées contre 26 000 entre 1982-
1990. Ce retrait global recouvre, cette fois encore, des mouvements très
hétérogènes : à une décrue dans l’espace atlantique s’est opposée une
forte croissance dans l’océan Indien. La Réunion s’est ainsi retrouvée
en première ligne pour l’accueil des étrangers, en provenance pour l’es-
sentiel des Comores, généralement après un détour par Mayotte6. À
l’inverse, l’immigration étrangère a nettement fléchi dans les départe-
ments atlantiques. En Guyane, sa progression s’est stabilisée (+ 20%),
tandis que la Guadeloupe enregistre, elle, un départ net d’environ
5 000 personnes.

Dans tous les cas, il s’agit de migrations d’actifs, dont l’impact se
ressent fortement sur les marchés locaux du travail. Sur les 48 000 nou-
veaux emplois créés dans les DOM entre 1990-1999, 22 900 sont allés
aux natifs, contre 23 800 aux métropolitains, 2 700 aux natifs des autres
DOM. Seul l’emploi des étrangers a reculé, d’environ 1 600 unités.
L’analyse des effets de la qualification, du lieu de naissance et de la
résidence antérieure sur l’accès à l’emploi montre que le label «métro-
pole » (métropolitains, ou natifs de retour) fonctionne comme une
sorte de prime à l’emploi. Dans les niveaux de formation inférieurs au
bac, ce « label » favorise nettement les métropolitains. Leur avantage
s’amenuise à mesure que s’élève le niveau de qualification et l’équilibre
se rétablit en partie avec les plus diplômés. Il faut aussi souligner que le
doute des employeurs sur la qualité de l’enseignement secondaire 
et universitaire dans les DOM conduit à une dévalorisation relative des
compétences des diplômés locaux, comparés à leurs homologues
récemment arrivés de métropole. Pour les migrants de retour, les 
réalités sont plus complexes. S’ils sont favorisés par rapport aux non-
migrants, la concurrence s’est, en revanche, accrue avec les métropoli-
tains récemment arrivés. Ces derniers les devancent nettement dans 
les bas niveaux de qualification. Ce désavantage s’atténue à mesure que
s’élève le niveau de formation-qualification et les taux d’emploi s’égali-
sent pour les diplômés de l’université.

Les inégalités observées ne se limitent pas à l’accès à l’emploi, elles se
vérifient aussi pour le type de profession exercé. À diplôme équivalent,
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6. Entre 1990 et 1999, le total des étrangers installé sur l’île Bourbon s’est accru de 40%,
avec un volume net des entrées qui a quasiment triplé (6 500 contre 2 600).



on n’accède pas aux mêmes professions selon le lieu de naissance et le
sexe. Les natifs des DOM détenteurs du BEPC apparaissent moins
bien lotis que les métropolitains de même qualification : ils sont plus
souvent ouvriers et moins fréquemment dans les « professions inter-
médiaires ». Les seconds conservent leur avantage au niveau baccalau-
réat général et diplôme universitaire de premier cycle : ils sont, dans ce
cas, deux fois plus souvent cadres ou professions intellectuelles supé-
rieures que les natifs. L’inégalité se réduit à partir du second ou troi-
sième cycle universitaire, mais l’écart est encore de 22 points au béné-
fice des métropolitains. Les inégalités ne sont pas moindres parmi les
femmes. Les différences d’affectation entre natives des DOM et métro-
politaines se perpétuent jusque dans les niveaux de diplôme élevés : les
premières sont ainsi plus souvent « professions intermédiaires » ou
«employées » et moins souvent «cadres» (un écart de 17 points) que
les secondes. Ainsi, pour atteindre des taux d’emploi proches des
métropolitains, les natifs diplômés de l’université doivent souvent
accepter des postes de niveau inférieur à leur qualification. À cette pre-
mière inégalité s’ajoute celle plus générale entre hommes et femmes : à
diplôme équivalent et quel que soit le lieu de naissance, les femmes ont
toujours deux fois moins de chances que les hommes d’accéder aux
professions intellectuelles supérieures et de cadres.

Dès l’origine, on a tenté de justifier l’organisation institutionnelle de
l’émigration des natifs des DOM vers la métropole par le souci d’af-
franchir leur économie des contraintes de la démographie pour favori-
ser son développement et améliorer la situation sociale. Les réalités du
chômage autant que la dégradation continue du taux d’emploi outre-
mer confirment que cette thèse, ressassée depuis plus de quarante ans,
ne résiste pas à l’analyse. La forte réduction des effectifs dans les géné-
rations les plus actives (avant 43 ans en Martinique et 38 ans en Guade-
loupe) provoquée par les nombreux départs vers la métropole n’a pas
empêché le chômage d’atteindre ou de dépasser (en 1999) les 33% en
Guadeloupe et Martinique7. Elle n’a pas empêché non plus – aux âges
d’activité maximale – que seuls deux hommes sur trois aient un emploi
aux Antilles8. Pire encore pour les femmes, dont le niveau stagne à
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7. Il se situe à près de 42% à La Réunion.
8. Dans ces départements, de 1982 à 1999, les taux d’emploi à 35-39 ans ont chuté de près

de 20 points (de 86% à 67%). En 1999, le taux moyen d’emploi aux Antilles était descendu 



43%9. En Guadeloupe, dans la tranche la plus active des 20-49 ans, le
taux d’emploi a chuté de 10 points entre 1990 et 1999. Le constat est
sans appel. En dépit des départs continus des jeunes actifs et d’une
transition démographique largement assurée, notamment aux Antilles,
l’émigration, à elle seule, est impuissante (aujourd’hui comme hier) à
régler la question de l’emploi dans les DOM10. Du reste, les stratégies
plus complexes des populations, qui développent aujourd’hui une
logique de « mobilité» plus que d’émigration, favorisant une circula-
tion plus intense entre les DOM et la métropole, rendent désormais
plus que délicate la maîtrise et l’organisation de leurs déplacements.
Cette dynamique nouvelle s’adapte pleinement aux réalités du marché
du travail métropolitain. À cet égard, les taux élevés d’emploi des actifs
des DOM dans l’Hexagone ne doivent pas faire illusion. Ils traduisent
avant tout les effets d’une sélection plus rapide que par le passé et, en
conséquence, d’une accélération des retours en cas d’échec. Désormais,
ne s’installent durablement que ceux qui trouvent rapidement un
emploi, les autres préférant s’en retourner et affronter les difficultés du
chômage dans leur département de naissance, quitte à répéter l’expé-
rience en fonction des opportunités, notamment celles offertes par les
nouveaux dispositifs institutionnels dédiés à la «mobilité».

Cette stratégie se vérifie tout particulièrement chez les jeunes
Réunionnais qui, plus que les autres, cumulent les retours-échecs. L’in-
tensification de la circulation entre les DOM et la métropole combine
ainsi un recul des installations durables, des retours plus rapides vers le
DOM d’origine et une accélération des rotations. La même réalité vaut
pour d’autres, installés de plus longue date, menacés eux aussi par la
dégradation du marché du travail métropolitain. Là encore, ce sont les
Réunionnais, moins protégés par l’emploi public, qui en pâtissent le
plus. Les retours en portent la marque. Leur examen comparé montre
que les Réunionnais revenus dans leur département sont moins quali-
fiés que leurs pairs restés en métropole, à l’inverse de ce qui est observé
aux Antilles. Le retour opère bien de nouvelles sélections, mais selon
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au niveau (très bas) enregistré neuf ans auparavant à La Réunion, laquelle a vu sa situation
encore se dégrader (61%).

9. Il est de 37% à La Réunion.
10. En comparaison de leur situation en 1990 (ils avaient alors 30-34 ans), les actifs âgés de

39-43 ans en 1999 ont vu leur taux d’emploi reculer d’environ 5 points. La dégradation a été
plus nette encore (10 points) pour leurs aînés (encore loin pourtant de l’âge de la retraite) : les
49-53 ans (ils avaient entre 40-44 ans en 1990). La baisse a atteint les 20 points pour les plus
anciens (54-58 ans).



des modalités distinctes entre les DOM d’Amérique et La Réunion. En
parallèle, et à l’inverse des difficultés grandissantes rencontrées en
métropole par les jeunes natifs ou originaires d’outre-mer, le marché
du travail dans les DOM semble de plus en plus attrayant aux immi-
grants métropolitains dont les chances d’insertion paraissent supé-
rieures à celles des natifs. Du coup la concurrence se fait plus vive y
compris pour les diplômés de retour au pays.

S’agissant enfin de la population des natifs et originaires d’outre-mer
en métropole, sa dynamique, de plus en plus complexe, échappe
aujourd’hui aux institutions qui jusque-là ont eu en charge de la régu-
ler, de l’orienter, voire de la contrôler. Les bouleversements du système
migratoire DOM/métropole se traduisent ici par une implantation
durable (voire définitive) des plus anciens, un vieillissement et une
croissance endogène qui renforcent le poids des « originaires ». Ces
mutations imposent une révision radicale des schémas traditionnels
d’analyse. Elles rendent, en tout cas, impératif l’élaboration d’un projet
nouveau qui, outre de s’attacher à une juste formulation des attentes et
besoins de cette population nouvelle, veille à définir les modalités
d’une interpellation efficace des institutions qui ont à en connaître,
sans se contenter d’une simple prorogation des actions caritatives 
traditionnelles. À chacun, ensuite, d’apprendre à distinguer – selon le
souhait, la revendication ou la proposition formulée – ce qui relève
d’une interpellation de l’État, ce qui est du ressort des institutions
politiques des DOM, ce qui doit être traité par les collectivités de rési-
dence, de ce qui relève d’une prise en charge de soi par soi-même.
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R É S U M É

Au tournant de l’année 2000, 590 000 « originaires des DOM-TOM »
vivaient en France métropolitaine. La population de ce « cinquième
DOM » comprend les natifs qui ont migré et leurs enfants nés en métro-
pole. La crise, la montée du chômage et la progression de la précarité ne
l’ont pas épargné ces dernières années. Désormais, les natifs des DOM
prennent moins le risque d’une installation durable dans l’Hexagone, pré-
férant des départs à l’essai avec, en cas d’échec, un retour rapide «au pays».
Cette stratégie, qui favorise une circulation plus intense entre les DOM et
la métropole, se vérifie tout particulièrement chez les jeunes Réunionnais.
À l’inverse, l’immigration s’accroît outre-mer, en provenance, notamment,
de la métropole ou de l’étranger. Sur les marchés locaux du travail, la
concurrence se fait de plus en plus vive, y compris pour les jeunes diplômés
de retour « au pays» après leurs études en métropole, et elle est à l’avan-
tage, surtout, des métropolitains.
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