
HAL Id: hal-00800577
https://hal.science/hal-00800577

Submitted on 14 Mar 2013

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Un État providence dans une région sous-développée. La
France dans l’océan Indien (La Réunion, Mayotte)

Nicolas Roinsard

To cite this version:
Nicolas Roinsard. Un État providence dans une région sous-développée. La France dans l’océan Indien
(La Réunion, Mayotte). XXIIIe journées de l’Association Tiers monde, L’État malgré tout ? Acteurs
publics et développement, May 2007, Mons, Belgique. �hal-00800577�

https://hal.science/hal-00800577
https://hal.archives-ouvertes.fr


 1 

XXIIIe journées de l’Association Tiers monde, L’État malgré tout ? Acteurs publics et développement,  
Facultés Universitaires Catholiques de Mons, Institut d’Études du Développement UCL,  

Préludes et BETA CNRS, 14 au 16 mai 2007 

_________________________________________ 
 
Un État providence dans une région sous-développée.  
La France dans l’océan Indien (La Réunion, Mayotte) 

 
 
Nicolas Roinsard  
GRASS-CNRS (UMR 7022), 59-61 rue Pouchet, 75017 Paris 
nicolas.roinsard@grass.cnrs.fr 
 
 
 
Résumé  
 
Cette communication présente, dans un premier temps, les enseignements tirés d’une enquête 
sociologique portant sur l’impact et la fonction intégrative des politiques sociales en général, et du 
Revenu Minimum d’Insertion en particulier, dans la société réunionnaise caractérisée par la 
désintégration de l’économie rurale et un chômage de masse avoisinant les 40% de la population 
active. En prolongation de cette sociologie des politiques publiques Outre-Mer, nous traitons dans 
un second temps de l’attrait croissant que représentent La Réunion et Mayotte dans la zone sud-
ouest de l’océan Indien, attrait en partie déterminé par le niveau de protection sociale et de 
développement économique de ces deux sociétés françaises et postcoloniales. À travers ces deux 
approches et ces deux sociétés indocéaniques, nous nous proposons de décrire le rôle et la fonction 
d’agent de développement que remplit l’État providence français dans cette région du monde caractérisée 
par un chômage endémique et une absence relative de protection sociale. 
 
Mots-clés : État providence, migrations, développement, La Réunion, Mayotte. 
 
 
 
Chômage de masse et cohésion sociale : une sociologie de La Réunion 
 
À La Réunion, près de quatre actifs sur dix sont au chômage. En même temps, et contrairement à ce 
qui est observé en France métropolitaine, cette société ne développe aucun signe majeur 
« d’exclusion sociale » ou de désaffiliation (Castel, 1991). D’où la question que l’on est en mesure de 
se poser : à quoi tient la cohésion sociale dans cette société pour le moins inégalitaire ? En pointillé se 
pose également la question de la place et de la fonction sociale du travail salarié dans l’organisation de 
la société réunionnaise ainsi que dans les modes de socialisation des individus. S’il ne semble pas se 
produire de « fracture » ou de « déclin » du lien social – termes généralement employés pour décrire 
les effets sociaux du chômage de masse dans les sociétés salariales – il convient toutefois d’adopter 
une approche dynamique pour penser la nature et, surtout, la transformation et la recomposition 
contemporaines de ce lien dans la société réunionnaise. Parmi les facteurs qui ont présidé à 
l’émergence de nouveaux modes d’intégration et de nouveaux rapports sociaux dans l’île, les 
politiques sociales occupent une place déterminante. Alloué à plus d’une famille sur quatre, le Revenu 
Minimum d’Insertion (RMI) en particulier a produit des effets relativement singuliers dans la société 
« non salariale » que constitue La Réunion (Roinsard, 2005, 2007). 
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Politique sociale et société créole : un objet à construire 
 
Loi votée le 1er décembre 1988, l’instauration en France du RMI répond à la croissance du chômage 
et en particulier le chômage de longue durée décrit, au cours des années 1980, au travers des notions 
d’« exclusion » et de « nouvelle pauvreté ». L’idée directrice de la loi est alors de donner un revenu 
minimum à ceux et celles qui, travailleurs potentiels mais exclus contre leur gré du marché de 
l’emploi, ne sont pas ou plus couverts par le régime assurantiel lié au salariat.  
 
À la Réunion, du fait d’un chômage alors trois fois plus élevé qu’en métropole, cette nouvelle 
prestation connaît un succès immédiat. Dès sa mise en place en 1989, c’est un ménage sur deux qui 
en fera la demande, et près d’un sur quatre qui en sera bénéficiaire. Aussi alarmants ou intrigants 
soient-ils, ces chiffres n’ont pas ou peu donné lieu à des recherches sociologiques approfondies. Les 
principales études réalisées sont le fait de la direction régionale de l’INSEE et de l’Observatoire du 
Développement de La Réunion (ODR), soit des enquêtes de type économique et statistique. En 
outre, parmi les quelques études qui se sont proposées d’analyser les effets sociaux du RMI dans l’île, 
nombreuses sont celles qui ont été construites sur le mode de l’évaluation métropolitaine, reprenant 
alors les notions peu appropriées d’exclusion, de disqualification ou encore de désaffiliation nées des 
travaux sociologiques menés dans l’Hexagone, et présentant la nouvelle prestation comme une trappe 
de pauvreté, mais sans en rechercher les causes profondes. Ainsi, la rupture avec les catégories 
d’analyse de la pauvreté et de l’intégration sociale qui prévalent dans la société métropolitaine a 
souvent fait défaut dans les analyses locales. 
 
Or, on ne peut comprendre la nature et la mécanique des effets sociaux du RMI à La Réunion sans 
prendre en compte la spécificité de ce département d’outre Mer et en particulier l’héritage de la 
société de plantation qui détermine encore largement aujourd’hui le rapport au travail, aux inégalités 
sociales et aux relations de dépendance. Les anthropologues qui ont étudié ces sociétés 
profondément duales insistent en effet sur l’intériorisation durable, chez les travailleurs soumis à ces 
effets de domination, d’une position sociale inférieure. Ceci s’observe à La Réunion tout au long de 
la 2de moitié du vingtième siècle alors même que la départementalisation votée en 1946 ouvre de 
nouvelles perspectives en matière d’emploi et de promotion sociale. Si, dans les faits, la plantation 
décline, les inégalités et les relations de dépendance quant à elles ne font que se reproduire, dans un 
nouveau cadre sociologique certes, mais selon un ordre social amplement intériorisé.  
 
Présentée ainsi, la construction de notre objet de recherche aura reposé sur la confrontation de deux 
objets bien distincts : le RMI, pensé par et pour la France métropolitaine dans le but de pallier la 
fragilisation de l’intégration salariale, puis La Réunion, société historiquement inégalitaire et intégrée. 
Analyser les effets sociaux du RMI à La Réunion nous amène en effet à analyser un dispositif de lutte 
contre une pauvreté certes croissante mais mineure et stigmatisée dans une société où le travail – 
sous la forme de l’emploi salarié – est reconnu pour sa fonction d’intégration et de protection des 
individus, appliqué à une société dans laquelle la pauvreté est Histoire et intégrée, le chômage massif 
et structurel, et le travail associé pour beaucoup à la survie économique des individus et de leur 
groupe d’appartenance. 
 
Le jeu des solidarités publiques et privées ou les termes d’une société intégrée 
 
Élaborée autour d’une sociologie des ré-affiliations, la thèse centrale de notre étude traite des 
transformations récentes des rapports sociaux au sein de la société réunionnaise. Celle-ci a connu 
simultanément au cours des trois dernières décennies la désintégration de son économie rurale, 
l’avènement d’un chômage de masse puis le développement du salariat et de l’emploi précaire. 
Rapportés à ce contexte, nos travaux sur l’impact du RMI dans l’île permettent de comprendre 
pourquoi et comment de nouveaux modes d’intégration se sont construits autour des transferts 



 3 

publics et d’une certaine forme d’échange du travail qui a peu à voir avec le modèle de l’intégration 
salariale.  
 
À La Réunion, le RMI a incontestablement joué son rôle de revenu minimum d’insertion, mais selon 
des logiques d’appropriation qui renvoient à la culture et à l’histoire du travail dans la société 
réunionnaise. En ce sens, l’insertion ne s’est pas tant opérée par le travail que par une redéfinition de 
la place du travail dans la société. Nous avons observé en particulier une évolution sensible, sous 
l’effet du RMI, de la valeur d’échange du travail. Pour beaucoup, celle-ci est aujourd’hui indexée sur 
le niveau de l’indemnisation du chômage et de l’inactivité. Cette transformation majeure des rapports 
de travail s’inscrit dans une double logique de reproduction d’une économie de subsistance et de 
remise en question des formes de travail qui lui était attachées, à commencer, pour prendre un 
exemple qui n’est pas anodin, par celui exercé dans les plantations de canne à sucre. Sur ce point, la 
simultanéité de l’introduction du RMI et des pénuries de main d’œuvre observées lors des campagnes 
sucrières au début des années 1990 est emblématique de l’émergence de nouveaux rapports de travail 
chez les populations issues de la société traditionnelle et rurale. 
 
Toujours sur cet aspect de la transformation des rapports de travail, il faut noter ensuite combien la 
mise en œuvre des politiques d’insertion a, elle aussi, contribué à modifier sensiblement la structure 
du marché du travail local. C’est la consécration de l’emploi aidé, cet emploi – qui est plus 
exactement du sous-emploi –  devenant ainsi l’univers de référence d’une majorité de chômeurs 
réunionnais ou, pour le moins, le seul horizon possible en matière de travail salarié. En 2004, l’emploi 
aidé représentait en effet, en moyenne annuelle, environ un emploi sur quatre et un emploi salarié sur 
trois. Ces contrats étant les seuls emplois auxquels ont accès, de manière ponctuelle et plus ou moins 
équitable, les allocataires du RMI et autres chômeurs de longue durée, on observe aujourd’hui chez 
ce public le recours quasi cyclique aux minima sociaux, aux emplois aidés et aux indemnités 
chômage. 
 
Au final, quel que soit le rapport des individus à l’emploi et au regard de la faible emprise qu’ils ont 
sur sa distribution et davantage encore sur sa garantie, c’est essentiellement autour des revenus 
sociaux que se joue la nouvelle intégration économique d’une grande partie de la population 
réunionnaise. Pour autant, les nouvelles affiliations impulsées par le RMI (essentiellement l’État pour 
les revenus sociaux, puis les mairies et les associations pour la distribution des emplois aidés) n’ont 
pas remis en question les affiliations traditionnelles et privées : la famille d’abord puis, dans une 
moindre mesure, le groupe résidentiel. Ces sociabilités primaires se sont en effet plutôt ajustées voire 
renforcées au contact des transferts publics, prenant la forme tantôt d’échanges monétaires (dont 
font partie les activités non déclarées), tantôt d’échanges non monétaires de biens et de services : aide 
aux parents âgés et/ou handicapés, transmission immobilière, cohabitation... C’est en ce sens que le 
jeu des solidarités publiques et privées permet à la société réunionnaise de pallier les conséquences 
sociales de son chômage de masse.  
 
Mais c’est en se référant à la société globale que l’on prend davantage encore la mesure des ré-
affiliations créoles. On observe en effet, dans une sociologie des mutations qui recoupe en elle-même 
une sociologie de l’intégration, le passage d’une « société de plantation » vers une « société de 
transferts ». L’intégration verticale par la grande propriété – déjà fragilisée depuis quelques années par 
le déclin de la société rurale et l’accroissement du chômage – cède définitivement la place à une 
nouvelle intégration verticale qui repose cette fois-ci sur les dispositifs publics d’assistance ; nouvelle 
intégration largement facilitée par les signes encore prégnants du modèle précédent, à savoir 
l’intégration dans la pauvreté et la dépendance.  
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L’attrait de la France dans l’océan Indien ou la quête de sécurité sociale 
comme objet de migrations1 
 
Les mouvements de population vers « la France de l’océan Indien » se sont beaucoup développés au 
cours des quinze dernières années. Mayotte fait face à une immigration massive en provenance, 
principalement, de l’Union fédérale des Comores, tandis que La Réunion accueille une proportion 
croissante de migrants originaires de Madagascar, de Mayotte et, dans une moindre mesure, des 
Comores. Comme le rappelle très justement l’INSEE : « dans le contexte régional, les territoires 
français de l’océan Indien font figure d’espaces privilégiés, malgré des indicateurs socioéconomiques 
qui restent en retrait par rapport à ceux de la métropole. Comparées aux États indépendants voisins, 
La Réunion et Mayotte disposent d’un niveau de richesse élevé et de services et d’infrastructures de 
bonne qualité, grâce à l’arrivée massive de transferts publics. » (2006, p. 12).  
 
Nous avons vu en effet, dans la première partie de cette communication, combien l’économie de 
transferts a participé du développement et des mutations récentes de La Réunion. Collectivité 
départementale française depuis juillet 2001 et détachée des Comores depuis 1976 (elle devenait alors 
une collectivité territoriale de la République française), Mayotte connaît elle aussi un développement 
de type exogène qui repose sur une mise aux normes française des infrastructures, des logements, du 
système de santé, du système éducatif, etc. Avec une production essentiellement agricole (riz, 
agrumes, manioc, vanille, ylang-ylang), l’île ne parviendrait pas à satisfaire les besoins de la population 
sans l’apport de la métropole, même si celui-ci reste bien en dessous du niveau de transferts observé 
dans les Départements d’Outre-Mer (DOM). Un écart qui est cependant sur le point d’être comblé 
dans la mesure où l’île devrait en toute logique devenir un DOM à partir de 2010. Madagascar et les 
Comores, pour leur part, figurent parmi les pays les plus pauvres de la planète. Madagascar doit 
composer avec une pression démographique soutenue, un état sanitaire médiocre dont le paludisme 
et le sida sont aujourd’hui les principaux indicateurs, tandis que les risques de famine et de mal-
nutrition n’ont pas disparu, en particulier dans le sud de l’île. Les Comores quant à eux sont soumis à 
un programme d’ajustement structurel orchestré par la Banque mondiale afin d’impulser le 
développement de l’économie locale – essentiellement agricole – qui demeure à ce jour déficitaire 
d’environ 6% du Produit National Brut. Plus de la moitié de la nourriture est importée, et la 
population survit grâce aux apports de l’aide internationale et d’une diaspora immigrée en particulier 
à Madagascar, en France métropoliaine et à La Réunion.  
  
L’accroissement de l’immigration indocéanique à La Réunion  
 
D’après les données de l’INSEE issues du recensement de 1999, les migrants originaires de l’océan 
Indien qui résident à La Réunion viennent principalement de Madagascar (57%), de Mayotte (34,5%) 
et des Comores (8,5%). Pour autant, il serait plus que nécessaire d’actualiser ces données tant le 
phénomène migratoire s’est semble-t-il accéléré au cours des dernières années, en particulier celui qui 
provient de Mayotte. Le nombre de Mahorais résidant à La Réunion est en effet quinze à vingt fois 
plus élevé en 2005 qu’en 1990. Ils étaient précisément 1434 à être recensés à La Réunion en 1990, et 
les estimations en 2005 vont de 20 000 à 30 000 résidents. Les seules données dont nous disposons 
depuis le recensement de 1999 confirment le caractère relativement récent des migrations 
indocéaniques puisque 45% des Mahorais et des Malgaches présents à La Réunion en 2004 sont 
venus au cours des cinq dernières années2. À l’inverse, 65% des Comoriens sont arrivés il y a plus de 
dix ans.  

                                                
1 Cette seconde partie est tirée d’un programme de recherche présenté dans le cadre des concours CR2 du CNRS et de 
l’IRD (2007), programme intitulé : « Un État providence vecteur d’intégration et enjeu de migrations. La France dans 
l’océan Indien (La Réunion, Mayotte) ». 
2 CREDOC/ODR, « La situation des populations migrantes originaires de l’océan Indien », Rapport final, décembre 
2004. Réalisée à partir d’un échantillon représentatif de 1000 ménages mahorais, comoriens et malgaches, cette enquête 
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L’analyse des motivations de la migration confirme également un fait largement pressenti : pour une 
grande majorité de migrants, il s’agit, en premier lieu, de fuir la pauvreté du pays d’origine et de 
bénéficier, dans le pays d’accueil, de diverses aides sociales afin de subvenir plus facilement aux 
besoins de l’individu et de sa famille. On note, sur ce point, que la migration de ces populations vers 
La Réunion répond aussi en partie à une stratégie de survie collective : 60% des Comoriens et 54% 
des Malgaches immigrés à La Réunion envoient de l’argent à leurs parents restés au pays. Les 
Mahorais ne sont que 29% à le faire, ce qui s’explique probablement par la structure familiale 
dominante de cette population à La Réunion – à savoir la famille monoparentale composée le plus 
souvent d’une femme et de plusieurs enfants – ainsi que la faible proportion d’entre eux à disposer 
de revenus d’activité. On note en revanche qu’un ménage mahorais sur cinq accueille en son sein un 
enfant à charge dont les parents n’habitent pas le ménage, ce qui exprime une autre forme de 
solidarité informelle. 
 
L’accès à un système scolaire gratuit et de qualité est le second motif de la migration, et l’obtention 
d’un emploi le troisième. Une obtention qui, dans la grande majorité des cas, est aléatoire puisque 
seuls 8% des migrants sont venus à La Réunion en sachant qu’un travail ou une formation les 
attendait. De manière plus marginale enfin, la migration peut être également motivée par un 
regroupement familial, pour raisons de santé ou pour suivre des études. Les données recueillies par le 
CREDOC et l’ODR dévoilent ainsi une mutation du processus migratoire entre 1990 et aujourd’hui : 
 

« Auparavant, les migrations étaient plus souvent le fait d’individus ayant des chances de poursuivre ses 
études ou de trouver un emploi à La Réunion. Depuis, les migrations sont principalement le fait de ceux 
qui sont attirés par les avantages sociaux (minima sociaux, couverture maladie, scolarisation gratuite) et les 
structures d’éducation et de santé. » (2004, p. 6). 

 
On note en effet que 76% des migrants perçoivent des allocations familiales, 63% bénéficient du 
RMI ou du Revenu de Solidarité3, et 98% bénéficient de la Couverture Médicale Universelle (CMU). 
Les Mahorais sont particulièrement représentés au sein de ces dispositifs d’aides sociales puisqu’ils 
sont 93% à percevoir des allocations familiales et 72% à bénéficier du RMI ou du RSO. À l’instar de 
ces deux minima sociaux, la population mahoraise semble attirée par un niveau de protection sociale 
bien supérieur à celui observé dans leur île natale. Le RMI, le RSO, l’Allocation Parent Isolé (API) et 
les indemnités chômage sont autant de droits sociaux qui n’existent pas à Mayotte. De même, 
jusqu’au 1er janvier 2006, les allocations familiales n’étaient alors versées qu’aux salariés et plafonnées 
à 77,37 euros pour 3 enfants. Du fait de la faiblesse des revenus de transferts, 90% des revenus à 
Mayotte proviennent de l’activité, contre 65% à La Réunion (INSEE, 2006). Mais le sentiment de 
bénéficier de certains avantages à La Réunion comparé à leur île natale dépasse le seul droit aux 
revenus sociaux. Avec un salaire minimum horaire égal, à La Réunion, à 8,27 euros contre 3,83 euros 
à Mayotte, la perspective d’obtenir un emploi dans le pays d’accueil détermine également pour 
beaucoup cette migration. Si le différentiel économique et social observé entre La Réunion et 
Mayotte est particulièrement prononcé, on notera bien combien il l’est davantage encore entre La 
Réunion d’une part, et Madagascar et les Comores d’autre part.  
 
Le développement d’une immigration clandestine et massive ou les conséquences du 
différentiel économique et social entre Mayotte et les Comores 
 
Avec un niveau de vie et de développement bien inférieur à celui observé à La Réunion et en 
métropole, « Mayotte la française » demeure, dans son environnement régional, « un îlot de 
prospérité dans un océan de pauvreté » (Gournac, 2005). De ce fait, l’île attire de plus en plus de 
populations originaires des Comores, de Madagascar et, dans une moindre mesure, de la région des 

                                                                                                                                                        

statistique est le seul document récent qui nous renseigne sur les conditions de vie de ces populations migrantes. Cela 
justifie, à nos yeux, les nombreuses données chiffrées citées dans le texte qui suit. 
3 Instauré dans les DOM en 2001, le revenu de solidarité (RSO) s’adresse aux allocataires du RMI âgés d’au moins 50 ans, 
inscrits au sein du dispositif depuis plus de deux ans et qui s’engagent à se retirer du marché du travail. 
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grands lacs (Tanzanie et Mozambique principalement). Si l’on sait, de par le coût financier de la 
migration, que les populations migrantes ne sont généralement pas les plus pauvres de leur pays, on 
sait aussi que cela est beaucoup moins vrai quand la distance entre le pays d’origine et le pays 
d’accueil est réduite (Cogneau et Gubert, 2006). C’est le cas à Mayotte qui observe depuis une dizaine 
d’années une immigration massive et en grande partie clandestine de populations souvent très 
démunies en provenance, essentiellement, de l’île d’Anjouan qui se situe à 70 km de ses côtes. Mais 
parler d’immigration « clandestine » en évoquant les mouvements de population en provenance des 
Comores nous oblige, au préalable, à une mise au point de la situation, pour ne pas dire de 
l’ambiguïté politique, qui caractérise les relations entre l’Union fédérale des Comores et Mayotte.  
 
Tout commence en 1974. Les Comores, Territoire d’Outre-Mer (TOM) français composé de quatre 
îles – Anjouan, Mohéli, la Grande-Comore et Mayotte – sont appelés par référendum à décider de 
leur avenir politique : devenir un État indépendant ou rester français. La majorité des Comoriens 
votent alors pour l’indépendance. L’ONU prend acte de ce résultat et proclame, le 12 novembre 
1975, l’Union des Comores comme pays indépendant composé de ses quatre îles, conformément à la 
règle de l’intangibilité des frontières qui régit les processus de décolonisation. La France, pour sa part, 
a une toute autre lecture des résultats du référendum. Si la majorité des Comoriens ont opté pour 
l’indépendance, le décompte des voix montre que Mayotte, avec 63% des suffrages exprimés, désire 
être maintenue dans le giron français. La France revendique alors l’appartenance de Mayotte au nom 
de l’autodétermination des peuples. En 1976, un nouveau référendum est organisé à Mayotte pour 
confirmer ou non cette volonté. Sous l’effet, notamment, de l’action de lobbies locaux créés et 
soutenus depuis Paris pour servir les intérêts militaires et géostratégiques de la présence française 
dans le canal du Mozambique (Caminade, 2003), les résultats de ce second référendum sont sans 
appel : 99,4% des Mahorais votent pour le rattachement de leur île à la France, laquelle prend acte de 
ce vote en conférant à Mayotte le statut de collectivité territoriale. Si la logique juridique du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes a donc primé sur celle de l’intangibilité des frontières, du point de 
vue du droit international, Mayotte est illégalement française (voir notamment Oraison, 2003 ; 
Caminade, 2003 ; Manouvel, 2005), ce que l’ONU n’a pas manqué de dénoncer à plusieurs reprises, 
en vain.  
 
Le développement récent de l’immigration à Mayotte est tel que l’on recensait, en 2002, près d’un 
étranger pour deux Mahorais, sur une population d’environ 160 000 personnes (INSEE, 2004). Sur 
les 55 000 étrangers alors recensés, 53 000 sont Comoriens et 15 000 ont migré entre 1997 et 2002. 
Avec un  taux de chômage aux Comores estimé à 40% de la population active et un niveau de salaire 
extrêmement bas (le PIB par habitant est 9 fois plus élevé à Mayotte qu’aux Comores, et le SMIC 11 
fois plus élevé), l’espoir d’obtenir un emploi – déclaré ou non déclaré – à Mayotte explique pour une 
bonne part ce mouvement migratoire. Mais quand ils travaillent, les migrants occupent pour 
l’essentiel des emplois non déclarés. La Direction locale du travail et de l’emploi estime à environ 
10 000 le nombre d’étrangers en situation irrégulière qui travaillent de façon non déclarée (15 000 
selon le Ministère de l’Outre-Mer). De nombreux secteurs d’activité sont concernés : l’agriculture 
dont 95% des employés travaillent au noir, la pêche, les BTP, les taxis, les emplois à domicile4... C’est 
d’ailleurs en ce sens qu’une partie de la population mahoraise est tenue comme responsable d’un 
courant de l’immigration clandestine, celle qui relève précisément d’une immigration de travail, même 
si les raisons qui conduisent les Mahorais à offrir des emplois sont multiples et complexes :  

 

                                                
4 On sait, sur ce point, que de nombreux élus – les mêmes qui en appellent à une politique très ferme contre 
l’immigration clandestine – sont les premiers à employer à bon marché des travailleurs en situation irrégulière : « La 
mission a été avertie par des sources concordantes de la participation de la grande majorité des élus mahorais et des 
fonctionnaires présents sur l’île à cette économie souterraine, en particulier pour l’emploi de personnel de maison. 
L’argument, souvent invoqué, selon lequel il n’existerait pas de Mahorais prêts à occuper ce type d’emplois, n’est sans 
doute pas dénué de fondement en pratique, mail il est évidemment irrecevable, car aucun Mahorais ne pourrait être 
légalement employé dans des conditions économiques comparables : la présence d’une offre de travail clandestine à bas 
prix a sapé toute offre concurrente légale. » (Quentin, 2006, p. 20-21). 
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« Ces emplois leur sont offerts par la population mahoraise elle-même, prise par de multiples contraintes : 
crainte des vols si on ne donne pas aux migrants de quoi subsister, sentiment de solidarité envers cette 
population voisine avec laquelle les liens familiaux sont généralisés, avantage à payer des salaires modestes, 
voire symboliques. » (Blanchy, 2002, p. 170).  
 

Il existe en effet, sur un plan sociologique et historique, de nombreuses affinités entre les trois îles 
des Comores et Mayotte, à commencer par des liens familiaux qui, dans bien des cas, justifient à eux 
seuls la migration (enterrements, mariages, etc.). Les mouvements migratoires vers Mayotte sont 
également favorisés par l’existence d’une même communauté religieuse au sein de l’archipel (environ 
95% des Mahorais et des Comoriens sont des musulmans sunnites) et une proximité linguistique 
entre le shindzwani, qui est parlé à Anjouan, et le shimaore que l’on pratique à Mayotte. Ajoutons, pour 
brosser un tableau complet des « forces attractives » de Mayotte, l’espoir que peuvent avoir certains 
migrants d’acquérir la nationalité française par le droit du sol et davantage encore par le droit du 
sang, ainsi que la volonté de rejoindre un système politique et juridique moderne et plus stabilisé. Sur 
le plan politique, rappelons en effet que l’Union des Comores a connu depuis son indépendance pas 
moins de 19 coups d’État (et nous ne dirons rien des pratiques courantes de corruption…), ce qui a 
largement contribué à la fragilisation des classes sociales inférieures. Sur le plan juridique, la tradition 
modérée de l’Islam mahorais expliquerait aussi en partie la migration d’un certain nombre de femmes 
soumises à la charia aux Comores. L’abolition récente, à Mayotte, de la polygamie et de la répudiation 
unilatérale est perçue par de jeunes comoriennes comme la promesse d’un « monde plus égalitaire, où 
un enfant conçu hors mariage aura une existence juridique, contrairement à ce qui se passe dans la 
tradition musulmane fondamentaliste » (Costa-Lascoux, in Quentin, 2006, p. 26).  
 
Autre motif de migration, et qui rappelle en cela un de ceux qui ont été observés à La Réunion, 
l’accès à un système éducatif gratuit et de qualité peut être perçu par un grand nombre de familles 
comme un moyen essentiel offert à leurs enfants pour échapper, à terme, à la pauvreté de leur milieu 
social d’origine. Dans le même ordre d’idées, la migration peut également se justifier par la recherche 
d’une offre et d’une sécurité sanitaire qui, aux Comores, fait largement défaut. La gratuité des soins 
qui a été supprimée très récemment à Mayotte a pu encouragé en effet dans le passé des Comoriens, 
et en premier lieu des Anjouannais, à venir se faire soigner sur l’île5. Un des indicateurs souvent 
mobilisé pour attester de ces mobilités sanitaires à trait au nombre d’accouchements de femmes 
comoriennes enregistrés tous les ans à Mayotte : deux naissances sur trois recensées de nos jours à 
Mayotte sont en effet le fait de ces femmes6. Pour autant, cet indicateur ne nous dit pas grand chose 
des mobilités sanitaires dans la mesure où un grand nombre de ces femmes reconnues étrangères par 
l’État français étaient déjà présentes sur l’île avant leur accouchement, et ne sont donc pas venues 
dans cette seule optique. 
 
S’agissant, enfin, de la stratégie migratoire de conquête de la nationalité française, il faut bien noter 
que si cette motivation existe, elle n’est pas – contrairement à ce qu’a pu annoncer l’ancien Ministre 
de l’Outre-mer M. Baroin en remettant en question le droit du sol pour certains territoires d’Outre-
Mer (Mayotte et la Guyane principalement) – la première raison de la migration, laquelle reste avant 
tout de nature économique, familiale et, dans une moindre mesure, sanitaire (Kramer, 2005). En 
atteste notamment la proportion importante de femmes qui retournent aux Comores après leur 
accouchement : de 15 à 50% selon les sources, celles respectivement d’un ancien député de Mayotte 
et celles des praticiens de l’hôpital de Mamoutzou (Quentin, 2006). Par ailleurs, il y a beaucoup de 

                                                
5 L’ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 a supprimé, à compter du 1er avril 2005, la gratuité des soins dans le 
secteur public pour les étrangers en situation irrégulière (sauf cas exceptionnels). Une simple consultation coûte 
désormais 10 euros, et un accouchement 300 euros. Pour autant, d’après les premières informations recueillies sur 
l’impact d’une telle mesure dissuasive, les effets escomptés sont mineurs car « les étrangers parviennent en règle générale, 
par le jeu des solidarités familiales ou communautaires, à réunir ces sommes » (Quentin, 2006, p. 49). 
6 Le fort taux de natalité comorien (5%, contre 3,5% pour les femmes mahoraises) associé à leur forte présence à Mayotte 
explique que la maternité de Mamoutzou, avec près de 4000 naissances par an, soit devenue la maternité la plus 
importante de France (INSEE, 2004). 
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croyances erronées au sujet du droit du sol car un enfant né à Mayotte ne devient pas 
systématiquement français. Il peut, au mieux, le devenir à ses 13 ans et ce sous certaines conditions, 
liées notamment à la durée de résidence sur le sol français. 
 
On le voit donc à cette brève présentation : Mayotte présente un certain nombre d’avantages qui 
devraient encore, dans les années à venir, attirer une proportion importante d’immigrés, à moins 
d’une fermeture totale des frontières, qui n’est guère envisageable. Les deux mesures actuellement en 
vigueur ne semblent pas pouvoir inverser significativement la tendance. D’un côté, la répression de 
l’immigration clandestine qui est déjà à l’œuvre depuis quelques années s’apparente quelque peu au 
mythe de Sisyphe. À peine reconduits à la frontière, beaucoup d’expulsés organisent leur retour à 
Mayotte7. Agir là-bas pour endiguer la pression migratoire ici – ce que les Anglo-Saxons nomment le 
stay-at-home development –, telle est la seconde logique mise en œuvre pour freiner les flux migratoires 
en provenance des Comores. Une aide au développement d’un montant de 65 millions d’euros a ainsi 
été accordé par la France à la République des Comores pour la période 2006-2009, avec une partie 
des fonds destinés au renforcement des secteurs de la santé et de l’éducation. Aussi louable soit-elle, 
cette logique qui a le mérite de s’attaquer à la racine du problème semble bien insuffisante dans le cas 
présent. Ainsi, comme le fera remarquer le député communiste J-C. Lefort à l’issue du rapport remis 
par la mission d’information sur la situation de l’immigration à Mayotte :  

 
« Une vision par trop administrative, juridique et répressive domine le raisonnement. […] Sur 36 
propositions faites, 6 seulement concernent le développement de l’aide et la coopération bilatérale entre la 
France et les Comores. […] Comme si on ne croyait pas à la forte affirmation du rapport « la cause 
fondamentale de l’immigration clandestine » réside dans le différentiel de développement qui s’accentue 
entre Mayotte et les Comores. » (in Quentin, 2006, p. 98-100). 

 
Pression migratoire, pression sociale 
 
Le développement récent de l’immigration dans la France de l’océan Indien pose la question de 
l’intégration de ces populations dans les sociétés locales soumises à de nombreuses difficultés sociales 
et économiques, en particulier sur les marchés du travail et du logement. Ainsi, à La Réunion : 

 
« Ces migrants de l’océan Indien ne sont pas toujours accueillis favorablement par la société réunionnaise 
principalement dans la composante la plus défavorisée qui peut entrer en compétition avec les nouveaux 
venus dans les échelles d’urgence de l’intervention sociale. Dans une île où les questions de l’emploi et du 
logement restent très difficiles pour de nombreux Réunionnais, l’arrivée de familles pouvant prétendre au 
logement social et à la recherche active d’emploi est ressentie comme perturbatrice. Un processus de 
stigmatisation s’est installé, qui s’exprime par divers signes de rejet (l’agressivité, les graffitis…) et de 
relégation. Le plus visible est le regroupement dans de véritables bidonvilles et dans les poches les plus 
dégradées et insalubres de l’habitat ancien. » (CREDOC/ODR, 2004, p. 3). 

 
Si 25% des migrants occupent aujourd’hui un logement social, cela concerne surtout ceux qui sont 
arrivés à La Réunion il y a plus de 10 ans. La saturation du marché du logement social conjugué au 
nombre important d’enfants dans les familles mahoraises oblige par exemple ces dernières à occuper 
des logements de fortune, qu’elles louent au prix fort à ce qu’il est convenu d’appeler des 
« marchands de sommeil ». On observe également dans certaines régions de l’île, comme dans la 
commune du Port par exemple, le développement d’un habitat en grappe et communautariste, 
signant ainsi le retour des bidonvilles à La Réunion, quelques années seulement après leur éradication 
quasi totale. Bien malgré elles, ces populations en attente d’une solution de relogement attisent ainsi 

                                                
7 Si la répression n’est pas efficace, elle est en revanche très productive. En 2004, les reconduites à la frontière opérées 
par les autorités françaises en poste à Mayotte représentaient la moitié des expulsions effectuées Outre-Mer et le quart de 
celles effectuées au plan national, pour un territoire – notons-le – 1468 fois plus petit que la métropole ! 
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la crise déjà très aiguë du marché immobilier à La Réunion8 où 25 000 demandes de logements 
sociaux et 21 000 demandes de réhabilitation de logements insalubres sont en attente.  
 
L’emploi s’avère également difficile d’accès pour les populations originaires de l’océan Indien. Ici 
aussi, les  difficultés d’intégration des migrants peuvent être regardées à l’aune de la relation de 
concurrence qui s’instaure entre eux et les demandeurs d’emplois réunionnais. D’après les données 
recueillies par le CREDOC et l’ODR, 76% des migrants de l’océan indien ont moins de 45 ans et 
38% ont moins de 25 ans. C’est donc une population qui, a priori, entre directement en concurrence 
avec la population active réunionnaise, et plus particulièrement les jeunes en âge de travailler ou qui 
le seront très prochainement. Si, de ce fait, les Réunionnais peuvent considérer les nouveaux 
arrivants comme une contrainte supplémentaire sur le marché du travail, dans les faits, leur présence 
ne semble pas jouer un rôle perturbateur majeur. Selon l’INSEE, les personnes originaires de l’océan 
Indien sont deux sur trois à être au chômage, soit un taux deux fois plus élevé que pour l’ensemble 
des arrivants et des autochtones. On remarque, encore une fois, que les Mahorais connaissent 
davantage de difficultés que les autres migrants de la zone. Leur taux de chômage approche les 86%, 
et les ! sont en chômage de longue durée (INSEE, 2001). En revanche, on observe dès à présent 
une relation de concurrence vis-à-vis du travail non déclaré. Une concurrence « déloyale » diront bon 
nombre de Réunionnais, signifiant leur refus de travailler pour un aussi faible salaire (environ 4 à 5 
euros de l’heure). Et quand on sait que l’économie informelle a toujours été une composante 
importante de l’économie traditionnelle réunionnaise, et qu’elle l’est encore en partie (Parain, 1996) et 
notamment dans les milieux sociaux défavorisés (Roinsard, 2007), on prend toute la mesure des 
effets de ce courant migratoire sur un des pans de l’économie locale.  
 
Cette pression migratoire, associée aux difficultés économiques et sociales que connaît La Réunion 
depuis quelques décennies, produit des formes de rejets de plus en plus ostensibles de la part de la 
population réunionnaise vis-à-vis des migrants et plus particulièrement vis-à-vis des Mahorais. À 
Mayotte, la « cohabitation » entre autochtones et immigrés ne se fait pas non plus dans les meilleures 
conditions. Les tensions sociales sont même à l’échelle du phénomène migratoire : imposantes et en 
pleine croissance. Ces tensions ont monté d’un cran à l’automne 2005, provoquant différents 
troubles à l’ordre public9. À l’origine de ces émeutes : l’exaspération, d’un côté, des Mahorais qui 
observent une recrudescence de la délinquance ainsi qu’une surcharge des écoles et des hôpitaux, et 
le ressentiment, de l’autre, des Comoriens dont beaucoup s’estiment « chez eux », dans leur pays, 
mais stigmatisés et exploités par une bonne part de la population locale. Le ressentiment des 
Comoriens doit également beaucoup au fait qu’ils sont dans l’obligation de prendre des risques 
insensés pour rejoindre Mayotte en « kwasa kwasa », petites barques de 5 à 7 mètres de long dans 
lesquelles s’entassent jusqu’à 30 passagers clandestins. Le bras de mer qui sépare Anjouan de Mayotte 
est considéré comme le plus grand cimetière marin de l’océan Indien : on estime entre 3000 et 5000 
le nombre de décès depuis une dizaine d’années, c’est-à-dire depuis la mise en œuvre, en 1994, du 
« visa Balladur » mettant fin à la libre circulation entre Mayotte et les trois îles de l’Archipel des 
Comores.  
 
                                                
8 Une crise qui est due à la conjugaison de plusieurs facteurs : en particulier la pression démographique, la baisse continue 
de la taille des ménages, les contraintes physiques limitant les possibilités de construction (terrains escarpés, risques 
d’éboulement, etc.) ainsi que la faible solvabilité d’un grand nombre de ménages, lesquels ne peuvent faire face à 
l’inflation du coût du foncier (les prix au mètre carré des terrains à bâtir ont plus que doublé en 10 ans). 
9 Ainsi, des scènes de bastonnade ont eu lieu, des habitats de clandestins ont été brûlés ou pillés, des échoppes tenues sur 
les marchés  par des Anjouanais ont été réduites à néant. Objets d’humiliations publiques et sous le coup, constamment, 
de reconduites à la frontière, des manifestants clandestins ont réagi, pour leur part, en saccageant la permanence du 
député UMP de l’île, Mansour Kamardine, lequel a particulièrement contribué au développement d’un racisme « anti-
pauvres » à l’endroit des Anjouanais. Pour une lecture rétrospective de ces événements si peu couverts par les médias 
nationaux, occupés il est vrai par les émeutes qui se déroulaient en métropole, se référer au reportage audio réalisé par G. 
Anquetil et D. Mermet, « Mayotte : un confetti explosif », France Inter, Là-bas si j’y suis, émissions diffusées du 09 au 18 
janvier 2006, en ligne sur le site : www.la-bas.org. Côté presse nationale : lire notamment les articles de L. Decloitre 
(2003), D. Simonnot (2005), B. Hopquin (2005).  
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Les émeutes observées à l’automne 2005 ont donc fait éclater au grand jour les problèmes sociaux 
posés par cette immigration massive. Toutes proportions gardées, ces problèmes sont proches de 
ceux que nous avons décrits pour le cas réunionnais. Des relations de concurrence s’installent ou 
pour le moins sont perçues comme telles, autour de l’accès à l’emploi (surtout non déclaré), à l’école, 
au système public de santé ou encore au logement (Quentin, 2006). La charge sanitaire représentée 
par l’immigration clandestine conduit par exemple à réduire la disponibilité des équipements pour la 
population autochtone, laquelle peut alors éprouver du ressentiment envers les étrangers. De même, 
les besoins de création d’écoles et de postes d’enseignants se sont démultipliés. En attendant la 
création de nouveaux établissements dont les besoins sont évalués à 1,5 par an, les écoles 
s’organisent tant bien que mal sur la base, par exemple, d’une rotation des élèves. Cela ne se fait pas 
sans heurts, « certaines femmes mahoraises s’efforçant parfois d’interdire l’accès des écoles aux 
enfants comoriens, tandis que les inscriptions scolaires de jeunes comoriens sont, d’après certains 
interlocuteurs rencontrés sur place par la mission, fréquemment « découragées » par les maires. » 
(Quentin, 2006, p. 18). Enfin, si la construction de logements bat son plein depuis une dizaine 
d’années (« l’île aux parfums » a cédé la place à « l’île aux parpaings », peut-on entendre là-bas…), les 
besoins évoluent à un rythme bien plus important. La grande majorité des immigrés se replient ainsi 
sur des poches d’habitat insalubre, ce qui crée, à l’échelle de l’île, des problèmes sociaux, 
environnementaux et sanitaires. Kaweni, situé sur les hauteurs de Mamoutzou, est aujourd’hui le plus 
grand bidonville français. Cette situation suscite, ici aussi, de nombreuses vocations de « marchands 
de sommeil ». Certains Mahorais n’hésitent pas à sacrifier leur propre cour pour construire à la hâte 
et avec les matériaux les moins onéreux, essentiellement de la tôle, des logements de fortune au sein 
desquels s’entassent des familles immigrées.  
 
De cette « économie de la misère » émerge ainsi de nouveaux rapports sociaux et de nouveaux 
rapports de domination dans la société créole mahoraise. Comme nous l’avons indiqué plus haut, les 
rapports de domination s’organisent en premier lieu autour des conditions d’échange du travail. La 
pauvreté du milieu social d’origine des travailleurs clandestins et le grand dénuement que ces derniers 
connaissent une fois installés à Mayotte, les conduisent à accepter des niveaux de rémunération bien 
au-dessous du salaire minimum local (ils sont payés environ 250 euros par mois, contre un SMIC 
mahorais supérieur à 600 euros). Si les nombreux employeurs informels ont toutes les raisons de se 
satisfaire de telles conditions d’échange du travail, cette situation pose problème en revanche pour les 
Mahorais qui sont à la recherche d’un emploi « normalement payé ». L’économie informelle qui 
constituait jusqu’alors une source de ressources importantes pour une grande part de la population 
mahoraise est, de facto, de moins en moins mobilisée par les travailleurs locaux. Si les risques de 
ressentiment et de radicalisation de la population autochtone ne sauraient être écartés, on observe 
également des stratégies d’adaptation destinées à contourner plutôt qu’à affronter le problème local 
de l’emploi. Avec un taux de chômage avoisinant les 40% de la population active et une économie 
souterraine fondée sur l’exploitation des plus démunis, l’obtention d’un emploi décent passe pour 
beaucoup par l’émigration. Ainsi, il y aurait en partie un effet « boule de neige » du phénomène 
migratoire observé dans cette région du monde : l’immigration comorienne à Mayotte aurait pour 
effet d’encourager l’émigration mahoraise vers La Réunion10. Mais la situation est probablement plus 
complexe. On ne sait pas très bien en effet « qui de l’œuf ou de la poule est arrivé le premier », 
autrement dit qui des Mahorais ou des Comoriens ont initié ce double mouvement migratoire :  

 
« Les Mahorais en mesure de travailler ne sont plus à Mayotte. Attirés par le RMI et les autres minima 
sociaux, ils sont partis en métropole ou à La Réunion. Là-bas ils vivent dans des conditions misérables, ils 
sont en butte au racisme, mais ils s’en fichent, ils préfèrent ne pas revenir ici. Les immigrés, en situation 

                                                
10 Sans confirmer explicitement cette assertion, les données de l’INSEE indiquent que si les arrivées à Mayotte ont plus 
que doublé entre 1991 et 2002 (de 2000 à 4300 par an), les départs ont progressé pour leur part à rythme encore plus 
important (de 520 à 3600 par an). 
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irrégulière ou pas, n’ont fait qu’occuper la place laissée vacante par la diaspora. C’est en ce sens que ces 
travailleurs étrangers sont une chance pour Mayotte11. » 

 
Au-delà de ce que cette approche globale de la mécanique migratoire peut apporter à la connaissance 
sociologique des transformations sociales qui sont à l’œuvre à La Réunion et à Mayotte, la sociologie 
de « la France dans l’océan Indien » permet également d’éclairer la sociologie de l’immigration en 
France. En analysant le « rayonnement de la France dans le monde » sous l’angle de la dimension 
attractive d’un État providence dans une région sous-développée, nous pensons rendre compte, à 
l’échelle de la zone sud-ouest de l’océan Indien, d’un enjeu social, politique, économique et 
démographique contemporain que l’on retrouve également en France métropolitaine et, plus 
largement, en Europe et dans un grand nombre de pays développés. Abstraction faite des mesure 
répressives et de la fermeture des frontières, le niveau de vie et, pour le cas français notamment, le 
niveau de protection sociale observés dans un certain nombre de pays et la persistance, dans 
beaucoup d’autres, d’une économie de subsistance déterminent et détermineront probablement 
encore des pratiques migratoires, légales ou clandestines (Mouhoud, 2005). En ce sens, les flux 
migratoires observés à Mayotte et à La Réunion et les effets de ces flux sur les sociétés d’accueil 
participent d’un phénomène général et mondial. Il serait d’ailleurs très intéressant, compte tenu des 
positions éparses des départements et territoires d’Outre-Mer français dans le monde – « les confettis 
de l’Empire », pour reprendre l’expression de J-C. Guillebaud (1976) –, d’engager à terme des travaux 
comparatifs sur l’attrait de ces territoires. On sait en effet que la Guadeloupe et davantage encore la 
Guyane attirent elles aussi de plus en plus de migrants en provenance des pays voisins12. 
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