1

Une grande diversité ethnique

Les territoires des DROM (départements et régions d’Outre-mer) regroupent des populations différentes
entre elles et différentes de celles de la Métropole par leurs origines, leurs cultures et leur modes de vie.
D’origines très diverses, les populations se sont souvent mélangées. Aujourd'hui, les sociétés d‘Outremer sont pluriethniques : békés ( descendants des premiers colons), descendants d’esclaves venus
d’Afrique, métis, créoles, Métropolitains, de passage. Elles présentent une grande richesse culturelle.
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Une population jeune et en difficulté
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La pyramide des âges de la Guyane
rapportée à celle de la Métropole

Depuis 1950, la population des DROM a doublé.
L’accroissement naturel est supérieur à celui de la

Métropole. C’est une population jeune qui a de
plus en plus de difficultés à trouver un emploi. Les
taux de chômage sont donc très élevés, ce qui
entraîne le départ des jeunes vers la Métropole. Les
problèmes s’accompagnent de tensions sociales et
parfois de violences.
Le niveau de vie est à peine la moitié de celui de la

Métropole, mais il est bien supérieur à celui des
pays voisins.
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Les indicateurs de développement ( chiffres INSEE et INED
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Des économies fragiles

Les Antilles ( Martinique et Guadeloupe) et la Réunion pratiquent des cultures tropicales
(canne à sucre, banane, ananas, noix de coco). Cette agriculture dépend étroitement de la
Métropole. Les productions locales étant insuffisantes pour satisfaire les besoins de la
population, les importations( achat de marchandises à l’étranger) sont très largement
supérieures aux exportations( vente des marchandises à l’étranger).
Une grande partie de la population vit des prestations sociales ( aides). La dépendance vis-àvis de la Métropole est très forte: 80% des échanges commerciaux des DROM s’effectuent
avec la Métropole..
Les ressources des DROM proviennent essentiellement du tourisme; qui s’appuie sur les

atouts naturels des trois îles. L’essor de la Guyane repose sur le centre spatial de Kourou.
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La récolte de la canne à
sucre à la Réunion
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