
nistrés par le ministère de la France
d’Outre-mer, des Départements
d’Outre-mer (DOM), composés quant
à eux des quatre « vieilles » colonies de
peuplement : Guadeloupe, Guyane,
Martinique et La Réunion. Néanmoins,
la cinquième République, va consacrer
l’usage, à partir des deux sigles, de l’ex-
pression « DOM-TOM », qui devient
un substantif de fait, et qui doit sa géné-
ralisation à la mise en place de minis-
tères successifs (ou secrétariats d’état)
des Départements et Territoires
d’Outre-mer. Ce n’est qu’après 1995
que sera consacré l’abandon officiel de
cette « expression galvaudée, aussi
inexacte que révélatrice »3 , par la créa-
tion d’un secrétariat d’état à l’Outre-
mer. Cette appellation, qui désigne l’en-
semble des parties du territoire
national non européennes (de
l’Amérique atlantique, du Pacifique, de
l’océan Indien), est mieux adaptée non
seulement à leur extrême diversité his-
torique, économique et culturelle, mais
aussi à des réalités administratives
complexes et mouvantes : c’est ainsi
qu’à côté des départements et des ter-
ritoires, on compte aujourd’hui deux
«collectivités territoriales d’Outre-
mer », ou CTOM (Mayotte et Saint-
Pierre-et-Miquelon) ; par ailleurs, le
sigle DOM est dormais partiellement
inapproprié : en effet, Guadeloupe,
Guyane, Martinique et La Réunion qui
sont toujours des départements fran-
çais, sont également désormais des
régions4 . En fait, le seul élément com-
mun à l’ensemble de l’Outre-mer, par-

Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie
française, La Réunion, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Terres australes et antarc-
tiques 1,Wallis-et-Futuna, et enfin « Îles
éparses »2 : voilà l’inventaire alphabé-
tique ou presque de la France d’Outre-
mer, tel que le décline le secrétariat
d’état à l’Outre-mer.

Sur la plupart de ces terres, éloignées
de la métropole, vivent des citoyens
français à part entière, mais la présence
de l’Etat s’y manifeste différemment
selon les cas ; de même, le système
éducatif n’y est pas administré de façon
identique. Pour autant, les enfants et les
adolescents y sont soumis aux mêmes
obligations, tout en bénéficiant des
mêmes droits que leurs condisciples
métropolitains. Qu’en est-il ? Quelles
sont les difficultés auxquelles on se
heurte ? Au moment où la Fédération
générale des pupilles de l’enseignement
public s’apprête à organiser ses jour-
nées nationales d’études à La Réunion,
du 16 au 23 novembre 2002, il nous a
semblé opportun de tenter de
répondre à quelques questions de ce
type.

Il est issu de l’ancien empire colonial
français. La quatrième République avait,
en 1946, distingué nettement les
Territoires d’Outre-mer (TOM), admi-

tagé en l’occurrence avec la métropole,
est le statut de citoyen français de sa
population, qui envoie 23 députés et 13
sénateurs siéger à Paris.

On comprend dans ces conditions que
l‘égalité d’accès aux divers services de
l’Etat, et en particulier au système édu-
catif, ne soit pas simple à mettre en
place et à maintenir, tant les problèmes
sont multiples et parfois cumulatifs,
quel que soit par ailleurs le statut admi-
nistratif. Evoquons-en deux entre tous.
Les difficultés de déplacement, par
exemple, concernent aussi bien la
Guadeloupe que la Polynésie, qui sont
l’une et l’autre des archipels, mais éga-
lement la Guyane, à cause de la densité
de la forêt équatoriale. En revanche, le
rapport au français est différent selon
qu’il s’agit des « vieilles colonies » ou
des autres territoires : dans les pre-
mières, le peuplement massif par des
esclaves, déjà ancien, a souvent éliminé
de fait les populations autochtones, et a
donné naissance à des créoles toujours
très vivaces, qu’il est impossible de ne
pas prendre en compte à l’école, mais
qui sont néanmoins presque tous des
créoles français 5; en revanche les
Kanaks en Nouvelle-Calédonie et les
Mélanésiens en Polynésie française, qui
sont encore majoritaires, parlent des
langues qui posent des problèmes de
bilinguisme fort différents, problèmes
qu’on retrouve d’ailleurs pour une part
en Guyane, s’agissant par exemple des
Amérindiens ou de transfuges du
Surinam6.
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1 Sans population.
2 Il s’agit d’îles également inhabitées : Glorieuses, Juan da nova, Bassas da India, Europa,

Trompelin.
3 Jacques Ziller, voir « sources ».

4 Néanmoins, par commodité, nous continuerons à employer les deux
sigles DOM et TOM, notamment dans les tableaux.

5 A l’instar de ce qui existait déjà pour le corse, le breton et le basque, un
Capes de créole vient d’être créé.

6 Qui parlent un créole néerlandais.

Guadeloupe, Guyane, Martinique,

L’Outre-mer aujourd’hui



Ce qui frappe de prime abord, c’est
l’aspect lacunaire et l’extrême dispa-
rité des statistiques scolaires. C’est
ainsi par exemple que depuis deux ans,
pour les quatre départements
d’Outre-mer, les effectifs des élèves
des écoles préélémentaires et élémen-
taires publiques sont inconnus du
ministère, seuls étant recensés ceux
des établissements privés ; ou encore,
si on connaît pour 2001 le nombre
d’écoliers néo-calédoniens, on ignore
le nombre de collégiens et de
lycéens… Il est donc très difficile, à
quelques exceptions près, de dresser
un tableau concernant l’ensemble des
principales entités territoriales, pour
une année donnée, dans un champ
donné ; a fortiori d’analyser des évolu-
tions et d’effectuer des comparaisons.

La population scolaire
En 1999-2000, les quatre départements
d’Outre-mer scolarisaient ensemble un
peu plus de 270 000 écoliers. Environ
35 % d’entre eux étaient des élèves de
maternelle. Cette proportion, qui varie
peu d’un département à l’autre, est du
même ordre de grandeur en Nouvelle-
Calédonie et en Polynésie française,
mais sensiblement plus élevée à Saint-
Pierre-et Miquelon (41,5 %) ; à titre de
comparaison, elle dépasse légèrement
38 % en métropole.

En revanche, si on peut supposer que
tous les enfants fréquentent l’école élé-
mentaire à partir de 6 ans, sans certitu-
de pour autant, notamment s’agissant
de la Guyane, il est très difficile de
connaître le taux de scolarisation pré-
élémentaire.

A cette même date, dans les DOM, 7,6 %
des élèves du primaire étaient scolarisés
dans le privé, cette proportion étant
presque deux fois moindre qu’en métro-
pole, où elle avoisine 14 % pour ce même
segment. En Nouvelle-Calédonie, en
revanche, l’enseignement privé semblerait
concerner en 2001-2002 environ 28 %
des élèves de l’école élémentaire.

Quant à l’effectif moyen par classe, il
était à cette même date, et de façon
homogène, de près de 32 élèves dans
l’ensemble des départements ; cet
effectif est en revanche sensiblement
plus faible dans les trois territoires
recensés dans le tableau n° 2 (dans
l’ordre : 21, 26,3 et 28,5).A titre indica-
tif, il s’établit à un peu plus de 23 en
France métropolitaine.

Dans l’ensemble des départements
d’Outre-mer, près de 225 500 élèves
sont scolarisés dans les établissements
secondaires, SEGPA comprises. Quant
aux territoires, ils totalisent, dans les
mêmes conditions, un peu plus de
78 000 collégiens et lycéens sans
compter Wallis-et-Futuna.

La part de l’enseignement privé dans ces
chiffres est extrêmement variable : de
7,6 % dans les DOM,elle atteint 23 % en
Polynésie française, 34 % à Saint-Pierre-
et-Miquelon et 35 % en Nouvelle-
Calédonie. Elle est en revanche nulle à
Mayotte.

A défaut de pouvoir rapporter tous ces
chiffres à des populations dont les
caractéristiques démographiques et

sociologiques sont mal connues et fluc-
tuantes, on peut toujours les comparer,
sans en tirer de conclusions hâtives,
aux taux métropolitains. On constate
ainsi que si 3 % des élèves de 1er cycle
en France métropolitaine sont en
SEGPA, ce taux est de 4,4 % pour l’en-
semble des départements (variant de
3,7 à La Réunion à 5,8 en Martinique) ;
il est de 1,3 % en Polynésie française.

La proportion d’élèves présents en 1er
cycle par rapport à ceux scolarisés en
élémentaire s’établit presque partout à

La scolarisation

Préélémentaire 22 853 19 508 10 946 42 912 96 219 332 13 326 15 212

Elémentaire 41 313 34 819 20 136 78 025 174 292 469 23 678 28 030

Total 1er degré 64 166 54 327 31 082 120 937 270 511 801 37 004 43 242

Préélémentaire 134 85 40 175 434 3 83 61

Elémentaire 218 188 93 356 855 6 205 177

Total 1er degré 32 273 133 531 1 289 9 288 238

Nb de classes 1 975 1 781 946 3 813 8 512 38 1 404 1 513

Premier cycle 30 693 28 125 14 301 59 182 132 301 397 11 888 19 451 n.c.

SEGPA 1 345 1 645 637 2 212 5 939 0 0 253 n.c.

Total 1er degré 32 038 29 770 14 938 61 394 138 240 397 11 888 19 704 17 356

2nd cycle prof. 8 229 7 728 2 899 15 151 34 007 101 1 333 6 432 6 443

2e cycle G. et T. 12 503 11 917 3 602 22 303 50 325 119 3 389 5 850 5 134

Total 2nd cycle 20 732 19 645 6 501 37 454 84 332 220 4 722 12 282 11 577

Total 2nd degré 52 770 49 415 21 439 98 848 222 472 617 16 610 31 986 28 933

Tableau n° 2 : Nombre d’écoles et de classes (public + privé) Outre-mer(1)

Tableau n° 3 : Effectifs des établissements secondaires (public + privé) Outre-mer (1) en 2001-2002.

(1) Wallis-et-Futuna : données non disponibles

Tableau n° 1 : Effectifs des écoles (public + privé) Outre-mer (1).

(1) Mayotte, Wallis-et-Futuna : données non disposnibles ni en 1999-2000 ni en 2001-2002.
(2) En 1999-2000.
(3) En 2001-2002.

(1) Mayotte, Wallis-et-Futuna : données non disposnibles ni en 1999-2000 ni en 2001-2002.
(2) En 1999-2000.
(3) En 2001-2002.

Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Total DOM St-Pierre et- Nouvelle - Polynésie 
Miquelon Calédonie Française

(2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3)

Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Total DOM St-Pierre et- mayotte Nouvelle - Polynésie 
Miquelon Calédonie Française

Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Total DOM St-Pierre et- Nouvelle- Polynésie 
Miquelon Calédonie Française

(2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3)



environ 50 % sauf en Nouvelle-
Calédonie et en Polynésie française
(respectivement 47 et 41,4 %). En
revanche, l’ensemble des seconds
cycles ne représente qu’à peine plus de
60 % des collégiens pour les quatre
départements, alors que ce taux atteint
près de de 70 % en métropole, tout
comme en Polynésie française.

Enfin, la part de l’enseignement profes-
sionnel est presque partout nettement
plus importante que dans l’hexagone :
40,3 % dans l’ensemble des départe-
ments, de 45 à plus de 55 % dans les
territoires (mais seulement 28 % à
Mayotte), contre seulement 32 % en
métropole.

Que déduire de tout cela ? D’abord les
SEGPA semblent jouer Outre-mer,
encore plus qu’en métropole, un rôle
de filière, rien n’autorisant à penser, en
effet, que le pourcentage d’handicapés y
est plus important qu’ailleurs. Ensuite,
si la scolarisation semble importante
pendant sa période obligatoire, sa
poursuite, probablement pour des rai-

sons économiques (coût et difficultés
des transports, moindre pouvoir
d’achat, débouchés professionnels), elle
y est beaucoup moins fréquente, et,
lorsqu’elle a lieu, elle se produit plus
souvent dans l’enseignement profes-
sionnel.

Les personnels
Le tableau n° 4  présente les chiffres
actuellement accessibles concernant
les enseignants affectés dans les quatre
départements d’Outre-mer, en
Polynésie française et en Nouvelle
Calédonie. Il faudrait ajouter les per-
sonnels de direction des établissements
secondaires, ceux qui y sont chargés de
la vie scolaire (Conseillers principaux
d’éducation, surveillants, aides-éduca-
teurs…), ainsi que les agents tech-
niques et ouvriers de services et de
soins (ATOS), mais les statistiques les
concernant sont beaucoup trop lacu-
naires et disparates pour être significa-
tives. De même, et pour la même rai-
son, il n’est pas fait état des personnels
d’inspection.

Dans les DOM, la proportion de femmes
est sensiblement plus faible qu’en métro-
pole puisqu’elle est de 72,4 % dans le
premier degré, et de 48,4 % dans le
secondaire, contre respectivement 78 et
57 %. Par ailleurs, alors que le corps
professoral du second degré ne comp-
te que 6,7 % d’agrégés, (plus de 11 %
dans l’hexagone), il se compose de 56 %
de certifiés, de 11,2 % de PEGC (en
voie d’extinction en France métropoli-
taine), et de 19,1 % de professeurs de
lycées professionnels, les autres étant
des adjoints d’enseignement.

On peut enfin déduire de l’ensemble
des chiffres ci-dessus des taux d’enca-
drement théoriques qui pourront à
leur tour être comparés à ceux de la
métropole. Pour le premier degré, ce
taux est légèrement plus élevé dans
l’ensemble des quatre départements
d’Outre-mer qu’en France hexagona-
le, puisqu’il se situe autour de 21 (de
19 en Guyane à 21,6 en Martinique) au
lieu de 18 ; il est en revanche du même
ordre en Nouvelle-Calédonie. Dans le
secondaire, on ne constate pas de dif-
férence significative avec la métropole,
qu’il s’agisse des DOM, de la Nouvelle-
Calédonie, ou de la Polynésie françai-
se, ce taux se situant partout autour
de 12.

Les formations, les diplômes et les qualifications
dans les départements d’Outre-mer

Accès au niveau du baccalauréat

Les statistiques concernant le taux d’ac-
cès au niveau IV de formation7 sont
absentes pour l’ensemble des territoires
(seuls sont accessibles, sur certains sites
internet, les pourcentages de réussite au
bac) ; en revanche, s’agissant des quatre
départements, ce taux est sensiblement
identique à celui de la métropole en
Guadeloupe (65 %), légèrement supé-
rieur en Martinique (69,5 %), inférieur à
La Réunion (54,5 %), et très inférieur en
Guyane (38,5 %).

Les filles sont partout beaucoup plus
nombreuses que les garçons à ce niveau,
qui est atteint par 74,5 % d’entre elles en
Guadeloupe, 79,8 % en Martinique, 43,1
% en Guyane et 64,3 % à La Réunion
alors que les pourcentages de garçons
sont respectivement de 55,6, 59 , 33,7
et 42,5 .

Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Total DOM Nouvelle - Polynésie 
Calédonie Française

Premier degré public 2 984 2 513 1 629 5 905 13 031 n.c. 2 044

Premier degré privé 227 126 105 367 825 nc 305

Total premier degré 3 211 2 639 1 734 6 272 13 856 2 349

Ens. 2nd degré public 4 149 4 019 1 520 7 746 17 434 n.c. 1 978

Ens. 2nd degré privé 382 450 126 407 1 365 n.c. 569

Total ens. 2nd degré 4 531 4 469 1 646 8 153 18 799 2 517 2 547

Tableau n° 4  : Nombre d’enseignants (public + privé) Outre-mer en 2001-2002(1)

7 Il s’agit ici du niveau IV « secondaire ». Ce niveau de formation est atteint à l’issue d’une classe terminale, avec ou sans baccalauréat. (A titre d’information, il existe un niveau IV
« supérieur », qui concerne les étudiants quittant l’université sans aucun diplôme.)

Graphique n° 1 : Taux d’accès au niveau bac dans les départements d’Outre-mer (en %)

(1) à l’exception deWallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon



Les spécialités de formation

Qu’il s’agisse des bacs professionnels
ou des formations de niveau V (CAP et
BEP), on constate une assez grande
similitude dans le choix des spécialités.
C’est ainsi que dans les deux cas, les
plus choisies sont « électricité, électro-
nique » dans le domaine de la produc-
tion et « Comptabilité, gestion » dans le
domaine des services : comme l’indique
le tableau 5, elles représentent respec-
tivement 22,7 % et 32,5 % dans le pre-
mier, et 23 % et 25,7 % dans le second.
Viennent ensuite d’une part les « spé-
cialités pluritechnologiques mécanique-
électricité » et « moteurs et mécanique
auto », d’autre part « secrétariat,
bureautique », « commerce, vente » et
« spécialités plurivalentes sanitaires et
sociales » pour les formations de niveau
IV. Quant aux CAP-BEP, le « travail du
bois et de l’ameublement » arrive en
second choix, suivi à égalité de « struc-
tures métalliques » et « moteurs et
mécanique auto», puis de «bâtiment :
finition » dans les domaines de la pro-
duction ; dans ceux des services, la spé-
cialité « secrétariat, bureautique »
devance, tout comme dans le précé-
dent niveau de formation, « commerce,
vente » et « spécialités polyvalentes
sanitaires et sociales ».

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

Sources :

Ministère de l’Education nationale et de la
jeunesse, « Repères et références statis-
tiques », 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.

Sites internet des divers rectorats et vice-
rectorats d’Outre-mer.

Entretiens d’Oudinot (2002), « Outre-mers,
notre monde », Editions Autrement.

J. Ziller (1996), « Les DOM-TOM.
Départements/Régions d’Outre-mer.
Territoires et collectivités territoriales
d’Outre-mer », Librairie générale de droit
et de jurisprudence.

On peut s’étonner, à la lecture de ces
choix, du manque d’incitation pour les
métiers de l’agriculture et de la sylvi-
culture, ainsi que de l’absence d’offre
de formation dans les domaines de la
pêche et du tourisme, dans ces dépar-
tements agricoles ou boisés, où la mer
n’est jamais loin, et qui constituent des
destinations touristiques prisées.

Il est raisonnablement possible de
déduire, de quelques comparaisons
avec la métropole (taux de scolarisa-
tion maternelle, effectifs moyens, taux
d’accès aux différentes formations de
niveau IV…), - mais aussi de leur
impossibilité fréquente -, que les
enfants et les adolescents français
d’Outre-mer ne bénéficient pas exacte-
ment des mêmes conditions de scolari-
sation que leurs condisciples hexago-
naux. Et s’il fallait un élément
supplémentaire pour étayer cette
hypothèse, on le trouverait dans la
faible connaissance statistique de cette
scolarisation, surtout s’agissant des
divers TOM ou CTOM ; à ce sujet, il est
permis de s’étonner qu’à l’heure de la
communication satellitaire, les divers

rectorats, qui gèrent les départements-
régions, et vice-rectorats, qui ont en
charge les territoires, éprouvent de telles
difficultés, d’une part à recueillir les infor-
mations,d’autre part à les faire remonter,
sauf à supposer un sous-équipement
important dans ces technologies.

C’est pourtant au bénéfice de ces
régions, dans lesquelles les déplace-
ments et les liaisons sont souvent diffi-
ciles, que les moyens de communica-
tion modernes devraient être les plus
développés. Il s’agirait là d’un début de
discrimination positive dont profiterait
évidemment l’école, notamment à tra-
vers les TIC8 , à même de résoudre en
partie les problèmes liés à l’éloigne-
ment, mais aussi à l’obsolescence et à
l’inadaptation des équipements et du
matériel didactique. On voit qu’on
touche là, comme on le constate, bien
qu’en moindre mesure, en métropole,
aux effets de la décentralisation dans le
domaine de l’égalité des chances ; car
au delà des choix politiques, les dispari-
tés économiques, parfois très impor-
tantes, sont bien souvent un obstacle
en ce sens : ce sont généralement les
collectivités territoriales les plus
pauvres qui ont, dans les domaines sco-
laires et culturels, les plus gros besoins.

Pierre Charbonnel

DOMAINES RANG NIVEAU IV NIVEAU V

Production 1 Electricité, électronique 22,7 % Electricité - électronique 23,0 %

2 Spécialités pluritechnologiques Travail du bois et de
Mécanique et électricité 14,5 % l’ameublement  11,0 %

3 Moteurs et mécanique 12,5 % Structures métalliques 10,0 %

4 Energie et génie climatique 7,8 % Bâtiment : finitions 7,4 %

Services 1 Comptabilité - gestion 32,5 % Comptabilité - gestion 25,7 %

2 Secrétariat, bureautique 29,5 % Secrétariat, bureautique 24,5 %

3 Commerce, vente 19,0 % Commerce, vente 20,5 %

4 Spécialités plurivalentes Spécialités plurivalentes
Sanitaires et sociales 14,5 % Sanitaires et sociales  10,5 %

Tableau n° 5  Choix des formations

Lecture : parmi les élèves préparant un bac professionnel, dans le domaine de la production,
22,7 % ont choisi la spécialité « électricité, électronique »

Pour conclure

8 Techniques de l’information et de la communication.


