
L'espace Caraïbe agrège l'ensemble
insulaire des Antilles, petites et
grandes, et les pays d'Amérique

Latine dont l'espace économique
privilégie la façade atlantique

(Golfe du Mexique, Mer des
Antilles ou Océan Atlantique)

depuis le Mexique jusqu'aux
Guyanes. Cet  ensemble  de 38

pays  et  territoires,  de  plus  de
5,2 millions de km² représente

presque dix fois la superficie de la
France métropolitaine.

C'est un espace très hétéro-
gène : la partie continentale

à l'ouest et au sud, qui comprend
13 pays représente 95 % de la su-
perficie, alors qu'au centre et à
l'est, les îles de la Caraïbe, avec
25 états et territoires, ne totalisent
que 235 000 km².

Sur le continent, trois géants, le
Mexique, la Colombie et le Vé-
nézuéla (1 à 2 millions de km2),
occupent l'essentiel du terri-
toire. Les deux plus petits sont
le Salvador et Belize, autour de
20 000 km2 et sept pays ont entre
50 000 et 200 000 km2 dont la
Guyane.
Dans l'archipel, où Cuba dé-
passe les 100 000 km2, huit
pays ont une superficie entre
1 000 et 10 000 km2, dont la
Guadeloupe et la Martinique,
16 sont des micro-entités de
moins de 1 000 km2, avec les Ber-
mudes pour Petit Poucet (53 km2).
L'échelle entre les deux extrêmes

est... extrême : il faut 37 000 Ber-
mudes pour remplir la carte du
Mexique !
Pour le peuplement, l'échelle
est presque aussi importante,
1 à 25 000, entre le Mexique,
102 millions d'habitants, et
Montserrat qui n'en dénombre
que 4 000. En terme de densi-
té, on trouve plus d'espace en
Guyane Française (2 habi-
tants/km2) qu'aux Bermudes, où
la plus petite île de l'archipel
compte 1 245 habitants/km2. La
densité moyenne de la zone est
de 47.

Quatre états extérieurs à l'espace
caribéen étendent leur souverai-
neté sur un tiers des pays de la
zone : le Royaume-Uni sur six îles
(Anguilla, Bermudes, Îles Caïma-
nes, Îles Turques et Caïques, Îles
Vierges britanniques et Montser-
rat), la France avec ses trois dé-

N° 58 -  Décembre 20032

Caraïbes

L'espace Caraïbe :

la rencontre des extrêmes

L'espace, la population

Souveraineté

Pour aller plus loin

Panorama économique de l’espace
caraïbe - Insee - édition 2004 - à paraître.



partements (Guadeloupe, Marti-
nique et Guyane), les Pays-Bas sur
les Antilles néerlandaises et Aru-
ba, et les Etats-Unis sur les Îles
Vierges américaines. Porto-Rico
est un État librement associé aux
États-Unis. Les autres ont acquis
leur indépendance au 19ème siècle,
pour la plupart des anciennes co-
lonies espagnoles, et au 20ème

siècle pour les anciennes colonies
britanniques. Haïti, ancienne co-
lonie française, en conquérant
son indépendance en 1804, de-
vient la première république noire
au monde.
Deux îles ont une souveraineté
partagée, par la France et les
Pays-Bas à Saint-Martin, par
Saint-Domingue et Haïti sur l'an-
cienne Hispaniola.

Tous les pays sont membres de
l'Association des États de la Ca-
raïbe (AEC), directement ou indi-
rectement : par le biais de l'Etat de
tutelle pour les trois territoires
français et les deux néerlandais,
ou éligibles en tant que membre
associé pour les huit territoires
britanniques et américains.
Quinze États sont membres à part
entière du marché commun cari-
béen (CARICOM), cinq y sont as-
sociés, sept sont observateurs. Les
trois départements français n'ont
pas adhéré. Sur le continent, trois
pays sont membres à part entière
(Bélize, Guyana et Suriname).
Neuf États se sont associés au sein
de l'Organisation des États de la
Caraïbe orientale (OECO) et se
sont dotés d'une monnaie com-
mune, le dollar des caraïbes de
l'est (XCD).

Enfin, douze îles et les trois pays
côtiers précédents sont des États
ACP (Afrique-Caraïbe-Pacifique).

Quatre langues officielles se par-
tagent l'espace caraïbe : l'anglais,
l'espagnol, le français et le néer-
landais. Le Guatemala reconnaît
en plus de l'espagnol quelques
langues endogènes et Porto-Rico
l'espagnol et l'anglais.

Si on prend pour critère le nombre
de territoires administratifs, ce
sont les anglophones qui domi-
nent, grâce à 18 îles de l'archipel,
menées par la Jamaïque (2,8 mil-
lions d'habitants). Viennent en-
suite l'espagnol (12 États), le fran-
çais (4 territoires) puis le néerlan-
dais (3). Sur le continent, ce sont
les nations hispaniques qui sont
les plus nombreuses : seules les
trois Guyanes et Belize n'en font
pas partie.

Si on prend en compte la démo-
graphie, c'est l'espagnol qui do-
mine largement, grâce au poids
des états hispanophones conti-
nentaux, de Cuba et de la Répu-
blique Dominicaine parmi les îles
de la Caraïbe. Le français devance
l'anglais du fait d'Haïti qui repré-
sente 90 % de la population fran-
cophone de l'espace Caraïbe. Les
langues latines (espagnol et fran-
çais) sont parlées par 96 % des
habitants de l'espace caraïbe et
80 % de l'archipel. Cette propor-
tion augmente régulièrement en
raison de la vigueur de la crois-
sance de la population des États
qui les parlent.

L'indicateur de
développe-
ment humain
(IDH)(1) calculé
en 2003 par le
Programme
des Nations-Unies pour le Déve-
loppement (PNUD) souligne les
bonnes performances de l'espace
Caraïbe : 7 États indépendants sur
les 27 qui le composent font
partie des 55 États qui ont un IDH
jugé élevé, 18 sont dans la
moyenne et un seul fait partie des
35 États jugés les moins dévelop-
pés. Les 13 pays non souverains
ne sont pas pris en compte. Si
c'était le cas, ils figureraient tous
dans la première catégorie.
C'est la Barbade qui est la mieux
classée des États indépendants
(27ème dans la liste des 175 États du
monde, avec un indice de 0,888).
Haïti est en situation d'extrême
sous-développement, au 150ème

rang, avec un indice de 0,467.
Aucun pays de la zone n'a vu son
indice diminuer au cours de la dé-
cennie 1990-2001, alors qu'ils
sont 21 dans le reste du monde.
Dans la décennie précédente, le
Guyana était l'un des quatre pays
du monde à subir ce type de re-
cul.
Au niveau du revenu, approché
par le PIB par habitant, la Barbade
est devancée par les Bahamas, qui
sont 34ème au classement mondial.
Haïti, le plus pauvre, est au 139ème

rang. L'échelle de revenu entre
ces deux extrêmes est de 1 à 9. Si
elles étaient prises en compte
dans les statistiques du PNUD, la
Martinique et la Guadeloupe arri-
veraient juste derrière la Barbade,
avec Porto-Rico, et la Guyane se-
rait séparée de ce peloton par
Saint-Kitts-et-Nevis et Anti-
gua-et-Barbuda.
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(1) L'IDH combine trois facteurs qui sont le revenu réel corrigé, l'espérance de vie et le niveau d'étude et d'instruction . L'échelle en 2001 va de
0,944 pour la Norvège (1°) à 0,275 pour la Sierre-Leone (175°).



Dans cette
zone plus que
partout au
monde, la di-
versification
économique

évolue avec la démographie. Les
pays les plus petits vivent essen-
tiellement du tourisme, et cette
activité s'étend même au détri-
ment de l'agriculture tradition-

nelle, ce qui les rend de plus en
plus dépendants de l'extérieur.
Le tourisme, ce sont 25 millions
de visiteurs en 2001. Les princi-
paux pays d'accueil sont Porto
Rico (3,6), la République Domini-
caine (2,9), le Mexique (2,4),
Cuba (1,8) et les Bahamas (1,6).
La densité touristique est la plus
forte dans les petits pays : si la
zone accueille en moyenne 1 tou-

riste pour 10 habitants, le record
est aux Îles Vierges britanniques
avec 14 touristes par habitant,
nettement devant les Îles Caïma-
nes (8,6 touristes) et les Îles Tur-
ques et Caïques (8,3). Dans ce
classement, ce sont les pays les
plus fortement peuplés qui fer-
ment la marche : la Colombie, où
ses 557 000 visiteurs ne représen-
tent qu'un touriste pour 100 habi-
tants, et le Mexique, malgré ses
2,4 millions d'entrées (1 pour 50).

Tous n'ont donc pas une vocation
touristique affirmée. Trois pays
ont une dominante agricole : le
Guyana, qui tire 31 % de son PIB
du secteur primaire, le Guatemala
(23 %) et la Dominique (17 %).
Plus nombreux sont les pays in-
dustriels : les deux États pétroliers
en tête, Venezuela (avec 50 % de
son PIB dans le secondaire) et Tri-
nidad (43 %), mais aussi Porto
Rico (43 %), la République Do-
minicaine (34 %), le Honduras
(32 %), la Jamaïque (31 %), le Sal-
vador et la Colombie (30 %). Plus
rares sont les pays qui ont déve-
loppé une activité tertiaire hors
tourisme : Panama, qui bénéficie
des retombées du canal, la Bar-
bade qui développe les services
financiers, et la Guyane Française
avec le spatial, en sont les princi-
paux.

La zone est globalement très ou-
verte au commerce international.
Huit États ont un degré d'ou-
verture sur l'extérieur supérieur à
100 % du PIB.(1) Les trois princi-
paux sont le Guyana (206 %), le
Suriname (163 %) et Anti-
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États
Population

2002
(milliers)

Caricom OECO ACP

Anguilla 11 Associé Associé
Antigua-et-Barbuda 73 Membre Membre Oui
Antilles néerlandaises 219 Observateur
Aruba 97 Observateur
Bahamas 310 Membre Oui
Barbade 269 Membre Oui
Belize 250 Membre Oui
Bermudes 66 Associé
Colombie 43 512 Observateur
Costa Rica 4 088
Cuba 11 262
Dominique 78 Membre Membre Oui
Grenade 81 Membre Membre Oui
Guadeloupe 437
Guatemala 12 045
Guyana 763 Membre Oui
Guyane française 175
Haïti 8 223 Membre Oui
Honduras 6 777
Îles Caïmanes 39 Associé
Îles Turques-et-Caïques 20 Associé
Îles Vierges américaines 111
Îles Vierges britanniques 21 Associé Associé
Jamaïque 2 628 Membre Oui
Martinique 389
Mexique 101 914 Observateur
Montserrat 4 Membre Membre
Nicaragua 5 335
Panama 3 064
Porto Rico 3 856 Observateur
République dominicaine 8 611 Observateur Oui
Sainte-Lucie 148 Membre Membre Oui
Saint Kitts-et-Nevis 42 Membre Membre Oui
Saint-Vincent-et-les Grenadines 119 Membre Membre Oui
Salvador 6 409
Suriname 432 Membre Oui
Trinité-et-Tobago 1 298 Membre Oui
Venezuela 25 222 Observateur

Géopolitique régionale

Source : division de la population, Secrétariat des Nations-Unies. US Bureau of Census, International Data Base

(1) Le degré d'ouverture sur l'exté-
rieur est mesuré par le ratio (imports
+ exports) / PIB .

Diversification dans
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spécialisation
dans les petits

Un commerce
extérieur mono-pays



gua-et-Barbuda (158 %). Les
moins ouverts sont Cuba (34 %),
la Colombie (38 %), le Vénézuéla
(41 %) et Haïti (44 %).
Ce sont essentiellement des pro-
duits primaires qui sont exportés.
Ils représentent 89 % des exporta-
tions vénézuéliennes (en raison
du pétrole) et 88 % des exporta-
tions équatoriennes. Seuls trois
pays exportent de manière signifi-
cative des produits de haute tech-
nologie : le Costa Rica (36 % de
ses ventes), le Mexique et la Bar-
bade.
Les deux tiers des pays de la zone
commercent essentiellement avec
un seul partenaire, les États-Unis,
qui assurent les deux tiers des
échanges totaux de la zone. Les
exceptions à cette domination

commerciale américaine sont les
départements français d'Amé-
rique qui privilégient la France et
Panama qui importe à 36 % du Ja-
pon et a une structure diversifiée à
l'export. Onze pays ont une
bonne diversification des échan-
ges. Ce sont Antigua-et-Barbuda,
les Bahamas, la Barbade, les Ber-
mudes, Cuba, la Dominique, le
Guyana, Montserrat, Panama,
Saint-Vincent et le Surinam. Au
total, la zone a un taux de couver-
ture des importations par les ex-
portations de 91 %.
L'espace caraïbe, zone des extrê-
mes : pauvreté et opulence,
grands espaces et surpopulation,
dépendance et autonomie. Il reste
de gros efforts à accomplir pour
que cet espace caribéen trouve un

début d'unité, d'intégration poli-
tique et économique, que n'assu-
rent pas encore les institutions ré-
gionales. Les échanges intra-zone
sont encore marginaux, au moins
sous l'angle commercial. Ils ne re-
présentent que 8 % du commerce
extérieur cumulé des 38 pays
concernés.

Claude Joeger
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Sources

- Secrétariat des Nations-Unies : division de la population et base de données Comtrade (commerce
extérieur), site internet : www.un.org/

- PNUD : rapport mondial sur le développement humain, site internet : www.undp.org/
- Banque Mondiale : world development indicators, site internet : www.banquemondiale.org/

- Caribean tourism organisation, site internet : www.onecaribbean.org/
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La Caraïbe commerce avec l’Amérique du Nord

                     Importations et exportations totales de la zone Caraïbe
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