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Synthèse 

Deux périmètres sont habituellement avancés pour définir l’espace des Caraïbes : la 
définition « anglo-saxonne », souvent reprise par les hommes politiques et intellectuels 
anglophones, inclut toutes les îles de la Mer des Caraïbes, plus les trois Guyane et le 
Belize ; la définition « hispanique » en donne une vision élargie, y ajoutant les États 
d’Amérique Centrale ou Latine qui ont une façade maritime caribéenne, du Mexique au 
Venezuela. Cette approche plus large a notamment prévalu avec la création en 1994 de 
l’Association des États de la Caraïbe (AEC). L’AEC regroupe en 2005 25 membres et trois 
membres associés (dont la France au titre des départements d’Amérique). Elle a vocation à 
rassembler tous les États souverains et territoires non indépendants de la Mer des 
Caraïbes, soit 38 membres au total (annexe II, tableau 1). 

Quel que soit le périmètre retenu, la zone des Caraïbes est marquée par l’héritage des 
rivalités maritimes et coloniales, qui se sont heurtées dans la zone à partir du quinzième 
siècle ; dans la quasi-totalité de la région, les puissances coloniales avaient notamment 
imposé des systèmes de plantation esclavagiste. Aujourd’hui, elles ont laissé en héritage 
leurs langues, leurs influences culturelles et leurs modèles politiques. Ces structures 
présentent en conséquence une forte diversité. Les liens économiques, migratoires et 
culturels demeurent intenses avec l’Europe, les États-Unis, l’Amérique Latine et l’Afrique. 

Sur le plan économique, les États et territoires caribéens présentent également une 
communauté de structures. Au début du vingt-et-unième siècle, ils se trouvent confrontés à 
plusieurs défis communs : 

- En exceptant les trois grands États continentaux qui donnent sur la Mer des 
Caraïbes (Mexique, Colombie, Venezuela), les États et territoires caribéens peuvent 
s’analyser comme de petites économies, souvent marquées par leur caractère 
insulaire : l’étroitesse des appareils productifs et des marchés intérieurs limite la 
concurrence et génère différents surcoûts ; ces économies sont largement ouvertes 
et soumises aux fluctuations des échanges internationaux ; le tourisme exerce 
partout un rôle grandissant ; ces structures économiques se sont révélées jusqu’à 
présent assez efficaces, permettant aux pays caribéens d’atteindre des niveaux de 
développement relativement élevés voire très élevés au niveau mondial. Seul Haïti 
se distingue par son extrême pauvreté, qui le classe parmi les pays les moins 
avancés ; 

- Dans les dix ou vingt prochaines années, la plupart des pays caribéens connaîtront 
une vive augmentation du nombre des personnes d’âge actif. Ceci représente un 
important défi car leurs économies sont déjà souvent touchées par le chômage. Ces 
pays auront donc besoin d’une accélération de leur croissance économique, et 
doivent s’appliquer à prendre des mesures stimulant l’emploi. Il semble nécessaire 
d’accroître encore les niveaux de formation de la main d’œuvre ; ceux-ci restent dans 
la plupart des cas inférieurs à la moyenne des pays à revenu intermédiaire et 
notamment à ceux des pays d’Europe Centrale ou Orientale. La proximité des États 
Unis favorise un très fort exode des diplômés caribéens. Si cette émigration des 
diplômés ne peut sans doute être évitée, il conviendrait qu’elle soit mieux prise en 
compte et organisée au niveau international ; 
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- Dans leur très grande majorité, les experts comme les citoyens des pays caribéens 
s’alarment de l’aggravation de plusieurs problèmes structurels. Des réformes 
semblent nécessaires qui portent sur la gestion durable du secteur touristique, la 
protection de l’environnement, la lutte contre la criminalité, la prévention du sida… 
Les succès récents de la lutte contre le blanchiment témoignent d’une nouvelle prise 
de conscience au niveau international, et peuvent s’avérer déterminants dans la lutte 
contre le crime organisé. Ils ont besoin d’être pérennisés, parallèlement au 
renforcement de la supervision bancaire ; 

- Amorcée depuis les indépendances, l’intégration régionale est encore peu avancée. 
La région compte de nombreuses institutions régionales, mais leurs attributions sont 
limitées par rapport à celles des États. Les échanges commerciaux entre les pays 
caribéens demeurent très faibles, leur commerce restant focalisé sur l’Europe ou sur 
les États Unis. Ceci s’explique par des facteurs historiques et économiques mais 
aussi par l’existence de régimes fiscaux largement assis sur les droits de douanes. 
Les relations entre les États sont compliquées par de très nombreux litiges 
frontaliers, qui ont souvent des enjeux en termes de droits de pêche. L’intégration 
régionale aurait donc besoin d’être encore approfondie afin que les États et territoires 
puissent en éprouver les effets bénéfiques, sur les plans économique et 
diplomatique ; 

- Souvent exportateurs de bananes ou de sucre, les pays caribéens ont 
particulièrement profité des préférences commerciales qui leur étaient accordées 
pour l’entrée de leurs produits sur les marchés de l’Union européenne et des autres 
pays développés. Ces préférences connaissent à présent une forte érosion, suite à 
des plaintes déposées devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC). D’après 
une étude du FMI, l’érosion des préférences commerciales n’aurait un impact 
macroéconomique prononcé que pour quelques pays, principalement le Guyana et le 
Belize. Encore l’érosion des préférences semble-t-elle moins pénalisante que les 
autres chocs externes auxquels la zone est fréquemment confrontée, comme la 
fluctuation de la fréquentation touristique, les défaillances bancaires et a fortiori les 
catastrophes naturelles. Il n’en reste pas moins que les pays caribéens devront tous 
faire face à des ré-allocations d’emplois. Alors que nombre d’entre eux éprouvent 
des difficultés budgétaires, une perte de recettes fiscales, même minime, risque 
d’accentuer la dynamique de l’endettement ; 

- Depuis le début des années 2000, de nombreux pays caribéens ont des niveaux 
d’endettement élevés voire très élevés. Il s’agit d’une fragilité nouvelle : jusqu’à la fin 
des années 1990, l’endettement n’était un sujet d’importance que pour trois États 
des Caraïbes, à savoir Antigua et Barbuda, le Guyana et la Jamaïque. Désormais, 
sur les 30 pays à revenu intermédiaire les plus endettés au monde, 14 sont 
caribéens. Cette dégradation tient essentiellement à la poursuite des dépenses 
publiques dans le contexte difficile des années 1998 à 2001. Certains pays caribéens 
ont été confrontés à des catastrophes naturelles, ont maintenu leurs dépenses pour 
tenter de relancer l’économie (Barbade) ou subi les pertes importantes de leurs 
sociétés publiques sucrières (Guyana, Saint Kitts et Nevis…). Tous doivent 
désormais faire face à un alourdissement des charges d’intérêt, qui risque de 
conduire à un emballement de la dette. Ces hauts niveaux d’endettement limitent la 
marge de manœuvre des gouvernements et pénalisent la mise en œuvre  des 
réformes. Dans des régimes de change fixe, ils font en outre peser un risque sur les 
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parités monétaires, qu’accroît encore la fragilité des systèmes bancaires. Une telle 
association entre change fixe, dette publique élevée et fragilité du secteur bancaire a 
entraîné une série de crises monétaires. Le dernier exemple en date est celui de la 
République dominicaine, où une défaillance bancaire s’est terminée par le 
décrochage de la parité au début de 2003. 

1. Les structures des pays caribéens : de petites économies, assez bien 
classées en termes de développement humain à l’exception d’Haïti 

L’espace des Caraïbes est fréquemment décrit comme une mosaïque de petits  
États, associant l’héritage de nombreux peuples et cultures 

Les 25 États ou territoires des îles caribéennes (hors départements français d’Amérique) 
comptaient 38,4 millions d’habitants en 2002 ; l’espace plus large de l’Association des  États 
de la Caraïbe (AEC), qui rassemble les  États et territoires riverains de la Mer des 
Caraïbes(1) comptait 243 millions d’habitants. L’AEC intègre en effet 13 pays d’Amérique 
centrale ou latine dont le Mexique, fortement peuplé (101,9 millions d’habitants), la Colombie 
(44,2 millions d’habitants), et le Venezuela (25,7 millions d’habitants) [1 ; 2]. Quel que soit le 
périmètre pris en compte, la région des Caraïbes présente une grande diversité de langues, 
influences culturelles, statuts et modèles d’institutions politiques. En plus des  États 
indépendants, la zone des Caraïbes comprend 13 territoires non indépendants rattachés à 
trois  États européens ou aux  États- Unis. Six territoires sont rattachés au Royaume Uni 
(Anguilla, les Bermudes, les Îles Caïman, les Îles Turques et Caïques, les Îles Vierges 
britanniques et Montserrat) ; les trois départements français d’Amérique (Guadeloupe, 
Guyane, Martinique) font partie intégrante du territoire national ; les Antilles néerlandaises et 
Aruba sont rattachées aux Pays-Bas ; les Îles Vierges américaines sont rattachées aux  
États-Unis, et Porto Rico est un  État libre associé. Si l’on excepte le Mexique, la Colombie 
et le Venezuela, l’espace des Caraïbes apparaît comme une myriade de petits  États ou 
territoires faiblement peuplés. Parmi les 25  États et territoires des îles caribéennes, trois 
rassemblent à eux seuls plus de 73 % de la population : Cuba (11,26 millions), la 
République dominicaine (8,61 millions) et Haïti (8,22 millions). On atteint plus de 93 % de 
l’ensemble des îles caribéennes si l’on ajoute les trois autres  États ou territoires qui 
dépassent le million d’habitants, Porto Rico (3,86 millions), la Jamaïque (2,63 millions) et 
Trinidad et Tobago (1,30 millions). Les 15 autres  États et territoires des îles caribéennes ne 
comptent ensemble que 2,7 millions d’habitants. 

Les pays caribéens sont à l’exception d’Haïti, en cours ou en fin de transition 
démographique. 

Ils sont tous marqués par une forte tradition d’émigration : d’un régime démographique où 
les taux de natalité et de mortalité sont ensemble élevés, les pays caribéens évoluent vers 
une situation où ils sont tous les deux faibles [1 ; 3]. La Barbade, Cuba ou Porto Rico ont 
désormais des indicateurs démographiques proches de ceux des pays développés, (un peu 
moins de 2 enfants par femme et une espérance de vie dépassant 70 ans). La transition est 
en cours en République dominicaine, en Jamaïque, au Mexique… (entre 2 et 3 enfants par 
femme, une espérance de vie proche de 70 ans). Haïti présente les structures 
démographiques d’un pays en développement parmi les moins avancés, avec une fécondité 
de 4,7 enfants par femme et une espérance de vie qui ne dépasse pas 50 ans. Pour la 
plupart des pays caribéens, la croissance démographique est traditionnellement modérée 
par une forte émigration vers des pays voisins plus prospères ou vers l’Europe ou les États-
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Unis. Du fait de cette émigration, certaines îles voient leur nombre d’habitants stagner ou 
même fléchir (Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis…). 

La croissance démographique à venir serait concentrée dans l’île d’Hispaniola 
(République Dominicaine et Haïti) et dans les  États d’Amérique centrale 

C’est en effet dans les plus grands  États insulaires et dans ceux du continent que la 
transition démographique est la moins avancée. Aujourd’hui peuplés de 38,4 millions 
d’habitants, les 25  États et territoires insulaires devraient en compter 41 millions en 2010 et 
46 millions en 2025. La croissance serait forte sur l’île d’Hispaniola (République Dominicaine 
et Haïti) dont la population s’accroîtrait de 6 millions d’ici 2025, pour atteindre 22,2 millions. 
A cette époque, la République Dominicaine et Haïti auraient chacun 11,1 millions 
d’habitants. L’ensemble des pays de l’AEC compterait 272,6 millions d’habitants en 2010 et 
315,1 millions en 2025. Il y aurait en 2025 133,8 millions d’habitants au Mexique, 58,1 
millions en Colombie et 35,2 millions au Venezuela [1 ; 3]. Parmi les pays de moins d’un 
million d’habitants, le Belize devrait enregistrer la plus forte augmentation, sa population 
progressant de 50 % d’ici 2025 (pour un gain cependant limité à 125 000 personnes, le pays 
n’en comptant que 250 000). La Barbade et Cuba auraient les croissances les moins vives, 
ne gagnant chacun que 4 % d’habitants d’ici 2025. Quelle que soit l’évolution de leur 
population totale, tous les pays caribéens verront s’accroître dans les deux prochaines 
décennies le nombre de leurs personnes d’âge actif, ce qui dans un contexte de chômage 
souvent déjà élevé constitue un important défi (voir plus bas) 

Les structures économiques présentent une grande variété, le tourisme jouant 
un rôle grandissant dans la plupart des pays 

Entre les pays caribéens, les structures d’activité sont fort diverses. Le Guyana, le 
Nicaragua et Haïti tirent plus de 30 % de leur PIB du secteur primaire (agriculture et pêche). 
Le secteur primaire représente environ 20 % du PIB pour le Guatemala, le Belize et la 
Dominique ; la part du secteur secondaire (industrie énergie) est élevée dans les deux pays 
pétroliers, le Venezuela (50 % du PIB) et Trinidad et Tobago (43 %). Elle l’est aussi dans les 
pays qui ont une industrie minière comme le Guyana (28 %), la Jamaïque (31 %), le 
Surinam (21 %), la République dominicaine (34 %). A Porto Rico, l’industrie représente 43 % 
du PIB, les accords fiscaux et commerciaux avec les  États- Unis ayant entraîné depuis les 
années 1970 de nombreuses implantations d’entreprises amér icaines. La plupart des îles 
ont une très forte orientation tertiaire, en lien avec les activités du tourisme auxquelles 
s’ajoute un secteur bancaire off-shore : le tertiaire représente ainsi 90 % du PIB aux 
Bahamas, 85 % aux îles Caïmanes, 74 % à la Barbade… Le tourisme a été dans les années 
90 le secteur le plus dynamique : sur l’ensemble de l’espace Caraïbe, le nombre de touristes 
hébergés a progressé de 54 % entre 1990 et 2001, pour atteindre 25 millions. Parmi ceux-ci, 
17 millions ont été hébergés sur les îles de la Caraïbe. Celles-ci ont de plus été visitées par 
15 millions de croisiéristes. Aussi, le tourisme représente de 30 % à 50 % du PIB dans la 
plupart des îles caribéennes. La fréquentation a progressé dans presque tous les pays. Les 
plus fréquentés sont en 2001 Porto Rico, la République dominicaine, le Mexique, Cuba, les 
Bahamas et la Jamaïque. Contraint de réviser sa politique économique, le régime cubain a 
fait le choix du tourisme de masse : Cuba est passé au 4ième rang des pays caribéens pour la 
fréquentation touristique au lieu du 15ième rang en 1990 [1]. 
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Quelle que soit la diversité de leurs activités économiques, les pays caribéens 
peuvent s’analyser comme de petites économies très ouvertes, soumises aux 
instabilités des échanges internationaux et aux aléas climatiques 

A l’exception du Mexique, tous sont des pays faiblement ou très faiblement peuplés, où 
l’étroitesse du marché domestique réduit la compétitivité des entreprises [4 ; 5]. Les 
économies d’échelle sont limitées, et les coûts fixes relativement élevés : alors que les coûts 
de stockage et de transport représentent 4,5 % des recettes d’exportation en moyenne 
mondiale, leur part dépasse 30 % pour des pays comme Antigua, les Bahamas, la Barbade, 
Saint-Kitts-et- Nevis ; la concurrence est limitée entre les entreprises comme sur le marché 
du travail, ce qui entraîne des prix et des salaires plus élevés que dans les autres pays ; la 
concurrence est encore réduite par des systèmes fiscaux reposant largement sur les droits 
de douane qui jouent un rôle protectionniste ; les États ont de faibles capacités financières 
et institutionnelles, ce qui pénalise le développement des infrastructures et des services 
publics ; Les désastres naturels occasionnent périodiquement des dégâts très élevés : les 
dégâts du cyclone Gilbert en 1988 représentaient 33 % du PIB de la Jamaïque, ceux du 
cyclone Hugo en 1989 cinq fois le PIB de Montserrat. Les économies sont très ouvertes, huit  
États ayant un degré d’ouverture2 dépassant 100 % du PIB [1 ; 2]. Les trois principales 
économies ouvertes sont le Guyana (206 %), le Surinam (163 %) et Antigua et Barbuda 
(158 %). Les moins ouverts ont encore des taux assez significatifs : ce sont Cuba (34 %), la 
Colombie (38 %), le Venezuela (41 %) et Haïti (44 %). Compte tenu de leur degré 
d’ouverture, les pays caribéens sont relativement dépendants des instabilités des échanges 
internationaux, qu’il s’agisse des fluctuations du prix des matières premières, de l’évolution 
des règles régissant le commerce mondial, mais aussi des variations de la demande 
touristique. Les années récentes en ont donné l’illustration. En 2001 et 2002, de 
nombreuses îles caribéennes ont été doublement touchées par la chute du tourisme après 
les attentats du 11 septembre et par les conséquences prévisibles de l’érosion des 
préférences commerciales accordées par l’Union européenne pour le sucre et la banane. 
Même le secteur bancaire off-shore a subi une nette contraction, suite à l’offensive menée 
au niveau mondial dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme. Ainsi, les huit  États ou territoires insulaires membres de l’Eastern Caribbean 
Currency Union ont connu une récession en 2001 (- 1,3 % du PIB) suivie d’une quasi-
stagnation en 2002 (+ 0,2 %). En 2003, le retour des touristes a entraîné une reprise de la 
croissance ( +2,4 %), qui devrait être amplifiée en 2004, cette année s’annonçant 
exceptionnelle pour la fréquentation touristique(3) [6]. 

En termes de PIB par habitant ou d’indicateur de développement humain, les 
pays caribéens ont des situations contrastées, mais sont pour la plupart au-
dessus de la moyenne mondiale 

Avec un fort secteur financier off-shore, trois territoires ont un PIB par habitant très élevé, 
qui dépasse nettement le niveau français (24 000 dollars). Il s’agit des Iles Caïmanes, des 
Bermudes et des Iles Vierges britanniques. En comptant les trois DFA, neuf pays ou 
territoires ont un PIB par habitant supérieur à 10 000 dollars. Dans les 12 premiers du 
classement, on ne trouve qu’un  État indépendant, les Bahamas en 10ième position. Les îles 
sont souvent mieux classées que les  États continentaux, le Costa Rica, premier  État 
continental pointant à la 21ème  position. Les performances sont meilleures selon l’indicateur 
de développement humain (IDH), indice calculé par le PNUD à partir des critères 
d’espérance de vie, d’accès à l’éducation et de PIB par habitant (4). Six  États caribéens font 
parmi des 53 pays qui au niveau mondial ont un IDH jugé élevé : ce sont dans l’ordre 
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décroissant la Barbade, les Bahamas, le Costa Rica, Saint-Kitts-et-Nevis, Trinidad et 
Tobago et Antigua et Barbuda. Les territoires non indépendants ne sont pas pris en compte. 
S’ils l’étaient, ils seraient très certainement tous dans cette catégorie. C’est le cas des trois 
départements français d’Amérique pour lesquels l’indice a été calculé. La moitié des pays et 
territoires de l’espace Caraïbe posséderait ainsi un IDH élevé au niveau mondial. Dix-huit  
États sont dans la moyenne mondiale (entre 0,5 et 0,799), l’indice étant très prés du niveau 
élevé pour le Mexique (0,796) et pour Cuba (0,795). Cuba est bien mieux classé en termes 
d’IDH qu’en termes de PIB par habitant (moins de 1 700 dollars), le régime castriste ayant 
fortement investi dès son origine dans la santé et l’éducation. Seul Haïti fait partie des 36 
pays les moins avancés, avec un IDH de 0,471. 

Haïti par son extrême pauvreté, et Cuba par son régime castriste soulèvent des 
enjeux spécifiques. 

Haïti est l’un des pays les plus pauvres du monde, des indicateurs de développement aussi 
faibles n’étant observés que dans quelques pays africains en guerre (Sierra Leone, Liberia) 
ou marqués par la sécheresse (Niger, Mali). Le pays connaît une grande instabilité politique 
depuis le premier coup d’État contre Aristide en septembre 1991 ; 65 % de la population vit 
avec moins de 1 dollar par jour ; seulement la moitié des enfants sont scolarisés dans le 
primaire et 25 % dans le secondaire ; la déforestation très prononcée provoque une forte 
érosion et des glissements de terrains qui alourdissent le bilan des catastrophes, comme 
l’ont tragiquement rappelé les ravages de la tempête Jeanne en 2004 (5). La population 
progresse rapidement et devrait atteindre 9 millions d’habitants en 2010 et 11,1 millions en 
2025. Ses conditions de vie risquent encore de se dégrader du fait de l’instabilité politique, 
des pressions sur l’environnement et de la paupérisation de l’État. Cette situation est facteur 
de risques pour toute la Caraïbe. Les solutions ne peuvent passer que par la restauration de 
la sécurité et par un engagement massif de la communauté internationale. Haïti présente 
jusqu’à présent un endettement relativement limité (44 % du PIB en 2003). Il semble 
néanmoins souhaitable que la solidarité internationale s’exprime au moins en partie sous 
forme de dons, tant paraissent étroites les perspectives économiques et financières. Dans 
une moindre mesure, Cuba est également singulier en ce qu’il est un des derniers bastions 
du communisme. Durement touché par la fin des aides soviétiques en 1990, le régime a 
rétabli la situation économique par des mesures de libéralisation qui rappellent la NEP 
léniniste : création de marchés privés, terre distribuée aux agriculteurs, autorisation de 
détenir des devises (6), privatisations partielles et recherche d’investissements étrangers, 
notamment dans le tourisme… La fin du régime castriste soulèverait les enjeux habituels de 
la transition des pays quittant le socialisme : privatisations, accélération de la croissance et 
afflux de capitaux, élévation globale du niveau de vie, mais aussi tensions inflationnistes, 
montée du chômage et des inégalités, risque d’une forte émigration… Cuba est l’un des 
pays les plus endettés par rapport à sa population, avec une dette extérieure évaluée à USD 
11,2 milliards, dont la moitié auprès de la Russie [1 ;5].   
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2. Dans les 20 prochaines années, l’arrivée de nombreux jeunes sur le 
marché du travail rendra encore plus aiguë la question de l’emploi 

Les îles caribéennes ont un chômage structurellement élevé, ce qui malgré les 
indicateurs de développement souvent favorables, entraîne une pauvreté assez 
répandue 

Le Bureau international du travail (BIT) évalue à 10,2 % le taux de chômage en 2003 pour le 
groupe des pays qu’il désigne comme caribéens (les 25  États et territoires insulaires plus la 
Guadeloupe, la Martinique et le Belize). Ce taux excède nettement la moyenne mondiale 
(6,2 %) et celle des pays industrialisés (6,8 %). Seules trois régions au monde ont un 
chômage plus élevé, l’Afrique du Nord (10,4 %), l’Afrique sub-saharienne (10,9 %) et le 
Moyen-Orient (13,3 %). A Haïti, le chômage touche plus de la moitié des actifs. Il dépasse 
15 % en République dominicaine ou à la Jamaïque. Il voisine ou dépasse 20 % à la 
Dominique ou Saint-Vincent-et les-Grenadines. A Cuba, le taux de chômage officiel (environ 
5 %) s’accompagne du sous-emploi de nombreux travailleurs. Il est peu significatif de 
comparer aux taux des pays indépendants ceux des départements français d’Amérique, qui 
ont un marché du travail plus formalisé, une protection sociale plus développée et des 
salaires nettement plus favorables. En 2004, le taux de chômage était de 24,6 % en 
Guadeloupe, 22,4 % à la Martinique, 26,3 % en Guyane [7 ; 8]. En liaison avec ces niveaux 
du chômage, les pays caribéens présentent des taux de pauvreté assez élevés, et ce 
malgré leurs indicateurs de développement souvent assez favorables. La part des 
personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour atteint 45 % au Guyana, 39 % au 
Suriname, 38 % à Saint- Vincent-et-les-Grenadines ou 28 % en Dominique (tableau 2). 
Parmi les pays indépendants, la Barbade et les Bahamas ont les taux les plus faibles, avec 
respectivement 5 % et 13 %. 

Dans les prochaines années, la croissance de la population sera concentrée 
sur les tranches d’âge actif. Une accélération de la croissance sera donc 
nécessaire pour éviter que ne s’accentue le chômage 

Selon l’évaluation d’un groupe d’experts réunis par la Banque Mondiale, la population totale 
des pays caribéens s’accroîtrait de 7,6 millions d’ici 2020 (voir le tableau 2 en annexe pour 
la liste des pays pris en compte) : 71 % de cette croissance, soit 5,4 millions de personnes 
seraient des adultes d’âge actif. Ceci représente une croissance de la population active de 
1,75 % par an. Ainsi, pour éviter que le nombre de chômeurs ne progresse, il faudrait que 
les pays caribéens parviennent en moyenne à une croissance de 1,75 % par an. Ce rythme 
correspond environ à la croissance moyenne depuis les années 90, mais il dépasse celui 
des années 80 (7). De plus, plusieurs raisons conduisent à penser que les pays caribéens 
ont besoin dans les prochaines années d’une croissance plus élevée que les 1,75 % qui 
stabilisent le nombre des chômeurs. La Banque Mondiale anticipe que d’ici 2020, la 
productivité du travail au niveau mondial s’accroîtrait de 2 % par an. Les pays caribéens 
auraient donc besoin de 2 points de croissance supplémentaires par an pour maintenir 
constant le nombre des chômeurs tout en évitant que leur compétitivité ne se dégrade. De 
ceci dépend le maintien de leur productivité relative, et donc de leur pouvoir d’achat relatif 
vis-à-vis du reste du monde. En outre, dans ce second scénario où la cible de croissance 
est égale à celle de la population active augmentée des 2 points nécessaires pour suivre la 
productivité mondiale, le chômage serait encore de 11 % en moyenne pour l’ensemble de la 
zone en 2020. Une croissance encore plus élevée serait donc nécessaire pour permettre 
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une baisse accentuée du chômage et de la pauvreté. Il faut encore noter que ces 
évaluations intègrent Cuba, où la population active n’augmentera que faiblement et où la 
question du chômage est vraisemblablement sous-estimée par le taux officiel. Dans les pays 
autres que Cuba, il y aurait besoin d’une croissance de 2,1 % par an d’ici 2020 pour 
stabiliser le nombre des chômeurs, et de 4,1 % par an pour suivre en plus les progrès de la 
productivité mondiale [5]. 

Conformément à son orientation libérale, la Banque Mondiale préconise des 
mesures visant à renforcer la compétitivité de la main d’œuvre 

Les solutions présentées sont la modération salariale, l’augmentation du taux d’emploi, la 
libéralisation du marché du travail... Les experts réunis par la Banque Mondiale préconisent 
de mettre en place des politiques de redistribution pour dissocier la question des revenus de 
celle des coûts salariaux. La Barbade est citée en exemple pour son dialogue social tripartite 
entre les salariés, les employeurs et les autorités [5, p.16]. La modernisation de l’ État et le 
développement des infrastructures sont également nécessaires pour renforcer la 
compétitivité. Compte tenu des contraintes budgétaires, les infrastructures devraient être 
financées en large partie par concession auprès de sociétés privées. Sans que cela soit 
véritablement démontré par une évaluation quantitative, les experts du groupe réunis par la 
Banque Mondiale estiment que les pays caribéens ont un revenu supérieur à celui qui serait 
normalement attendu au regard de leur faible taux d’emploi et de leur faible productivité : 
« Dans une large mesure, les niveaux actuels de revenus sont associés aux bénéfices des 
ressources naturelles que sont l’environnement balnéaire, certaines ressources minières, et 
les préférences commerciales accordées pour les cultures d’exportation, même si celles-ci 
sont en diminution » [5, p. 2]. 

Très inégaux entre les pays caribéens, les niveaux de formation restent moins 
élevés que dans d’autres pays à revenu intermédiaire. 

La productivité et le taux d’emploi assez faibles des pays caribéens sont liés à des niveaux 
de formation qui auraient besoin d’être renforcés. Ce constat avait été mis en évidence sur 
des données de 1995 par un rapport de la Banque Mondiale [9] ; il vient de se trouver 
confirmé sur des données de 2001 par un récent rapport de l’Unesco [10]. Si l’on intègre 
Haïti, les taux d’accès à l’enseignement pour la moyenne caribéenne sont inférieurs aux 
moyennes obtenues pour l’ensemble des pays à revenu faible ou intermédiaire [9]. Ainsi, la 
plupart des pays caribéens ont des taux d’accès à l’éducation nettement supérieurs à ceux 
des pays africains ou asiatiques, mais moins élevés que pour les pays à revenu 
intermédiaire du Moyen-Orient, d’Europe et d’Asie centrale. Dans les pays caribéens (à 
l’exception d’Haïti), la quasi-totalité des enfants sont scolarisés dans le primaire, avec des 
taux comparables à ceux des pays développés (tableau 3) ; toutefois, un décrochage se 
produit dans certains pays pour l’enseignement secondaire, où le taux de scolarisation n’est 
plus par exemple que de 91,5 % aux Bahamas, 84 % en Jamaïque, 80 % à Trinidad et 
Tobago, 67 % en République dominicaine. Les taux de scolarisation dans l’enseignement 
supérieur sont très inégaux, de l’ordre de 36 % à la Barbade, un peu plus de 20 % aux 
Bahamas ou en République dominicaine, mais de 17 % à la Jamaïque ou 7 % à Trinidad et 
Tobago. A titre de comparaison, ils étaient de 50 % au Japon ou en Allemagne, de 54 % en 
France, de 70 % en Russie et de 81 % aux États-Unis. 
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L’élévation des niveaux de formation passe par un accès plus large à 
l’enseignement secondaire et par la coopération universitaire entre les pays de 
la région 

Les experts réunis par la Banque Mondiale estiment que la première priorité doit être d’éviter 
le décrochage qui se produit pour l’accès à l’enseignement secondaire. Confrontés à des 
difficultés budgétaires, plusieurs pays ont mis en place des droits d’inscription à ce niveau, 
selon une tendance qu’il conviendrait d’inverser. La diffusion de l’enseignement dans les 
zones rurales est un vecteur essentiel de la lutte contre la pauvreté. Les pays caribéens 
dépensent relativement moins pour l’éducation que ceux d’Amérique Latine. Dans 
l’enseignement supérieur, la coopération entre les pays de la région doit être favorisée, 
comme l’atteste le succès de l’Université of West Indies, (UWI) qui regroupe 16  États ou 
territoires anglophones. Cette mutualisation génère des rendements d’échelle et permet 
d’atteindre une masse critique en matière d’équipes de recherche et de budget. Les experts 
réunis par la Banque Mondiale jugent que le rôle fédérateur de l’UWI doit être réaffirmé face 
à la tendance des campus nationaux à renforcer leur autonomie. « Peut-être le temps est-il 
venu d’envisager le retour de l’Université du Guyana dans l’UWI ». Dans la plupart des pays 
de la Caraïbe, l’évolution démographique se traduira d’ici 10 à 20 ans par une baisse du 
nombre d’enfants et une hausse du nombre de jeunes en âge de faire des études 
supérieures, ce qui nécessitera une adaptation des systèmes de formation [5]. 

Á proximité du gigantesque pôle d’emplois des USA, la Caraïbe est l’une des 
régions les plus touchées par l’exode de ses diplômés 

Selon une étude publiée par le FMI, les pays caribéens connaissent une « fuite des 
cerveaux » (c’est à dire l’émigration de leurs diplômés vers des pays développés) bien plus 
élevée que les autres pays en développement ou à revenu intermédiaire [11]. Ceci 
s’explique par les opportunités offertes par la proximité des USA, où les actifs originaires 
des Caraïbes occupent d’abord des emplois d’enseignant et d’infirmière. Les migrations 
internationales présentent un très net effet de structure : dans les Caraïbes comme dans les 
autres pays en développement ou à revenu intermédiaire, les actifs qui émigrent vers un 
pays développé sont en majorité, peu ou pas diplômés, en raison de la part très réduite des 
diplômés parmi la population ; toutefois, pour un actif donné, la propension à émigrer 
s’accroît avec le niveau de diplôme. En 1990, pour la plupart des pays caribéens, plus de 
15 % de leurs ressortissants diplômés du supérieur vivaient aux USA ou, dans une bien 
moindre mesure, dans un autre pays de l’OCDE. Seul le Costa Rica faisait exception par 
une moindre émigration de ses diplômés (8 %) mais nombre de pays des Caraïbes avaient 
des taux très forts (tableau 3 bis). Ainsi, 77 % des diplômés du Guyana vivaient aux USA, 
comme 58 % de ceux de Trinidad et Tobago. La Jamaïque connaît également un exode très 
prononcé de ses diplômés, avec la particularité que ceux-ci se dirigent non seulement vers 
les USA mais aussi vers la Grande Bretagne : 33 % des Jamaïcains diplômés du secondaire 
vivaient dans un pays développé, et 77 % des diplômés du supérieur. L’émigration des actifs 
caribéens (8) est particulièrement concentrée sur les plus diplômés, alors que les émigrés 
originaires d’Amérique Latine ou d’Amérique Centrale ont plus souvent un niveau d’étude 
secondaire. Ainsi en 1990, 42 % des Jamaïcains vivant aux USA avaient un diplôme 
supérieur, contre 13 % des immigrés originaires du Mexique. Outre la date relativement 
ancienne des données, les auteurs de l’étude signalent deux limites à leurs résultats. Leur 
évaluation est basée sur le recensement de la population aux États-Unis, or cette source ne 
permet pas de savoir la date d’entrée d’un étranger aux USA. On ignore donc si les 
étrangers recensés aux États-Unis y sont arrivés après leurs études ou s’ils y ont été élevés 
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et éduqués. De plus, des données similaires n’ont pu être collectées dans les pays 
européens concernant les immigrés originaires des pays anciennement socialistes d’URSS 
et d’Europe de l’Est, autre région du monde où, comme pour la Caraïbe, l’émigration des 
diplômés atteint vraisemblablement des niveaux très élevés. 

Si l’émigration des diplômés ne peut sans doute être endiguée, il conviendrait 
de mieux l’organiser en collaboration avec les pays développés 

Les pays caribéens sont évidemment pénalisés par l’émigration de leurs actifs les plus 
diplômés : cet exode génère des manques de personnels qualifiés et dissuade les États 
caribéens d’investir dans l’éducation. Les experts estiment qu’il serait vain de prétendre 
contrecarrer ce mouvement, mais qu’il conviendrait de mieux l’encadrer au moyen d’une 
coordination entre les  États de la Caraïbe, et en partenariat avec les pays développés. 
Cette collaboration internationale permettrait de favoriser une émigration temporaire, alors 
que l’émigration actuelle est le plus souvent définitive. Une gestion internationale des 
migrations pourrait également permettre de réorienter une partie des flux d’actifs qualifiés 
non plus vers les USA ou l’Europe, mais vers les pays les plus développés de la région. En 
se coordonnant, les pays caribéens renforceraient leur position dans les négociations avec 
les pays développés. Ils pourraient également mettre en place des circuits pour le 
rapatriement des fonds des émigrés. Ceci rendrait plus simples et moins coûteux les envois 
de fonds aux familles, et permettrait d’offrir aux émigrés des opportunités d’épargne et 
d’investissement dans leur pays d’origine [12].  

3. Plusieurs problèmes structurels appellent des réformes souvent 
urgentes 

Quelle que soit leur orientation, la plupart des experts et des citoyens des pays caribéens 
s’accordent sur la nécessité d’un certain nombre de réformes. Celles-ci portent sur la 
gestion durable du secteur touristique, la protection de l’environnement, la lutte contre la 
criminalité, l’amélioration de la supervision bancaire, la prévention du sida… Si chacun de 
ces objectifs concerne un enjeu limité, il vise à répondre à différents problèmes dont 
l’aggravation semble préoccupante. 

Le tourisme doit faire l’objet de stratégies mieux définies qui prennent en 
compte le « développement durable » 

Le secteur touristique est suivi de manière satisfaisante sur le plan statistique grâce 
notamment à la Caribbean Tourism Organization. Toutefois, la plupart des pays caribéens 
ne sont pas très avancés en matière de programmation des investissements touristiques, 
n’ont pas fixé de cibles pour la fréquentation ni défini de stratégies clairement formulées. 
Plusieurs rapports préconisent de mieux planifier le développement touristique en prenant 
davantage en compte trois objectifs largement complémentaires : une meilleure intégration 
du tourisme à la vie économique et sociale, une plus grande diversification des prestations, 
un meilleur respect de l’environnement. Ceci passe par l’émergence de formes 
d’hébergement davantage diversifiées ou plus dispersées sur le territoire (bed and 
breakfast, circuits, hôtels et chambres d’hôtes dans les arrières pays…). Il semble 
également possible de concevoir de nouvelles prestations tournées vers la santé et les soins 
du corps (thalassothérapie, tourisme sportif…), vers le patrimoine caribéen, et en particulier 
ses nombreuses formes musicales [5]. L’offre de transport et d’hébergement et la promotion 
sont actuellement orientées de manière presque exclusive vers les Américains et les 
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Européens ; elles pourraient chercher à prendre davantage en compte les diasporas ou les 
autres pays de la région. Ainsi, la promotion du carnaval de Trinidad est très fortement 
tournée vers les Américains et les Européens, alors que 70 % des touristes qui viennent y 
assister sont issus de la diaspora et que cet événement attire de nombreux visiteurs des 
autres pays de la région [10]. Surtout, le tourisme doit mieux prendre en compte 
l’environnement, ce qui est loin d’avoir été le cas dans le passé. En 1996, les trois quarts 
des eaux usées rejetées par les hôtels n’étaient pas retraitées selon les procédures 
adéquates [4]. 

Compte tenu de la fragilité des écosystèmes et de l’importance du tourisme, la 
protection de l’environnement figure parmi les principales priorités 

Outre les atteintes au patrimoine naturel et paysager, la pollution et la dégradation des sites 
sont une menace directe pour la fréquentation touristique. Dans la ville de Négril en 
Jamaïque, la pollution consécutive aux rejets d’eau usée a conduit les autorités à restreindre 
la plongée sous-marine, ce qui a fait chuter la fréquentation touristique. Des exemples 
similaires sont courants dans toute la région. La dégradation de l’environnement entraîne 
une concurrence accrue pour l’usage des ressources naturelles raréfiées, ce qui débouche 
sur des inégalités et des antagonismes entre les groupes (entre les habitants et les 
touristes, entre des communes voisines…). Ainsi, à la Barbade, durant la saison sèche, la 
distribution d’eau potable aux habitants est rationnée afin de faire face aux besoins des 
hôtels [4]. Comme de manière générale, les questions de l’environnement soulèvent les 
enjeux économiques de la croissance soutenable, et les enjeux sociaux des inégalités 
d’usage ou de répartition. 

En lien avec l’implantation des mafias et cartels, la criminalité connaît une 
nette expansion 

La région des Caraïbes s’est nettement imposée dans les années 90 comme une nouvelle 
voie de passage pour le trafic de la cocaïne et des autres drogues [13]. Les cartels 
d’Amérique Latine s’y sont implantés selon une logique de diversification et en réponse à la 
surveillance accrue de la frontière mexicaine. Les mafias chinoises se sont également 
installées, organisant notamment l’immigration illégale d’Asiatiques vers les  États- Unis. 
L’arrivée des cartels et mafias stimule les autres formes de criminalité et s’accompagne 
d’une montée de la violence, en particulier par le biais du trafic d’armes. La stagnation 
économique et la pauvreté favorisent également la montée de la criminalité, comme l’illustre 
le cas de la Jamaïque dans les années 90. Sur le plan strictement économique, la criminalité 
a des effets ambivalents mais constitue sans doute à terme un frein au développement. Les 
bénéfices immédiats (revenus tirés des activités criminelles, investissements liés au 
blanchiment, importations illégales à moindre prix, notamment par le trafic de voitures 
volées…) sont contrebalancés par des coûts indirects : découragement des activités légales, 
des investissements, de l’aide internationale… De plus, les cartels criminels tendent à 
gangrener toute la sphère économique et sociale. Ils se diversifient à terme vers les activités 
légales, où leur implantation fausse la concurrence, favorise la violence et la corruption et 
menace les formes non criminelles de la vie économique et sociale. La lutte contre les 
cartels et mafias suppose une étroite coopération avec les  États Unis. La plupart des  États 
caribéens ont signé des accords qui permettent aux garde-côtes et à la marine amér icaine 
d’intervenir dans leur domaine maritime, et aux forces aéronavales américaines de survoler 
leur territoire. La mise en oeuvre de tels accords est souvent délicate, les  États caribéens 
reprochant fréquemment aux USA d’empiéter sur leur souveraineté (9). Contre les cartels et 



 

L’espace des Caraïbes : 
Structures et enjeux économiques 

au début des années 2000 
 

 

Les Cahiers Antilles - Guyane 
L’espace des Caraïbes : Structures et enjeux économiques au début des années 2000 
Édition : Mars 2005 

13 / 31 

mafias, une réponse efficace réside dans la lutte contre le blanchiment, qui a remporté 
d’importants succès depuis quelques années. Une autre question sensible est celle de la 
réexpédition par les  États-Unis et le Canada des délinquants caribéens vers leur pays 
d’origine. Les  États-Unis et le Canada ont mis en place avec les pays de la région une 
politique d’incarcération selon laquelle les délinquants caribéens sont refoulés vers leur pays 
d’origine, où ils purgent leur peine de prison avant d’y être libérés. Les pays caribéens 
estiment qu’ils n’ont pas les moyens de réinsérer les détenus ainsi réexpédiés, d’autant plus 
qu’ils ont souvent été endurcis au contact des gangs américains. Les opinions publiques 
caribéennes sont choquées par le fait que leurs compatriotes délinquants se trouvent 
expulsés de leur pays d’accueil, alors qu’ils y conservent leurs liens familiaux. L’ampleur des 
flux concernés confère à la question une certaine portée : le nombre de délinquants 
caribéens ou mexicains réexpédiés chaque année par les USA dépasserait 30 000, 
auxquels s’ajouteraient plus de 1 000 autres délinquants refoulés par le Canada [12]. 

Les avancées récentes en matière de lutte contre le blanchiment doivent être 
pérennisées 

Alors que le secteur financier off-shore des Caraïbes était particulièrement opaque et peu 
contrôlé, la mobilisation internationale a imposé des évolutions réglementaires et une 
supervision bien plus stricte. Ces pressions ont été très fortement renforcées après les 
attentats du 11 septembre 2001 afin de lutter contre le financement du terrorisme, et elles 
ont produit leurs résultats. Ainsi, en 1999, le Groupe d’action financière sur le blanchiment 
de capitaux (GAFI) de l’OCDE avait identifié dans le monde 47  États non coopératifs, parmi 
lesquels près du tiers (15) étaient des  États des Caraïbes. En 2004, le GAFI n’identifiait 
plus que 5  États non coopératifs, dont aucun dans les Caraïbes. Le nombre de banque off-
shore a vivement diminué. Ainsi, les huit  États ou territoires insulaires membres de l’Eastern 
Caribbean Currency Union ne comptent plus que 53 banques offshore en 2004, quand il y 
en avait trois fois plus en 2001. Il convient de pérenniser ces efforts. Non seulement la 
délinquance financière mérite d’être réprimée en tant que telle, mais la lutte contre le 
blanchiment est un moyen efficace de combattre les cartels criminels. Cette lutte profite aux 
pays caribéens mais apparaît également comme un bien public au niveau mondial, ce qui 
doit justifier la coopération internationale. Les avancées des dernières années ont besoin 
d’être encore étendues. En plus du secteur financier off-shore, plusieurs  États ont mis en 
place des pratiques facilement exploitables par les cartels, dont certaines sont toujours en 
vigueur. C’est le cas de la Dominique qui, à la recherche de capitaux et de recettes 
budgétaires, a favorisé l’essor de casinos Internet. La Dominique a également lancé un 
programme de « nationalité économique », qui accorde la nationalité du pays contre des 
investissements. Ce système a été largement utilisé par des membres des mafias russes et 
chinoises qui ont acquis des passeports leur permettant de circuler plus facilement. Même 
en matière de supervision bancaire, les avancées des dernières années doivent encore être 
étendues. Par exemple dans l’Eastern Caribbean Currency Union, le contrôle du secteur 
offshore est de la stricte responsabilité des  États, et échappe totalement à la Banque 
centrale. Celle-ci supervise les banques domestiques, mais certaines d’entre elles étant des 
filiales de groupes off-shore, la banque centrale ne dispose pas de l’information sur leur 
maison mère qui lui serait pourtant nécessaire. De plus, elle n’a toujours pas le droit 
d’échanger des informations avec les autres banques centrales [6]. 
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Face à la fragilité du secteur financier, la supervision et la régulation bancaires 
doivent être renforcées et modernisées 

Alors que les banques off-shore sont par nature peu contrôlées, les banques domestiques 
sont elles-aussi suivies selon des procédures souvent inadéquates. Par exemple, dans 
l’Eastern Caribbean Currency Union, les provisions sont assez développées mais de 
manière strictement proportionnelle aux crédits, sans que soient identifiés et pris en compte 
les risques véritables : les risques de change et d’intérêt font l’objet d’un risque zéro ; il en 
est de même pour les crédits accordés aux  États, et ceci bien que plusieurs d’entre eux 
connaissent de graves difficultés financières. Cette nécessité d’un suivi accru des banques 
est d’autant plus manifeste que les crises bancaires ont été à l’origine de plusieurs crises 
financières et monétaires. En Jamaïque, durant la seconde moitié des années 1990, une 
succession de défaillances bancaires a conduit l’ État à recapitaliser et à nationaliser 
plusieurs établissements, pour un coût évalué à 40 % du PIB. Cette crise a entraîné une 
spirale de déficits budgétaires, ralentissement de la croissance et dépréciation du change, 
aboutissant à une forte remontée de l’endettement. La dette publique, qui représentait 80 % 
du PIB pour l’année fiscale 1996/97 atteint désormais 142 % du PIB en 2003/04. De même, 
en République Dominicaine, au début 2003, la faillite de la deuxième banque commerciale 
du pays, Baninter, a débouché sur une grave crise qui s’est soldée par la fin du système de 
change fixe. 

La rapide propagation du sida nécessite un renforcement des politiques de 
prévention 

La Caraïbe compte 2,4 % de personnes de 15 à 49 ans infectées par le V IH, deux fois plus 
qu’en moyenne mondiale. Après l’Afrique subsaharienne, c’est la seconde région au monde 
la plus touchée par l’épidémie, même si l’écart des taux est très prononcé (4,9 % pour 
l’Afrique occidentale, 21,5 % pour l’Afrique australe…) [3]. Haïti est de loin le pays le plus 
touché de la région, avec un taux de 6,1 %. La pauvreté et l’usage des drogues favorisent 
les contaminations. Les mouvements très intenses de population, avec les flux liés au 
tourisme (sauf à Haïti) et à d’importantes diasporas sont un terrain favorable pour la 
prostitution et la rencontre de partenaires occasionnels. Les experts reconnaissent que les 
politiques de prévention et de diffusion des préservatifs auraient besoin d’être menées à une 
ampleur bien plus large [5]. Dans nombre de pays caribéens, l’homosexualité est 
juridiquement criminalisée, ce qui complique le contexte des politiques de prévention. 

4. Amorcée depuis les indépendances, l’intégration régionale se heurte 
à des obstacles économiques et politiques 

Plusieurs organisations régionales ont été successivement créées dans la 
zone, avec des prérogatives qui restent limitées par rapport à celles des États 

La première expérience d’intégration régionale fut réalisée dès l’époque des indépendances, 
avec la création en 1958 de la Federation of the West Indies. Créée sous les auspices de la 
Grande Bretagne, cette fédération rassemblait ses 10 anciennes colonies caribéennes. Elle 
fut dissoute après que ses deux principaux  États, la Jamaïque et Trinidad et Tobago, l’aient 
quittée en 1962, et cet échec a longtemps marqué les esprits. Il reste toutefois de cette 
union des pays caribéens anglophones les deux réalisations les plus abouties de 
coopération au sein des Caraïbes, à savoir l’University of West Indies et l’union monétaire 
des six pays de l’Eastern Caribbean Currency Union. Les pays de l’Eastern Caribbean 
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Currency Union constituent également le socle de l’Organization of Eastern Carribean 
States (OECS), créée en 1971 et qui rassemble 7  États et 2  États associés. Le but de 
l’OECS est de promouvoir la coopération et l’intégration économique parmi les  États 
membres. En 1973, fut créé le Caribbean Community and Common Market (CARICOM). Le 
CARICOM regroupe actuellement 13  États anglophones de la mer des Caraïbes, plus Haïti 
et le Guyana. Il est l’institution la plus avancée en termes d’intégration régionale, puisque a 
été mis en place un marché commun avec un tar if extérieur commun. Toutefois, toutes ces 
organisations ont des prérogatives qui restent limitées par rapport à celles de leurs  États 
membres. Les décisions y sont prises à l’unanimité, ce qui limite de fait la réalisation des 
projets d’intégration les plus ambitieux. Même au sein du marché commun du CARICOM, il 
existe de très nombreuses dérogations et protections non tarifaires ; la Barbade et le 
territoire de Montserrat sont membres du CARICOM tout en restant en dehors du marché 
commun ; aucune organisation régionale n’a pu faire aboutir de projet en matière de gestion 
de la pêche ou de convergence économique. Ceci vaut également pour l’Eastern Caribbean 
Currency Union. Cette union monétaire repose sur un système de quasi currency board. 
L’émission monétaire de chaque pays est donc liée mécaniquement au montant de ses 
réserves, sans qu’il y ait de convergence économique autre qu’indicative entre ses  États 
membres. En 1994, a été créée l’Association des  États Caribéens (AEC) qui rassemble 25  
États et trois membres associés (dont la France). L’AEC vise à renforcer la coopération 
régionale, à préserver l’environnement de la Mer des Caraïbes, et à promouvoir un 
développement durable dans la région (par des projets en matière de commerce, transport, 
tourisme et lutte contre les désastres naturels). Dans son essence et par ses domaines de 
compétence, l’AEC n’est donc pas un processus d’intégration régionale mais plutôt une 
tentative pour les pays de la région de mener des projets de coopération et de se 
coordonner pour renforcer leur poids diplomatique [14, annexe 2, tableau 1]. 

Les échanges commerciaux entre les pays caribéens demeurent très faibles, 
leur commerce restant focalisé vers l’Europe ou les États-Unis 

En dépit de l’existence de ces associations régionales, les échanges entre pays caribéens 
demeurent particulièrement faibles. Grâce au marché commun du CARICOM, c’est dans cet 
espace que les flux commerciaux sont les plus intenses. Pourtant, le commerce à l’intérieur 
du CARICOM ne représente que 14 % des exportations des pays qui en sont membres ; 
encore ces échanges internes sont-ils composés à 70 % par les livraisons pétrolières de 
Trinidad et Tobago [14]. La faiblesse structurelle des échanges commerciaux entre les pays 
caribéens est souvent expliquée par des facteurs économiques, historiques et fiscaux. Ces 
territoires ont des productions souvent similaires et non complémentaires, ce qui peut 
constituer une limite aux échanges : ils exportent semblablement des produits agricoles et 
tropicaux et importent des produits industriels, avec des échanges très fortement focalisés 
vers une puissance industrielle extérieure à la région (USA, Union européenne, ancienne 
métropole). De plus, les échanges au sein de la Caraïbe sont encore freinés par des 
systèmes fiscaux dans lesquels des droits d’importation relativement élevés frappent les 
importations susceptibles de concurrencer la production locale, avec une fiscalité largement 
assise sur les droits de douanes [4]. 

Un très grand nombre de litiges maritimes ou frontaliers et de tensions 
sécessionnistes complique les relations entre les  États 

La réticence de la plupart des  États caribéens à s’engager dans des formes d’organisation 
supra-nationale peut être liée au très grand nombre de litiges de souveraineté qui restent 
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pendants dans la région. Les frontières héritées des anciens traités internationaux et de la 
colonisation donnent lieu à de fréquents désaccords quand elles conditionnent l’accès à des 
ressources minières ou à des zones de pêche exclusives. Ainsi, l’espace des Caraïbes ne 
compte pas moins de 22 litiges entre  États sur des questions de souveraineté maritime, et 
16 litiges sur des frontières terrestres [15, annexe 2, tableau 2]. Les litiges les plus 
importants impliquent le Venezuela et le Guyana, le Suriname et le Guyana, le Belize et le 
Guatemala. Toutefois, de nombreux  États ou territoires comptent au moins un litige avec 
leurs voisins, souvent sur des sujets ayant des implications en matière de droits de pêche. 
Exemplaire est à cet égard la question des Îles Aves. Alors que la France, les USA et les 
Pays-Bas reconnaissent la souveraineté du Venezuela sur ces îles, de nombreux  États des 
Antilles la contestent, ou estiment que ces îles sont des îlots rocheux qui ne doivent donc 
pas conférer au Venezuela de droits en termes de zone économique exclusive. S’agissant 
des frontières des DFA, la France est impliquée dans trois litiges de faible importance : avec 
Antigua et Barbuda au sujet de la frontière maritime de Saint-Barthélemy, avec le Surinam 
sur la frontière terrestre de la Guyane, avec Saint-Martin sur la frontière de la partie 
française. En plus des litiges entre  États, plusieurs archipels doivent faire face aux 
tendances sécessionniste de certaines de leurs îles. C’est le cas dans l’île de Barbuda, dans 
celle de Saba aux Antilles Néerlandaises, dans celle de Nevis… Ces revendications sont 
porteuses de risques, sous forme de tensions politiques et d’une fragmentation accrue de 
l’espace Caraïbe. 

En dépit des difficultés du projet, les pays caribéens ont intérêt à poursuivre 
leur coopération et leur intégration régionale 

Les limites actuelles de l’intégration et les litiges entre  États ne doivent pas faire oublier 
l’intérêt fondamental que trouveraient les pays caribéens à des échanges et à une 
coordination plus intenses. Depuis les années 50, plusieurs générations d’économistes 
caribéens ont souligné les avantages économiques qui résulteraient de l’augmentation des 
échanges, en particulier dans le contexte de petites économies : rendements d’échelle, 
concurrence accrue, meilleure allocation des ressources… Les  États caribéens 
renforceraient également leur capacité institutionnelle et leur poids diplomatique grâce à une 
meilleure coordination. Une gestion communautaire de la pêche éviterait de nombreux 
conflits. Il importe cependant que demeure préservée la ressource d’une des rares mers du 
globe où la sur-exploitation n’est pas encore trop prononcée. Dans sa politique de 
coopération, l’Union européenne a retenu au premier rang de ses objectifs de favoriser le 
renforcement de l’intégration régionale parmi ses partenaires. Les nouveaux Accords de 
Partenariat Économique, qui doivent aboutir d’ici 2008 à la libéralisation des échanges entre 
l’UE et les pays de la Caraïbe intègrent ainsi plusieurs programmes qui peuvent permettre 
de développer les échanges commerciaux entre les pays caribéens, et renforcer le rôle et 
les capacités des institutions régionales. 

5. La fin des préférences commerciales aura un impact assez fort, même 
si on peut le relativiser au regard des autres chocs externes 

Actuellement contestées, les préférences commerciales profitent 
particulièrement aux pays caribéens, exportateurs de bananes et de sucre 

Comme la plupart des pays à revenu intermédiaire ou en développement, les pays 
caribéens bénéficient jusqu’à présent de préférences commerciales pour exporter leurs 
produits vers les marchés des pays développés. En particulier, l’Union européenne leur 
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accorde des conditions commerciales privilégiées dans le cadre de son partenariat avec les 
79 pays du groupe ACP. Ces conditions prennent la forme de quotas réservés aux 
importations provenant des pays ACP (bananes, sucre) et de franchises ou réductions des 
droits de douane pour de nombreux autres produits (produits agricoles, textile, produits 
industriels…). Toutes ces préférences accordées par les pays développés connaissent 
depuis quelques années une érosion continue suite à des plaintes déposées devant 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Dans une étude récente, deux économistes 
du FMI ont calculé la marge qu’apportent aux pays à revenu intermédiaire les préférences 
commerciales accordées par les quatre grands importateurs (Union européenne, États-Unis, 
Japon, Canada) [16]. Cette marge est calculée comme le surplus des recettes d’exportation 
par rapport aux recettes qui seraient obtenues en l’absence de préférence. L’évaluation 
conclut que, pour l’ensemble des pays à revenu intermédiaire, la marge globale est peu 
élevée : elle ne dépasse pas 4,9 % pour un groupe de 76 pays à revenu intermédiaire 
(tableau 4). La marge est encore moindre pour les pays en voie de développement, qui ne 
sont pas spécialisés dans les productions pour lesquelles les préférences sont les plus 
fortes. Toutefois, cette marge est élevée pour un nombre réduit de petits pays, souvent 
insulaires, parmi lesquels de nombreux pays caribéens. Elle atteint 40 % pour l’Île Maurice, 
33 % pour Sainte-Lucie, 29 % pour le Belize ou Saint-Kitts-et-Nevis, 24 % pour le Guyana. Il 
n’y a que 18 pays qui, grâce aux préférences commerciales, dégagent une marge 
dépassant 5 % des recettes d’exportation. Parmi eux, neuf sont caribéens : après les quatre 
précédemment cités, arrivent la Dominique, la Jamaïque, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, 
le Honduras et la République dominicaine. En effet, les régimes préférentiels actuels, 
notamment européen, profitent particulièrement aux pays qui exportent des bananes et du 
sucre : pour les pays dont la marge excède 5 % des recettes d’exportations, ces deux 
produits expliquent les trois quarts de la marge. 

Bien plus que l’ensemble des pays à revenus intermédiaires, nombre 
d’économies caribéennes seront donc pénalisées par l’érosion des 
préférences commerciales 

Cette érosion se produit quand les pays importateurs réduisent ou suppriment les 
préférences accordées, étendent le nombre de pays bénéficiaires ou abaissent les tarifs 
appliqués aux autres importateurs. L’étude évalue l’impact de l’érosion des préférences sur 
les recettes d’exportation de bananes dans les années récentes. Sur la moyenne des quatre 
années 1997-2001, grâce aux préférences accordées par l’Union européenne, les pays ACP 
exportateurs de bananes dégageaient une marge de 59 % ; elle est tombée à 33 % sur la 
seule année 2001. L’étude quantifie en outre l’impact de l’érosion des préférences sur les 
recettes d’exportation de biens des pays à revenu intermédiaire en prenant en compte deux 
mécanismes : le premier mécanisme est directement lié au prix, le pays exportateur 
touchant désormais un prix plus faible ; le second mécanisme est indirect, lié à l’élasticité de 
l’offre (le prix étant plus faible, certains producteurs renoncent, et les exportations en volume 
diminuent). L’impact final résulte donc des hypothèses sur l’élasticité de l’offre (tableau 4 
bis). Dans tous les scénarios, l’impact est faible pour l’ensemble des pays à revenu 
intermédiaire : dans le cas d’une baisse de 40 % des préférences commerciales consenties 
par les pays développés, leurs recettes d’exportations de biens ne baisseraient que de 
0,5 % (si l’élasticité de l’offre est nulle, c’est à dire si le volume de leurs exportations ne 
diminue pas) et de 2 % (si l’élasticité est de 1,5). Cependant, nombre de pays caribéens 
seraient rudement touchés, de même que le seraient d’autres petites économies insulaires 
(Maurice, Fidji, Seychelles). Pour Sainte-Lucie, le Belize et Saint-Kitts-et-Nevis, la baisse 



 

L’espace des Caraïbes : 
Structures et enjeux économiques 

au début des années 2000 
 

 

Les Cahiers Antilles - Guyane 
L’espace des Caraïbes : Structures et enjeux économiques au début des années 2000 
Édition : Mars 2005 

18 / 31 

des recettes d’exportation serait de l’ordre de 10 % (avec une élasticité de l’offre nulle) et de 
20 % (avec une élasticité de 1,5). C’est au Guyana que les conséquences induites seraient 
les plus lourdes en raison de l’importance du secteur sucrier dans l’économie. Avec une 
élasticité nulle, les recettes d’exportation du Guyana diminueraient de 8 %, mais ceci 
entraînerait une baisse de 5,8 % du PIB et de 17,7 % des recettes fiscales. 

Au niveau des indicateurs macroéconomiques, la fin des préférences 
commerciales n’aurait d’impact sévère que pour quelques pays, mais tous 
devraient faire face à des ré-allocations d’emplois et trouver de nouvelles 
recettes budgétaires 

En évaluant l’impact sur le PIB d’une érosion de 40 % des préférences, l’étude du FMI 
estime que l’effet récessif n’est prononcé que pour quelques pays, le Guyana (-5,8 %), l’Île 
Maurice (-4,4 %), les Îles Fidji (-2,2 %), le Belize (-2,1 %). L’effet est assez faible pour les 
autres pays caribéens (-0,9 % à la Dominique, -0,6 % à Sainte-Lucie ou à la Jamaïque…) et 
moindre encore pour la très grande majorité des pays à revenu intermédiaire. Les auteurs 
rapportent plusieurs arguments qui tendent à relativiser l’impact de l’érosion des 
préférences. Celle-ci représente pour les économies un facteur récessif bien moins intense 
que d’autres chocs externes (crises bancaires, évolution des cours, et a fortiori cyclones ou 
catastrophes naturelles). L’érosion des préférences aurait un impact vraisemblablement 
étalé sur plusieurs années ; le choc est déjà en partie derrière nous, ainsi qu’en atteste la 
chute de la production des bananes entre 1998 et 2002 pour plusieurs pays des Caraïbes. 
Le montant en valeur des recettes perdues n’est véritablement élevé que pour l’Île Maurice 
(de l’ordre de USD 201 millions) et pourrait donc être assez facilement compensé par l’aide 
internationale. On peut regretter que ne soient pas détaillées les conséquences des autres 
scénarios moins favorables (érosion de plus de 40 % des préférences, simulation avec une 
forte élasticité). 

Les auteurs de cette étude enrichissent cependant leur travail en signalant et en discutant 
plusieurs objections, qui vont dans le sens d’un impact plus lourd de l’érosion des 
préférences. Des effets de seuil peuvent entraîner une baisse des exportations bien plus 
brutale que celles simulées par les élasticités. C’est le cas si les producteurs des pays ACP 
sont totalement découragés ou confrontés à des coûts fixes si élevés qu’ils abandonnent 
entièrement la production ; les pertes d’emploi agricole nécessitent des ré-allocations de 
main d’œuvre qui peuvent être plus délicates et plus coûteuses que ne le laisse apparaître 
un impact évalué en points de PIB ; les pays à revenu intermédiaire, et parmi eux les pays 
caribéens, éprouvent déjà pour la plupart des difficultés budgétaires. La perte de recettes 
fiscales peut ainsi s’avérer plus coûteuse que son strict montant si elle accélère la 
dynamique de l’endettement. 

6. Dans un grand nombre de pays, la dégradation des finances 
publiques limite les marges de manœuvre et introduit un facteur 
supplémentaire d’instabilité 

Depuis la fin des années 90, la dette publique atteint des niveaux très élevés 
dans un grand nombre de pays caribéens 

Une étude récente du FMI donne la mesure de cette montée de l’endettement sur un groupe 
de 15 pays parmi les plus représentatifs de la Caraïbe (îles caribéennes et Belize, Guyana, 
Suriname, voire en annexe la liste des pays pris en compte) [17]. Jusqu’à la fin des années 
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1990, l’endettement public n’était un enjeu d’importance que pour trois pays caribéens : 
Antigua et Barbuda, le Guyana et la Jamaïque. La dette moyenne des 15 pays considérés 
ne dépassait pas 55 % du PIB en 1997 ; elle est passée à 90 % du PIB en 2003. Désormais, 
sur ces 15 pays, 14 s’inscrivent parmi les 30 pays à revenu intermédiaire les plus endettés 
au monde. Sept d’entre eux avaient en 2003 une dette supérieure à 90 % du PIB (tableau 
5) : Guyana (179 %), Saint-Kitts-et-Nevis (160 %), Jamaïque (142 %), Antigua et Barbuda 
(114 %), Dominique (122 %), Grenade (109 %)et Belize (93 %). La Barbade arrive 
légèrement en dessous-du seuil, avec une dette publique égale à 84 % du PIB. 

La montée de l’endettement tient à la croissance poursuivie des dépenses 
dans un contexte économique difficile 

Définie en recettes fiscales par rapport au PIB, la pression fiscale est restée stable ou a 
légèrement progressé, à l’exception du Belize ; la croissance du PIB s’est même très 
légèrement accrue, passant d’un rythme annuel moyen de 2,4 % en 1990-97 à 2,5 % en 
1998-2003. Dans ces conditions, la dégradation des finances publiques tient à la hausse 
poursuivie des dépenses. L’étude du FMI n’indique pas les raisons pour lesquelles les 
dépenses ont continué à progresser. Elle montre toutefois que celles-ci ont pu être stimulées 
par des catastrophes naturelles, en moyenne plus nombreuses depuis 1998. A partir des 
suivis individuels des pays, on peut ajouter que nombre d’entre eux ont vu leurs dépenses 
s’accroître du fait des importants déficits de sociétés publiques agricoles qui ont été 
touchées par l’érosion des préférences commerciales. C’est le cas notamment au Guyana et 
à Saint-Kitts-et-Nevis avec les pertes des sociétés publiques sucrières. A la Barbade, le 
gouvernement a combattu la récession en accroissant les salaires des fonctionnaires et en 
maintenant d’importants investissements d’équipements touristiques. L’endettement s’est 
davantage accentué dans les pays ayant un régime de change fixe, car on peut supposer 
qu’ils ont eu plus facilement accès aux crédits. 

Dans plusieurs pays, les budgets primaires ont besoin d’être rapidement 
rééquilibrés pour éviter un alourdissement de la dette 

Parmi les dépenses, on distingue habituellement les charges d’intérêt et celles du budget 
primaire (c’est à dire hors charges d’intérêt). On opère cette distinction car les dépenses 
d’intérêt progressent mécaniquement avec l’alourdissement de la dette ; il est donc 
nécessaire de dégager un surplus du budget primaire pour éviter que le stock de la dette ne 
s’accroisse. Or, sur les 15 pays de l’échantillon, 9 avaient en 2003 un budget primaire en 
déficit, ce qui implique que le montant de leur endettement est condamné à progresser. Le 
montant de la dette progresse également si le surplus primaire ne suffit pas à payer les 
charges d’intérêt. C’est le cas en Jamaïque, où la dette progresse en niveau et se trouve 
juste stabilisée relativement au PIB, alors que l’ État dégage depuis plusieurs années des 
surplus primaires de 8 à 13 % du PIB ! Pour stabiliser le ratio de leur dette par rapport au 
PIB, quatre pays auraient besoin de dégager des surplus de leur budget primaire bien plus 
élevés que les niveaux actuels (tableau 5 bis) : Saint-Kitts-et-Nevis, la Dominique, Antigua et 
Barbuda et le Belize. 

Plusieurs pays ont bénéficié récemment d’allégements de dettes, dont il reste à mesurer la 
portée. Dans le cadre d’un programme PRGF(10), avec le FMI, la Dominique a mis en place 
en 2004 un plan de restructuration de sa dette. Le Guyana a atteint en décembre 2003 le 
« point de décision » au titre de l’initiative HIPC(11), première étape qui pourrait lui 
permettre d’obtenir des allégements y compris de la part du FMI et de la Banque Mondiale. 
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Si ces plans sont mis en oeuvre dans les conditions telles que prévues, la dette de chacun 
de ces pays serait réduite de moitié environ en valeur actualisée nette, mais les 
perspectives financières seraient encore fragiles. Ce n’est qu’en 2015 que la Dominique 
retrouverait son niveau d’endettement de 2002, à 80 % du PIB [18]. Avec l’initiative HIPC, le 
Guyana verrait sa dette diminuer rapidement. Elle pourrait descendre à 80 % du PIB d’ici 
2008, mais la baisse serait ensuite moins prononcée, le cap des 60 % du PIB n’étant atteint 
qu’à la fin des années 2010 [19]. 

Les hauts niveaux d’endettement limitent les marges de manœuvre des 
gouvernements et introduisent de nouveaux risques d’instabilité financière et 
monétaire 

Le manque de marge de manœuvre rend plus difficile la mise en place des réformes dont 
nous avons signalé précédemment la nécessité. Les hauts niveaux d’endettement 
introduisent en outre un risque de crise financière. La plupart des pays caribéens ont des 
régimes de change fixe et, dans ce contexte, une défaillance sur la dette ou une crise 
bancaire risquent fort de se conclure par un décrochage de la parité. Ces risques sont 
accentués par la fragilité du secteur bancaire. Ceci a été illustré par la fin du système de 
change fixe en République dominicaine suite à la faillite de la banque Baninter au début 
2003. La combinaison de changes fixes, déficits publics et défaillances bancaires 
correspond à la configuration qui a produit les crises monétaires qui ont touché l’Asie dans 
les années 1990, la Turquie (2001) ou l’Argentine (2002). Dans la Caraïbe suite à des 
configurations de ce type, outre le cas de la République dominicaine, les parités ont dû être 
abandonnées par le Guyana (1989), la Jamaïque (1990), Haïti (1991), et Trinidad et Tobago 
(1993). La persistance de niveaux d’endettement élevés pourraient aujourd’hui conduire à 
des risques similaires. Alors que les économies caribéennes sont particulièrement 
confrontées aux chocs externes et aux aléas climatiques, nombre d’entre elles se trouvent 
actuellement soumises à un facteur supplémentaire d’instabilité en liaison avec leur 
combinaison de change fixe, déficit public et fragilité du système bancaire. 
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_________________________________________________________________________ 
(1) La France est membre associé à l’AEC. Sa population, y compris celle des trois départements 
français d’Amérique, n’est pas comptée parmi les 243 millions d’habitants de l’AEC. 
(2) Le degré d’ouverture est mesuré par le ration (importations + exportations) / PIB 
(3) La remontée de la fréquentation touristique est observée dans pratiquement toute la Caraïbe, mais 
pas encore dans les Antilles françaises. 
(4) La méthode et les résultats de cet indicateur sont présentés sur le site Internet du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD) : http://www.undp.org 
(5) Jeanne, modeste tropicale dont le centre est passé au large d’Haïti, y a fait près de 2 000 morts et plus de 
250 000 sinistrés. Quelques jours plus tôt, Ivan, un cyclone dont la force n’a cessé d’osciller entre 4 et 5, la 
catégorie maximale, n’a tué que 119 personnes dans sa course de onze jours au dessus de plusieurs îles plus 
riches des Caraïbes et dans le sud des États-Unis. En particulier, Ivan n’a fait aucune victime à Cuba, qu’il a 
atteint dans sa province occidentale de Pinar del Rio (Le Monde, 25/10/2004). 
(6) Fidel Castro a annoncé le 25 octobre 2004 la fin des transactions en dollar dans l’île à partir du 8 novembre 
en réponse à une nouvelle reconduction de l’embargo américain. Les Cubains devront échanger leurs dollars 
contre le « peso convertible », monnaie locale qui s’échange au pair contre le dollar, quand le cours 
habituel du dollar est de 26 pesos. L’acquisition des « pesos convertibles » sera taxée à 10 %. La détention des 
devises autres que le dollar reste autorisée (Le Monde, 27/10/04).   
 (7) En effet, durant les années 80, nombre de pays caribéens avaient dû mettre en place des 
programmes d’ajustement qui se sont accompagnés d’un ralentissement de leur croissance. 
(8) La région est ici entendue au sens « anglo-saxon » : les îles caribéennes, les trois Guyane, le Belize. 
(9) Témoigne de ces relations difficile la saisie en octobre 2004 de containers d’armes adressés à l’ambassade 
des USA par les autorités de la Barbade. 
(10) Poverty reduction and Growth Facility, programme du FMI réservé aux pays à bas revenu 
(11) heavily indebted poor countries, plan de réduction de dette réservé aux pays pauvres très endettés 



 

L’espace des Caraïbes : 
Structures et enjeux économiques 

au début des années 2000 
 

 

Les Cahiers Antilles - Guyane 
L’espace des Caraïbes : Structures et enjeux économiques au début des années 2000 
Édition : Mars 2005 

23 / 31 

ANNEXE I : Indicateurs économiques et sociaux 

Tableau 1 : Principaux indicateurs économiques des pays de la Caraïbe 
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Tableau 2 : Taux de pauvreté, population active et croissance de la population 
d'ici 2020 

 

Tableau 3 : Taux de scolarisation par niveau d’enseignement en 2001 

 

Ce taux de scolarisation par classe d’âge ("gross enrolement ratio") est le nombre d’élèves 
dans un niveau d’enseignement, quel que soit leur âge, divisé par la classe d’âge qui 
correspond en principe à ce niveau d’enseignement. La frontière entre les groupes d’âge 
varie selon les pays en fonction de la durée de scolarité dans l’enseignement primaire ou 
secondaire. Pour la scolarisation dans le supérieur, le taux est calculé par rapport à la 
population allant jusqu’à 5 ans après la fin des études secondaires. Les taux peuvent donc 
être supérieurs à 100 % si un niveau d’enseignement accueille en plus des élèves d’âge 
normal des élèves plus âgés. Dans les pays développés, ceci s’explique par des 
redoublements liés à l’échec scolaire ; dans les pays en voie de développement ou à revenu 
intermédiaire, ceci tient davantage au fait que des élèves, ne trouvant pas de place dans le 
secondaire restent plus longtemps en primaire avant d’interrompre leurs études. Quand la 
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donnée de 2001 n’est pas disponible dans le rapport de l’Unesco, nous rappelons entre 
parenthèses sa valeur en 1995 selon le rapport de la Banque Mondiale. 

Tableau 3 bis : Émigration vers les USA des diplômés caribéens en 1990 

 

Tableau 4 : Marge liée aux préférences commerciales 

 

Tableau 4b : Impact d'une érosion des préférences commerciales selon 
l'élasticité des exportations 
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Tableau 5 : Dette publique et solde du budget primaire de 15 pays caribéens en 
2003 

 

Tableau 5 bis : Étude de la soutenabilité de la dette publique de six pays 
caribéens parmi les plus endettés 

 
(1) L’hypothèse prolonge la croissance moyenne des années 1998 à 2003. 
(2) Moyenne du taux d’intérêt réel payé sur la dette pour les années 1998 à 2003. 

Le Guyana qui n’apparaît pas dans ce tableau, bénéficiera de réductions consenties dans le 
cadre de l’initiative PPTE. Pour la Dominique, la simulation ne tient pas compte des 
réductions obtenues dans le cadre du programme PRGF conclu en 2004 avec le FMI. Si ces 
programmes sont entièrement mis en œuvre, la dette de chacun de ces deux pays serait 
réduite de moitié environ en valeur actualisée nette. Les perspectives financières resteraient 
néanmoins fragiles (voir la partie n°6).  

Á titre de comparaison, la dette publique en France est de 64,7 % du PIB en 2004, au delà 
du critère du Traité de Maastricht (60 % du PIB). 
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ANNEXE II : Institutions régionales et contexte diplomatique 

Tableau 1 : Principales institutions de l’espace Caraïbe en 2004 
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Extrait du Panorama de l’espace Caraïbe 2004, Insee Antilles-Guyane 

Tableau 2 : Contentieux terrestres ou maritimes impliquant des Etats caribéens 

Parties en présence  
Type de 

contentieux Bref aperçu et situation en 2003  

Antigua-Baruda et France (Guadeloupe)  Maritime  Contentieux sur la frontière de Saint-Barthélemy. Antiga et Barbuda 
rejette aussi les traités signés par la France, les Pays-Bas et les États-
Unis qui reconnaissent la souveraineté du Venezuela sur les îles Aves.  

Belize et Guatemala  Terrestre  Le Guatemala revendique la moitié du territoire du Belize au sud de la 
rivière Siburn. Des négociations menées en 2002 dans le cadre de 
l’organisation des Etats d’Amérique (OEA) devaient déboucher sur un 
référendum. La solution proposée consistait en une rectification de la 
frontière tripartite avec le Mexique, un corridor vers la Mer des Caraïbes 
et un volet d’aide au développement. Le référendum n’a pas été soumis 
au vote au Guatemala et il a été reporté au Belize.  

Belize et Guatemala  Maritime  L’accès du Guatemala à la Mer des Caraïbes est jusqu’à présent fermé 
par les eaux territoriales du Belize et du Honduras. En 2002, le 
Guatemala n’a pas tenu le referendum sur les frontières terrestres et 
maritimes. Le Belize rejette la revendication ancienne du Guatemala sur 
la Bahia de Amatique et refuse de lier la question des frontières 
terrestres à celle des frontières maritimes. 

Belize et Honduras  Terrestre  Le Honduras revendique les cayes Sapodilla au détriment du Belize. La 
solution est suspendue à celle du contentieux entre le Belize et le 
Guatemala, pour laquelle la solution proposée était de créer un corridor 
international.  

Belize et Honduras  Maritime  Le seul conflit est celui des cayes Sapodilla revendiqués par le 
Honduras. Sous les auspices de l’OEA, les deux pays ont accepté de 
créer un corridor martime international pour le Guatemala. Cependant le 
referendum n’a pas été soumis au vote ni au Guatemala ni au Belize. 

Colombie et Honduras  Maritime  Un contentieux demeure sur des îles. Un accord attribue la rive Seranilla 
à la Colombie mais la Jamaïque, le Nicaragua et les États-Unis la 
revendiquent également, ainsi que Bajo Nuevo (rive Petrel). Le 
Nicaragua conteste cet accord et s’oppose aux revendications de la 
Colombie sur les eaux à l’est du 82°W (voir Colombie Nicaragua).  

Colombie et Jamaïque  Maritime  Le contentieux est lié à celui sur Bajo Nuevo et la rive de Serranilla, 
revendiquées par les deux parties de même que par le Honduras, le 
Nicaragua et les États-Unis  

Colombie et Nicaragua Terrestre  Le Nicaragua revendique et occupe Dand Andrés et les îles 
Providencia ; Alburquerque, Este Sudeste, Rocador et les rives Quito 
Sueno et Serrana. Durant le gouvernement sandiniste, le Nicaragua a 
rejeté tous les droits de la Colombie sur les eaux et les îles à l’est du 
82 W qui étaient basés sur le Traité de 1928. Le Nicaragua revendique 
et occupe les îles Maïs (Izla del Maiz). Les États-Unis ont abandonné 
toutes leurs revendications à ce sujet dans les années 1970. La rive 
Seranilla et Bajo Nuevo (rive Petrel) sont revendiquées par les deux 
parties ainsi que par le Honduras, la Jamaïque et les États-Unis (ces 
derniers se réservant le droit de les revendiquer).  

Colombie et Nicaragua  Maritime  Durant le gouvernement sandiniste, le Nicaragua a rejeté tous les droits 
de la Colombie sur les îles et les eaux à l’est du 82 W qui étaient basés 
sur le Traité Barcemas-Esquerra de 1928. Le Nicaragua invoque que ce 
traité a été signé sous la pression pendant l’occupation américaine. En 
1988, le gouvernement du Nicaragua a réitéré ces revendications mais 
accepté l’occupation de facto par la Colombie (voir aussi Colombie-
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Honduras).  

Colombie et Panama (Mer des Caraïbes)  Maritime  La règle d’équidistance ne fut pas appliquée pour attribuer les îles. Le 
Panama maintient des revendications sur certaines îles parce qu’elles 
lui avaient été rattachées au temps où il était une province de la 
Colombie avant 1903.  

Colombie et Etats-Unis  Terrestre  Les deux parties revendiquent les rives Seranilla et Bajo Nuevo 
également revendiquées par le Honduras, la Jamaïque et le Nicaragua. 

Colombie et Venezuela  Terrestre  Les deux parties revendiquent les îles Los Montes en dépit de l’accord 
bilatéral de 1980 qui les a attribuées au Venezuela. Plusieurs 
revendications frontalières sont désormais largement résolues. Les 
querelles sont néanmoins réactivées par les questions de l’immigration 
clandestine de Colombiens vers le Venezuela, de trafic d’armes, trafic 
de drogues, guérilla des FARC.  

Colombie et Venezuela  Maritime  Le Venezuela a occupé les îles Los Monjes dans les années 1950. Ceci 
reste un sujet de conflit en dépit de l’accord de 1980 qui les attribue au 
Venezuela avec des droits limités de la Colombie sur le Golfe du 
Venezuela (Golfe de Coquibacoa). Les tentatives de parvenir à un 
accord sur la frontière maritime des îles et le tracé d’une ligne fermant la 
baie ont échoué avec des résurgences de rhétorique d’affrontement.  

Cuba et Haïti  Maritime  Haïti revendique l’île Navassa administrée par les États-Unis. Cuba 
soutient la position d’Haïti, mais les frontières maritimes entre Cuba, la 
Jamaïque et Haïti restent en suspens, étant liées à cette question.  

Cuba et États-Unis (Guantánamo)  Terrestre  Cuba proteste contre la présence sur son territoire de l’enclave de 
Guantánamo : 118 kilomètres carrés loués 3 300 dollars par an (non 
encaissés depuis la crise des missiles en 1962). L’accord court jusqu’en 
2033. >La frontière est puissamment fortifiée.  

Cuba et États-Unis (île Navassa)  Maritime  Cuba comme Haïti rejette l’administration américaine sur l'île Navassa 
au large d’Haïti. Cuba et la Jamaïque refusent les propositions 
américaines sur le tracé d’une frontière maritime commune.  

Dominique et Venezuela  (îles Aves)  Maritime  La Dominique refuse le fait que les îles Aves ouvrent des droits à une 
zone économique exclusive pour le Venezuela, considérant qu’il s’agit 
d’îlots rocheux et non de véritables îles.  

France (Guyane française) et Suriname  Terrestre  Un désaccord ancien porte sur le fait de savoir quel affluent en amont du 
Maroni/Itany doit être retenu pour fixer la frontière. Les puissances 
coloniales avaient sollicité l’arbitrage du Tsar (1891) puis de La Haye 
(1905). Après l’indépendance, le Suriname a adopté la frontière définie à 
La Haye, mais est ensuite revenu au tracé soutenu par la France (1977) 
en échange d’aides au développement. Un accord récent attend la 
ratification qui mettra fin au contentieux.  

Guatemala et Honduras  Maritime  Le Belize et le Honduras souhaitent partager un corridor maritime avec 
le Guatemala selon les termes de l’accord négocié dans le cadre de 
l’OEA. Le Guatemala conteste les revendications exprimées par le 
Honduras dans l’« Acte du Honduras sur les aires maritimes » au sujet 
des cayes Sapodillas, également revendiquées et administrées par le 
Belize.  

Guyana et Surinam  Terrestre  Une contentieux frontalier résulte du désaccord au sujet de l’affluent en 
amont (Cutari ou Corantijn) qui constitue le cours primaire. Il s’ensuit 
que le Surinam revendique le delta du Cutari au sud du Guyana. Ce 
contentieux ancien s’est trouvé réactivé après l’indépendance du 
Surinam en 1975.  
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Guyana et Surinam  Maritime  Un contentieux porte sur la délimitation du contour des côtes du cours 
Corantji. Le Surinam défend un tracé passant à 10 ° à l’est du méridien 
et le Guyana un tracé à 33 °. La prospection pétrolière est interdite. En 
2000, les gardes-côtes du Surinam ont arraisonné un bateau de 
prospection du Guyana dans la zone contestée. 

Guyana et Venezuela  Terrestre  Ce contentieux porte sur la frontière terrestre du cours Essequibo. Le 
Venezuela prétend que le cours forme la frontière naturelle et rejette la 
ligne Schomburgk de 1844 que le Royaume Uni a retenu comme 
frontière en 1886. Un arbitrage américain de 1899 a permis des 
concessions réciproques et de définir un tracé en 1905. Le Venezuela a 
réitéré ses revendications en 1951, mais en 1970 il a signé un moratoire 
avec le Royaume Uni et le Guyana indépendant. Le Venezuela refuse 
de renouveler ce moratoire, réactivant périodiquement ce contentieux.  

Guyana et Venezuela  Maritime  Le contentieux territorial sur la zone d’Essequibo empêche de définir la 
frontière maritime, ce qui gèle l’exploitation pétrolière.  

Haïti et Jamaïque  Maritime  Des négociations sont prévues, mais les revendications d’Haïti sur l’île 
Navassa administrée par les États-Unis empêchent la création de la 
frontière maritime au point Cuba-Haïti Cuba-Jamaïque. 

Haïti et États-Unis  Maritime  Le contentieux sur l’île Navassa empêche d’établir la frontière maritime. 
Les États-Unis n’ont pas encore fixé les limites de la réserve de pêche 
autour de l’île. 

Honduras et Jamaïque  Terrestre  Les deux parties revendiquent Bajo Nuevo et la rive de Serranilla, 
également revendiquées par la Colombie, le Nicaragua et les États-
Unis. 

Honduras et Jamaïque  Maritime  Des négociations sont en cours mais elles sont retardées par le 
contentieux sur Bajo Nuevo et sur la rive de Serranilla, également 
revendiquées par la Colombie, le Nicaragua et les États-Unis.  

Honduras et Nicaragua (Mer des Caraïbes)  Maritime  En 1986, le Honduras et la Colombie ont signé un traité sur les 
frontières maritimes, qui trace la frontière le long du parallèle comme 
une extension de la frontière terrestre le long du 82 ° méridien. Le 
Nicaragua a dénoncé le traité et l’ « Acte du Honduras sur les aires 
maritimes » et proteste contre le fait que le Honduras a installé des 
troupes sur Cayo Sur. En 1999, le Nicaragua a saisi la Cour de Justice
Internationale (CJI) pour délimiter la frontière entre les trois parties. 
Comme mesure intérimaire, l’OEA a engagé les parties à signer un 
mémorandum de compréhension (2000) et un document de sécurité 
(2001). La CJI a donné raison au Honduras qui s’est plaint de 
l’instauration par le Nicaragua d’un tarif douanier de 35 % sur les 
produits du Honduras en rétorsion du traité maritime avec la Colombie.  

Honduras et États-Unis  Terrestre  Les deux parties revendiquent Bajo Nuevo et la rive de Serranilla de 
même que la Colombie, le Nicaragua et la Jamaïque.  

Jamaïque et île Navassa (États-Unis) Terrestre  La Jamaïque soutient la revendication d’Haïti sur l’île Navassa en liant 
sa frontière maritime avec Cuba à la frontière maritime Cuba-Haïti (que 
rejettent les États-Unis).  

Jamaïque et Nicaragua  Terrestre  Les deux parties revendiquent Bajo Nuevo et la rive de Serranilla de 
même que la Colombie, le Honduras et les États-Unis.  

Jamaïque et Nicaragua Maritime  Les négociations sont suspendues à la résolution du contentieux sur 
Bajo Nuevo et la rive de Serranilla également revendiquées par la 
Colombie, le Honduras et les États-Unis et à la résolution du contentieux 
sur les îles revendiquées par le Nicaragua et occupées par la Colombie. 

Jamaïque et États-Unis  Terrestre  Les deux parties revendiquent Bajo Nuevo et la rive de Serranilla de 
même que la Colombie, le Honduras et le Nicaragua. 
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Nicaragua et États-Unis  Terrestre  Les deux parties revendiquent Bajo Nuevo et la rive de Serranilla de 
même que la Colombie, le Honduras et la Jamaïque. 

Saint Kitts-et-Nevis et Venezuela (îles Aves) Maritime  Saint Kitts-et-Nevis a protesté auprès de l’ONU contre le fait que les îles 
Aves ouvrent des droits à une zone économique exclusive pour le 
Venezuela, considérant qu’il s’agit d’îlots rocheux et non de véritables 
îles.  

Sainte Lucie et Venezuela (îles Aves) Maritime  Sainte Lucie a protesté auprès de l’ONU contre le fait que les îles Aves 
ouvrent des droits à une zone économique exclusive pour le Venezuela, 
considérant qu’il s’agit d’îlots rocheux et non de véritables îles. Sainte 
Lucie conteste aussi les traités signés par la France, les Pays Bas et les 
États-Unis qui reconnaissent la souveraineté du Venezuela sur les îles 
Aves. 

Saint-Martin (France, Guadeloupe) Sint Maarten 
(Antilles hollandaises)  

Terrestre  Question toujours en suspens du terminus de la frontière.  

Saint Vincent-et-les Grenadines et Venezuela 
(îles Aves) 

Maritime  Saint Vincent-et-les-Grenadines a protesté auprès de l’ONU contre le 
fait que les îles Aves ouvrent des droits à une zone économique 
exclusive pour le Venezuela, considérant qu’il s’agit d’îlots rocheux et 
non de véritables îles. Saint Vincent-et-les-Grenadines conteste aussi 
les traités signés par la France, les Pays Bas et les États-Unis qui 
reconnaissent la souveraineté du Venezuela sur les îles Aves.  

Note : OEA = Organisation des États d'Amérique    

 


