
Pour le grand public, les activités de
l’INSEE se bornent aux recensements de la
population. S’il est vrai qu’il s’agit de l’une
des tâches principales de l’institut, l’INSEE
produit de nombreuses études et publications :
ouvrages de synthèse, atlas, revues, CD-ROM.

Les fascicules rassemblant les principaux
résultats des recensements récents ont été
publiés l’an dernier (Polynésie française et
Mayotte) ou sont sous presse (Polynésie fran-
çaise et Wallis-et-Futuna). Le questionnaire du
recensement national a été appliqué en mars
1999, sur la base d’un échantillon pour la
France métropolitaine, de manière exhaustive
pour les DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les
premières données seront disponibles à la fin de
l’année et les fascicules départementaux seront
prêts dans le courant de l’an 2000. Il sera pos-
sible de comparer les données relatives à la
population et au logement entre les deux der-
niers recensements (début et fin des années
1990). Jusqu’à maintenant, il était difficile de
mener de telles analyses diachroniques à partir
des recensements existants, en raison de l’hété-
rogénéité des nomenclatures. Le recensement
des tribus en 1996, spécifique à la Nouvelle-
Calédonie, prend une dimension politique
considérable dans la perpective d’une évolution
du statut de cet ancien territoire. On dispose,
pour les 57 districts coutumiers et les 341 tri-
bus, de données quantitatives (démographie,
éducation, emploi, logement, équipement des
résidences principales) et qualitatives (autorités
coutumières et religieuses, état des routes,
transports en commun).

Des synthèses statistiques présentant les
résultats d’analyses spécifiques ont été
publiées en 1998 sur les Antilles et la Guyane :
la démographie entre 1982 et 1997, à partir des
recensements de 1982 et 1990, des fichiers de
l’état civil et d’hypothèses migratoires ; le
logement en 1996-1997, à partir d’une enquête
menée sur 7700 résidences principales. Si les
recensements permettent une spatialisation des
données à l’échelon communal, ces études sont
réalisées à l’échelle de chaque territoire.

Dans la série INSEE Première (60 livrai-
sons par an), ont été présentés les premiers
résultats des recensements de chacun des
outre-mers (évolution de la population, parfois
à l’échelon communal, structures par âge,
population active, équipement des ménages…)

avant la sortie du fascicule complet. En 1997
et 1998, quatre fiches de 4 pages ont été
consacrées aux espaces ultramarins, dont une
relative au niveau de vie de la population dans
les DOM et en métropole : « Les disparités de
revenus entre les DOM et la métropole sont
fortes mais du même ordre que les disparités
entre les DOM eux-mêmes ou l’Île-de-France
et la province. » (p. 1).

Les directions régionale et interrégionale
de l’INSEE, l’ITSEE et ITSTAT proposent de
nombreuses publications. L’Économie de la
Réunion et Antiane présentent une demi-dou-
zaine d’articles de fond, parfois rassemblés
dans un dossier thématique, qui traitent de la
Réunion et de Mayotte, des Antilles et de la
Guyane et de la situation de ces espaces dans
leur environnement régional. Les Tableaux éco-
nomiques régionaux (TER) sont certainement
les ouvrages les plus diffusés. Il s’agit de
« catalogues », au bon sens du terme, qui pré-
sentent les caractéristiques géographiques, his-
toriques, économiques, sociales, budgétaires,
politiques de chacun des outre-mers, à l’excep-
tion de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-
Miquelon. Ces recueils d’informations, outils
de base pour l'étude des outre-mers, rassem-
blent des données statistiques produites par les
instituts de recensement, les administrations et
les organismes publics et privés. Les TER ras-
semblent plus de 100 rubriques organisées en
une vingtaine de chapitres ; un index alphabé-
tique facilite les recherches. Chaque rubrique
compte une page de documents (tableaux statis-
tiques, graphiques, schémas) et une page de
commentaires, de définitions techniques et
méthodologiques et une bibliographie.
Actualisé régulièrement, chacun des Tableaux
dresse un bilan très détaillé d'un espace ultra-
marin et fournit des données sur les contextes
national, européen, régional et mondial. Tout au
plus regrettera-t-on la rareté des cartes et l’hété-
rogénéité des rubriques entre les différents
TER. Les Tableaux de la Nouvelle-Calédonie et
ceux de la Réunion sont certainement les plus
riches. Remarquablement mis en page et
accompagné de commentaires fouillés, celui de
la Nouvelle-Calédonie, dont une version existe
en anglais, ne paraît malheureusement que tous
les trois ans ; celui de la Réunion, suivant une
formule bien rodée, est publié chaque année. La
première édition du Tableau de Mayotte, sur le

modèle de celui de la Réunion, est sortie en
1998. Enfin, le Tableau de la Polynésie françai-
se a été considérablement amélioré pour l’édi-
tion 1998. – Henry R. Godard
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