
Étude de cas pp. 262-267

- Q°1. La répartition de la population en Guyane est très inégale. L’organisation

spatiale de la Guyane est structurée par la bande côtière de 350 km de long, entre

Saint-Georges-de-l’Oyapock  et  Saint-Laurent  du-Maroni,  qui  regroupe  90  %  de  la

population.

L’essentiel  de  la  population  y  est  concentrée,  ainsi  que  le  long  des  grands  fleuves

frontaliers. Le seul pôle urbain de Cayenne regroupe 45 % de la population. À l’inverse,

l’intérieur du territoire est très peu habité.

- Q°2. Pour répondre à la deuxième question, utiliser le conseil méthode proposé

en  bas  du  bloc  questions.  La  fécondité  a  une  forte  influence  sur  l’évolution

démographique de la Guyane, où le solde naturel est le principal moteur de la croissance

démographique (doc. 3). Une première caractéristique de la fécondité en Guyane est

son  niveau  de  fécondité  élevé,  soutenu  par  le  dynamisme  démographique  des

populations d’origine étrangère (doc. 3). Une deuxième caractéristique de la fécondité

en Guyane repose en effet sur les différences existant selon la nationalité. Le tableau

statistique  (doc.  4)  présente  le  nombre  de  naissances,  de  femmes  et  l’indice  de

fécondité selon la nationalité en Guyane. Les mères de nationalité étrangère sont plus

nombreuses que les mères françaises, et ont en moyenne un nombre moyen d’enfants

par femme plus élevé.

- Q° 3. La croissance urbaine en Guyane est difficilement maîtrisée en Guyane, et

notamment à Cayenne. Les étapes de l’urbanisation de l’île de Cayenne sont lisibles

dans le paysage. L’implantation de la ville de Cayenne sur le littoral est contraignante

face à une forte croissance urbaine. La photographie du doc. 2 montre au premier et au

deuxième  plan  les  zones  d’étalement  urbain  et  les  dernières  réserves  foncières

disponibles. Avec 90 000 habitants, le pôle Cayenne-Rémire-Matoury (île de Cayenne)

rassemble presque la moitié de la population guyanaise. Les espaces urbanisables y sont

depuis longtemps saturés. À Cayenne, où les surfaces urbanisables sont devenues rares,

la croissance est absorbée en construisant de plus en plus de logements collectifs. On

constate ainsi au premier plan des zones d’habitat résidentiel individuel dense, tandis

qu’est présent au deuxième plan de l’habitat collectif. On distingue enfin au dernier plan

le centre-ville de Cayenne.

- Q° 4. La Guyane est un territoire stratégique pour l’Union européenne grâce à la

présence  du  Centre  spatial  guyanais,  inauguré  en  1968.  Le  CSG  est  la  base

opérationnelle  des  lanceurs  Ariane (lanceur  lourd européen,  1979),  Soyouz  (lanceur



moyen russe, 2011) et Vega (lanceur léger européen, 2012). Il s’étend sur 90 000 ha,

entre  Kourou  et  Sinnamary,  et  comporte  une  réserve  foncière  de  700  km²,  soit

l’équivalent de la superficie de la Martinique. Le CSG est le port spatial de l’Europe. En

2013, le CSG est le troisième site de lancement au niveau mondial, derrière Baïkonour

(Kazakhstan) et Cap Canaveral  (USA). La Guyane est aussi  le premier site pour les

lancements à usage commercial de satellites dans le monde. La société Arianespace,

créée en 1980 pour commercialiser les lancements de satellites, est leader mondial avec

50 à 60 % de parts de marché.

- Q° 5. La Guyane est dépendante à la métropole et à l’Union européenne pour

plusieurs raisons. Si l’activité spatiale est le principal moteur économique de la Guyane,

en contribuant à 15 % du PIB régional et avec 1 700 emplois directs (doc. 6), cette

activité industrielle est fortement dépendante des agences spatiales européenne (ESA)

et française (CNES). La carte du doc. 5 insiste sur l’importance des flux commerciaux et

financiers en provenance de Paris et de Bruxelles. La France métropolitaine est ainsi le

principal partenaire commercial de la Guyane. L’Union européenne a pour sa part investi

506 millions d’euros en Guyane entre 2007 et 2013. L’affiche du doc. 7 présente un

exemple d’investissement européen :  26 millions  d’euros  du Feader  ont  contribué à

l’amélioration du cadre de vie en zone rurale,  à l’accès à l’eau potable,  la  voirie et

l’électrification.  Les  autres  fonds  européens  ont  également  servi  à  la  réalisation  de

nombreuses infrastructures, notamment en matière d’assainissement, d’accès à l’eau

portable ou de constructions scolaires.

Pour la période 2014-2020, l’Union européenne s’engage en Guyane à hauteur de

600 millions d’euros.

- Q° 6. Plusieurs facteurs montrent que la Guyane est attractive dans son aire

régionale.  Le  doc.  8  insiste  sur  les  migrations  de  travailleurs  vers  la  Guyane.  Ce

territoire  ultramarin  est  en  effet  une  terre  d’immigration  :  elle  compte  plus

d’immigrants, personnes nées hors du département et venues s’y installer – 62 % (43

% nés à l’étranger, 13 % nés en métropole et 6 % dans un autre territoire ultramarin

français) – que de natifs (37 %). Cette attractivité peut s’expliquer par le haut niveau de

vie de la Guyane dans son environnement régional. Le doc. 10 montre les inégalités en

termes de PIB/hab. dans la région et la place privilégiée qu’occupe la Guyane. Enfin, le

doc.9 évoque le changement de perception de la Guyane, territoire ultramarin européen,

par ses voisins, dans le cadre de la mondialisation.



Vers le BAC

• Les atouts de la Guyane : Centre spatial guyanais ; dynamisme démographique, etc.

• L’enclavement de la Guyane : 94 % du territoire occupé par la forêt amazonienne ; à 7

100 km de Paris ; une seule route vers le Surinam accessible par bac, et une route toute

récente vers le Brésil avec la construction du pont sur l’Oyapock, etc.

•  Les  coopérations  mises  en  place  avec  les  voisins  :  accords  de  coopération  et

participation croissante à des regroupements sud-américains mais : crispation sur les

frontières ; une insertion dans l’environnement régional par les activités illicites (drogue,

contrebande, orpaillage, immigration clandestine), etc.

 Les notions à retenir Les notions à retenir

Enclavement

Le schéma décline les différentes facettes de l’enclavement en Guyane. Le manque

de relation avec les territoires voisins est lié, soit à l’absence d’axes de communication

terrestres  avec  les  pays  voisins  (liaison par  bac  avec  le  Surinam, un seul  pont  sur

l’Oyapock avec le Brésil), soit aux contraintes naturelles avec la forêt amazonienne et

son réseau hydrographique très dense.

Intégration régionale

L’organigramme  présente  trois  formes  possibles  d’intégration  régionale,  de  la

moins intégrée à la plus intégrée. L’union douanière propose un tarif douanier commun

vis-à-vis des autres pays du monde. La zone de libre-échange correspond à une zone de

libre circulation des biens.  L’union monétaire,  enfin,  crée une monnaie commune et

unique.

Partie cours pp. 268-281

- Q° 1 p. 268 -  Les États de l’UE possédant des régions ultrapériphériques sont

au nombre de trois : l’Espagne avec les Canaries ; la France avec la Guadeloupe, la

Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin ; le Portugal avec les Açores

et  Madère.  Les  États  de l’UE possédant  des  pays et  territoires  d’outre-mer sont  au

nombre de quatre : le Danemark avec le Groenland ; la France avec Clipperton, les îles



Éparses, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-

et-Miquelon, les terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna ; les Pays-

Bas avec dans les Antilles les îles d’Aruba, Bonnaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache,

Sint Maarten ; le Royaume-Uni avec Anguilla, Ascension, les Bermudes, les Caïmans, les

Falkland, la Géorgie du Sud, les îles Vierges britanniques, Montserrat, Pitcairn, les îles

Sandwich  du  Sud,  Sainte-Hélène,  les  territoires  de  l’Antarctique  britannique,  les

territoires de l’océan Indien, Tristan da Cunha, Turks-et-Caicos. Seule la France possède

à la fois des RUP et des PTOM.

- Q° 2 p. 268 - Les territoires ultramarins insulaires de l’Union européenne sont

présents  dans  la  plupart  des  mers  et  océans  du  globe  :  mer  des  Caraïbes,  océan

Atlantique, océan Indien et océan Pacifique. Les territoires ultramarins continentaux sont

présents  en  Amérique  du  Sud  et  en  Antarctique.  Les  territoires  ultramarins  sont

relativement éloignés de l’Union européenne : jusqu’à 18 000 km de Paris pour Wallis-

et-Futuna. Cet éloignement se remarque notamment à travers les décalages horaires.

-  Q°  3  p.  268  - De  manière  générale,  les  régions  ultrapériphériques  sont

globalement plus proches de l’Union européenne que les pays et territoires d’outre-mer.

C’est particulièrement le cas des Canaries, des Açores et de Madère.

- Q° 2 p. 273 - Les territoires ultramarins européens dépendent d’États différents

: l’Espagne, la France et le Portugal ont des RUP tandis que les PTOM sont rattachés au

Danemark,  à  la  France,  aux  Pays-Bas  et  au  Royaume-Uni.  D’un  point  de  vue

démographique,  la  population  des  régions  ultrapériphériques  est  beaucoup  plus

importante que celle des pays et territoires d’outremer, pourtant plus nombreux. D’un

point  de  vue  statutaire,  les  PTOM entretiennent  un  régime de relation  avec  l’Union

européenne alors que les RUP sont des territoires intégrés à l’UE. Le droit de l’UE s’y

applique  pleinement  alors  que  les  PTOM  bénéficient  de  dispositions  spécifiques  en

matière de politique régionale, agricole ou de pêche.

-  Q°  2  p.  275  - Les  enjeux  du  nickel  en  Nouvelle-Calédonie  sont  d’ordre

économique et politique. La Nouvelle-Calédonie se situe à la deuxième place (16 %) des

réserves mondiales de nickel, derrière l’Australie (24 %) mais devant le Brésil (11 %).

Le secteur du nickel a été l’un des moteurs de la croissance de l’économie calédonienne

sur la dernière décennie, par l’ampleur de ses investissements avec les deux projets de

création d’usines métallurgiques et les effets d’entraînement vers les autres secteurs de



l’économie. Les exportations calédoniennes sont ainsi constituées à 90 % de produits

issus  de l’industrie  métallurgique et  de  la  mine.  Les  enjeux  du  nickel  en  Nouvelle-

Calédonie sont aussi politiques : l’usine pyrométallurgique moderne et performante de

Koniambo, dont la  capacité est  estimée à 60 000 tonnes annuelles,  sert  les  projets

indépendantistes des Kanak, majoritaires dans la province du Nord.

-  Q° 1 p.  277 - Situé  dans  le  Pacifique Sud,  à  1  500 km à  l’est  des  côtes

australiennes et à 1 800 km au nord de la Nouvelle-Zélande, l’archipel de la Nouvelle-

Calédonie  occupe  une  superficie  de  18  576  km²  pour  une  population  de  256  000

habitants. Les trois principales communautés présentes en Nouvelle-Calédonie sont les

Kanak, les Européens et les Wallisiens et Futuniens. La communauté Kanak représente

40 % de la population du territoire et les Européens 29 %. La population de Nouvelle-

Calédonie réside majoritairement en Province Sud (75 %), suivie de la Province Nord

(18  %)  et  des  Îles  Loyauté  (7  %).  La  Province  Sud  est  composée  de  35,9  %

d’Européens, de 26,7 % de Kanak et de 11,4 % de Wallisiens et Futuniens. Les Kanak

sont majoritaires dans la Province Nord (73,8 %), suivis par les Européens (12,7 %). La

Province  des  Îles  Loyauté  est  composée  presque  exclusivement  par  une  seule

communauté, avec 96,6 % de Kanak.

- Q° 2 p. 277 - Les régions ultrapériphériques connaissent un dynamisme certain

en  matière  de  développement,  même  si  leurs  performances  restent  en  deçà  de  la

moyenne européenne. Avec un IDH de 0,811 La Réunion se situe au 46e rang mondial,

égalité avec les Seychelles,  et  devant l’Île Maurice (76e rang) ou les Maldives (79e

rang). En revanche, Mayotte présente un IDH plus faible avec seulement 0,645 ce qui la

situe  au  119e  rang  mondial.  Elle  reste  toutefois  loin  devant  ses  voisins  que  sont

Madagascar (145e rang mondial) ou les Comores (154e rang).

-  Q°  3  p.  277  - La  Martinique  se  caractérise  par  des  flux  de  population

relativement  importants.  Seul  un  Martiniquais  sur  dix  n’a  jamais  quitté  son

département. À l’inverse, ils sont près d’un tiers à être partis durablement. Plus de 8 fois

sur 10, la France métropolitaine a été la destination privilégiée. Les motifs de départs de

la Martinique sont variés : études (18,6 %), emploi (33,4 %), formation professionnelle

(6,8 %), raison familiale (15,8 %), service militaire (19,1 %), ou autre (6,3 %). Ces

départs  ont  lieu  relativement  jeunes.  Les  flux  de  population  en  Martinique  se

caractérisent également par la place occupée par les immigrants dans la population : ils

représentent 16 % de la population âgée de 18 à 79 ans en Martinique, un taux proche



des autres régions ultramarines françaises (20 % en Guadeloupe et 17 % à La Réunion),

mais  le  contraste  est  net  avec  la  Guyane  où  les  immigrants  forment  63  % de  la

population considérée.  Un des  traits  remarquables  de la  migration des  natifs  sur  la

population de l’île est l’installation de personnes nées en France métropolitaine, mais qui

ont une attache forte avec la Martinique, dont ils sont originaires par leur(s) parent(s)

ou ascendant(s).  En Martinique, 42 % des immigrants nés en France métropolitaine

répondent à cette qualité d’originaire. Leur part est de 32 % en Guadeloupe, de 25 % à

La Réunion, mais seulement de 10 % en Guyane.


