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UN TERRITOIRE FRANÇAIS SOUS DE MULTIPLES 
INFLUENCES
L’identité saint-martinoise s’est construite au fil de son histoire, particulière 
au sein des Antilles.    
Son statut juridique de Collectivité d’Outre-Mer (COM) est le fruit de son 
histoire si particulière, l’histoire d’une île finalement peu tournée vers la 
métropole et les îles françaises voisines. C’est certainement son caractère 
bi-national qui lui a permis de se forger une identité propre, en partie fondée 
sur son histoire coloniale mouvementée. De par sa proximité géographique 
avec le continent américain, Saint-Martin s’est également américanisée au fil 
des liens créés depuis le début du XXème siècle. 
Aussi les jeux migratoires, volontaires ou subis selon l’époque, font partis 
de l’histoire de Saint-Martin, et continuent aujourd’hui d’influer sur les 
dynamiques démographiques et socio-culturelles. 
De sorte que la société saint-martinoise est aujourd’hui fortement 
cosmopolite, avec des traditions culturelles et des modes de vie qui 
empruntent à l’ensemble de son histoire et de ses influences actuelles et 
passées.  
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1_ Une ile binationale et multiculturelle

1.1 Un cadre institutionnel spécifique
UNE ÉVOLUTION STATUTAIRE EN PLACE DEPUIS 15 ANS 
MAINTENANT

Jusqu’à la réforme du cadre institutionnel de l’Outre-mer français du 28 mars 2003, l’île de Saint-
Martin était rattachée en qualité de commune au Département et à la Région de la Guadeloupe, 
malgré une distance de 260 km entre les deux îles. 

En vertu de l’article 74 de la Constitution, et après une consultation approuvée à 76,17% par les 
habitants, l’île de Saint-Martin est ainsi devenue une Collectivité d’Outre-Mer (COM), un statut 
propre juridiquement distinct de la Guadeloupe. 

Néanmoins l’application du nouveau cadre juridique et la création officielle de la COM n’ont eu lieu 
qu’à partir du 15 juillet 2007, date de la première réunion du Conseil territorial.

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

La COM de Saint-Martin exerce désormais l’ensemble des compétences dévolues aux Communes, 
au Département et à la Région de la Guadeloupe ainsi que celles que l’État lui a transférées. Saint-
Martin est ainsi compétente en matière de 

 » fiscalité, 

 » de transports routiers, 

 » de ports maritimes, 

 » de voirie, 

 » de tourisme, 

 » de droit domanial,

 »  d’accès au travail des étrangers, 

 » de création et d’organisation des services publics,

 » des établissements publics de la Collectivité. 

De fait, la nouvelle Collectivité de Saint-Martin peut adapter les lois et règlements dans les 
domaines de l’environnement, l’urbanisme, la construction, l’habitation, le logement et l’énergie 
sous réserve de l’approbation de l’État.

L’État reste compétent en matière de droit pénal, de droit commercial et de droit monétaire, 
bancaire et financier, d’où la désignation d’un préfet délégué représentant l’État et le gouvernement 
au sein des COM des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Depuis le 18 juin 2018, Madame Sylvie Danielo-Feucher est Préfète déléguée auprès du 
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. La préfecture, 
compétente sur les deux collectivités, est installée à Marigot. 

Suite au passage de l’ouragan Irma, Monsieur Philippe Gustin a été nommé le 14 septembre 
2017 Préfet délégué interministériel pour la reconstruction des îles de Saint-Martin et de Saint-
Barthélemy et placé auprès d’Annick Girardin, ministre des Outre-mer.

Logo de la Collectivité de Saint-Martin 
- COM Saint-Martin

Collectivité de Saint-Martin dans les Antilles
- Cittànova
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Ile de Saint-Martin
- Cittànova

1.2 L'identité Saint-martinoise
«FRIENDLY ISLAND, ÎLE BINATIONALE
L’une des particularités de l’île tient dans son partage très ancien entre deux nations européennes 
: française et hollandaise. Les premières cohabitations datent des années 1630, et donnent lieu 
dès 1648 au traité du Mont des Accords, instaurant le partage officiel entre les deux nations, une 
coexistence pacifiste et l’ouverture des frontières (libre circulation des biens et des personnes). Ce 
traité et ses dispositions sont réaffirmées lors de la signature de la convention franco-hollandaise 
en 1839, entérinant le partage de l’île entre la France au Nord et la Hollande au Sud. 

Le monument du Mont des Accords, inauguré en 1948, 300 ans après la signature du traité, 
commémore le partage de l’île, tout en soulignant l’histoire commune des familles et les liens de 
solidarité tissés de part et d’autre. 

O Sweet Saint-Martin’s Land
1er couplet

«Where over the world, say where

You find an island there

So lovely small with nations free

With people French and Dutch

Though talking English much

As thee Saint Martin in the sea?»

« Où dans le monde, dites-moi où

Trouverez-vous une île

Si adorablement petite avec des nations libres

Avec des Français et des Néerlandais

Mais parlant beaucoup l’Anglais,

Comme toi Saint-Martin dans la mer ? »

Monument du Mont des Accords à la frontière 
franco-hollandaise 
- Internet

UNE FORME DE SYNCRÉTISME SAINT-MARTINOIS 
Les accords de 1648, renforcés ensuite en 1839, instaurent la libre circulation des biens et des 
personnes. De ce fait, la frontière est très peu matérialisée physiquement, signalée par un panneau 
indiquant l’entrée dans l’une ou l’autre des parties. Son rôle est davantage symbolique et les 
échanges sont importants entre les populations des deux entités administratives. Si les différences 
de gestion et d’administration sont réelles, les habitants sont habitués à « jongler » entre les deux 
et des coopérations officielles se mettent progressivement en place entre les collectivités. 

Symbole d’une identité saint-martinoise commune entre la partie néerlandaise et la partie 
française, « O Sweet Saint-Martin’s Land » est un chant qui fait office d’hymne bi-national, repris 
par les deux entités administratives lors de la Saint-Martin, le 11 novembre. Son créateur, le Père 
Gégard Kemps, a écrit la mélodie en anglais et en français en 1958. Mais c’est la version anglaise 
qui est la plus utilisée et qui est entrée dans la mémoire collective. L’hymne en lui même, dans 
son premier paragraphe, évoque la bi-nationalité de l’île comme vecteur essentiel de l’identité 
saint-martinoise.

Un autre symbole de la porosité de la frontière tient dans l’usage courant de l’anglais des deux 
côtés de l’île et dans le mélange des genres. On retrouve à Saint-Martin des familles anciennes 
qui détiennent des terres des deux côtés de l’île, et se disent saint-martinoises avant d’être 
françaises ou hollandaises, avec des liens familiaux de part et d’autre de la frontière. Le mélange 
de patronymes anglophones et francophones (Richardson, Lake, Hodge, Fleming, Gumbs, Hunt, 
Brooks, Chance, Flanders...) atteste de cette imbrication. Enfin, la présence de toponymes anglais 
à Saint-Martin (St-James, Sandy Ground, Hope Estate...) et français à Sint-Maarten (Madame, 
Belvédère...) illustre également l’influence réciproque entre les deux entités. 

Limite 

administrative 

entre la France 

et la Hollande

France

Hollande
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1.3 Une histoire mouvementée

UNE POPULATION AUTOCHTONE DISPARUE

Avant sa découverte de Saint-Martin par Christophe Colomb au XVème siècle, les recherches 
archéologiques montrent que l’île de Saint-Martin a connu un peuplement très ancien (au moins 
3300 ans avant J.C.). On retrouve les traces de ces premiers Saint-Martinois sur les plages, cordons 
sableux et étangs, attestant d’une occupation probablement saisonnière sur les terres les plus 
basses accessibles par la mer.

Lors de sa découverte, l’île connaît des occupations temporaires des amérindiens «Caraïbes», dont 
on retrouve la trace sur Saint-Martin jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. L’île est nommée Soualiga, «île 
aux femmes» ou Oualichi «terre de sel», en raison des nombreux marais salant qu’elle offre. Elle 
doit sa dénomination européenne à Christophe Colomb, qui la découvre le 11 novembre 1493, 
jour de la Saint-Martin, sans toutefois y accoster. Les autochtones sont rapidement décimés par les 
maladies européennes et l’esclavage.

Carte ancienne de Saint-Martin 
- Revue Héritage

Localisation des gise-
ments mésoindiens de 
l’île de Saint Martin sur 
fond IGN actuel d’après 
l’étude 2016_Bonnissent 
et al. Archéoécologie des 
sociétés insulaires
- Archéologie des chas-
seurs cueilleurs mari-

times / Cittànova

LA LABORIEUSE INSTALLATION DES COLONS
L’occupation permanente de Saint-Martin ne coulait pas de source. 

L’île est d’abord occupée par les Espagnols, de façon sporadique. Saint-Martin est une île trop 
petite et sa situation n’est pas assez stratégique pour y établir une installation pérenne. En réalité, 
l’île sert surtout de base arrière aux divers pirates qui sévissaient dans la région. 

Les premières installations à vocation pérennes de colons européens datent de 1629, date à 
laquelle les espagnols chassent les français et les anglais de Saint-Christophe, et les hollandais du 
Brésil. Réfugiées sur Saint-Martin, certaines familles décident de s’y installer et commencent la 
culture de tabac, puis de l’indigo, puis du coton, du sucre et enfin la récolte du sel.  

Après avoir repris le contrôle de l’île en 1638, expulsant les français et les hollandais, les espagnols 
abandonnent finalement l’île en 1648.

La présence de français et de hollandais sur l’île devient alors quasi-permanente, avec l’écriture 
d’un traité de partage franco-hollandais dès 1648, le Traité du Mont des Accords. La répartition 
de l’île entre les français et les néerlandais témoigne de l’intérêt divergent des deux colonies pour 
Saint-Martin : les hollandais recherchaient d’abord un port abrité et l’exploitation du sel, tandis que 
les français recherchent des terres à mettre en culture. Le partage répond aux volontés de chacun, 
avec dans la partie hollandaise la profonde Great Bay et une vaste saline, tandis que les terres les 
plus plates et les plus propices à la culture se trouvent côté français.
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Chronologie simplifiée de l’histoire territoriale de Saint-Martin 
- Cittànova d'après la thèse d'Azzam Samy «Saint-Martin : d'une autonomie à l'autre. Des faits au(x) droit(s)», soutenue en 2017

1638-1648
Occupation 
espagnole

1629
Arrivée des 
européens

1703-1718
Occupation 
hollandaise

1759-1763
Occupation 
britannique

1779-1781
Occupation 
britannique

1793-1795
Occupation 
britannique

1810-1716
Occupation 
britannique

1648
Traité du Mont 

des Accords

1734
Traité de 

neutralité franco 
hollandais

1839
Convention 

franco-
hollandaise

1763
Rattachement 

à la 
Guadeloupe

1848
Abolition de 
l’esclavage

1963
Arrondissement 
des îles du Nord

2007
Autonomie 
de la partie 
française

2010
Autonomie 
de la partie 
hollandaise

Fort Louis
- Cittànova
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1.4 Une culture créole en constante évolution

Néanmoins l’île subit des attaques et invasions récurrentes au gré des rivalités des souverainetés 
européennes, déstabilisant son tissu social et économique à plusieurs reprises, obligeant des 
familles à quitter l’île, en voyant de nouvelles familles s’installer (notamment anglaises). Les 
accords de 1648 sont réaffirmés lors de la signature de la convention franco-hollandaise en 1839, 
entérinant le partage de l’île entre la France au Nord et la Hollande au Sud. 

Jusqu’au milieu du XIXème siècle, la population de Saint-Martin est mobile, les familles allant d’une 
île antillaise à une autre au gré des instabilités politiques. Les occupations successives amènent un 
peuplement de colons déjà cosmopolite, avec des familles originaires d’Espagne, du Portugal, de 
Hollande, ou encore de Grande Bretagne, en plus des familles françaises. 

UN SYSTÈME COLONIAL QUI REPOSE SUR L’ESCLAVAGE

Les cultures pratiquées à Saint-Martin, telles que l’indigo, le tabac, la canne à sucre et le coton, 
sont liées à un système économique qui repose sur l’utilisation importante de la main d’oeuvre 
esclave. Les indigènes caribéens sont rapidement décimés, nécessitant l’apport d’esclave issus de 
la traite africaine. L’île de Saint-Martin compte ainsi davantage d’esclave que de colons, ce qui 
modifie sensiblement la nature du peuplement, et marque profondément la culture locale. 

Lady Liberty en cours de réparation après Irma 
- COM de Saint-Martin

Parade du Carnaval 2020
- Internet

La population de Saint-Martin est donc historiquement issue d’un mélange de population propre à 
l’histoire coloniale des territoires d’outre-mer, forgeant une identité locale unique. Des marqueurs 
culturels rappellent encore ce passé, à l’instar du célèbre carnaval de Saint-Martin, la célébration de 
la fin de l’esclavage, la fête de Grand Case, la place de la musique dans la société et les fêtes locales 
(ex: les sérénades en décembre), les ruines des sucrières, ou encore les maisons d’architecture 
coloniale. 

La culture créole saint-martinoise est multiple et continue de se nourrir des nombreuses influences 
apportées par les flux migratoire qui que connaît l’île. Ainsi, plus de 70 nationalités différentes 
sont recensées sur cette petite île des Antilles, et nourrissent la diversité des langues parlées. Si 
la langue officielle est le français, utilisée à l’école et pour l’administration, plusieurs créoles sont 
rencensés, et la langue anglaise reste la langue d’usage au quotidien, faisant le lien entre toutes 
les communautés.  

Néanmoins, certaines traditions ont disparu aujourd’hui, ou deviennent rares. Il ne reste que peu 
de traces des cases créoles sur le territoire par exemple. La tradition de la «jolification», procédé 
d’autoconstruction collective solidaire semble également avoir disparu des pratiques locales. 

Attaque de Saint-Martin par les espagnols en 
1633
- Revue Héritage
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Lotissement privé des Terres Basses, accueillant les résidences de villégiature de riches américains dès les années 1960’s
- Geoportail

1.5 La crise économique du début du XXème 
siècle rapproche Saint-Martin du continent 
américain

L’OUVERTURE FORCÉE DE SAINT-MARTIN

L’abolition de l’esclavage en 1848 marque la fin de l’histoire agricole de Saint-Martin et la disparition 
de l’économie sucrière et le début d’une crise économique majeure. L’exploitation du sel devient 
l’unique ressource exploitée à des fins économiques. Ce sel est envoyé aux Etats-Unis et à Terre-
Neuve pour saler la morue. Néanmoins l’exploitation du sel ne perdure pas et n’apporte qu’une 
ressource saisonnière aux habitants. L’économie locale devient une économie de subsistance et 
d’auto-suffisance. 

Face à ce constat, de nombreux saint-martinois se voient obligés de quitter l’île, au moins 
temporairement, pour trouver du travail ailleurs. Certains partent dans les plantations sucrières 
de Saint-Domingue, d’autres pour les nouvelles raffineries de pétrole de Shell à Curaçao et Esso 
à Aruba, quelques-uns aux Etats-Unis et aux Iles Vierges. Cet exil forcé et le sentiment d’abandon 
vis-à-vis de la Guadeloupe oblige ainsi à tisser de nouveaux liens dans l’espace caribéen et marque 
le début du rapprochement avec l’Amérique. 

L’ENTRÉE DANS L’AIRE D’INFLUENCE AMÉRICAINE À PARTIR 
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Très éloignée de ces métropoles respectives, l’île de Saint-Martin est bien plus proche du continent 
américain et entre réellement sous son influence à partir de la Seconde Guerre Mondiale. Lors 
de ce conflit, les américains construisent côté hollandais un petit aérodrome militaire visant à 
assurer le ravitaillement des troupes, notamment en pétrole. Transformé en 1943 en aéroport 
international et nommé Princess Jiuliana, il désenclave l’île, désormais accessible par avion. 

Saint-Martin connaît alors un essor touristique en provenance des Etat-Unis : Située à 30 minutes 
de Porto Ricco, 2h30 de Miami et 3h15 de New-York, de riches américains arrivent sur l’île après 
de déclin du tourisme à Cuba du fait de l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro. Le développement du 
tourisme va profondément changer le visage de Saint-Martin avec, outre les hôtels, la création 
de résidences secondaires luxueuses appartenant à des américains, et marquant le début de 
l’américanisation des modes de vies. 

UN SENTIMENT D’APPARTENANCE À L’AIRE CULTURELLE 
AMÉRICAINE

De nombreux signes au sein de la société saint-martinoise témoignent de son appartenance à 
l’aire culturelle américaine. D’un côté ou de l’autre de l’île, le dollar américain est la monnaie 
la plus couramment utilisée. L’anglais étant la langue d’usage, les chaînes de télé américaines 
sont couramment regardées. Les produits de consommation en provenance des Etat-Unis sont 
omniprésents dans les pratiques alimentaires, mais également dans le choix des voitures, des 
vêtements, etc... L’urbanisation sous forme de lotissements individuels monofonctionnels et la 
plupart du temps privatisés témoignent également d’une américanisation des modes de vie. De 
même, les saint-martinois adoptent une économie libérale similaire au modèle américain. 

Distance de Saint-Martin
 » France métropolitaine - 6 700 km

 » New-York - 3 000 km 

 » Miami - 1 960 km

 » Haiti - 990 km

 » Aruba - 960 km

 » Curacao - 900 km

 » République Dominicaine - 810 km

 » Martinique - 435 km

 » Porto-Ricco - 370 km

 » Guadeloupe - 255 km

 » St-Kitts - 85 km

 » Saint-Barthélémy - 30 km

 » Anguilla - 20 km

Première station essence (Shell) de Saint-Martin 
- Carte postale des années 1950's
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2.1 Des évolutions démographiques marquées 
par les mouvements migratoires

2_ Entre terre d’accueil et terre de depart

DES DYNAMIQUES MIGRATOIRES 
PARADOXALES 

Saint-Martin est un territoire de contrastes à de nombreux égards. Terre 
d’accueil, avec plus d’un tiers d’étrangers, l’île du Nord attire et continue 
à attirer : l’immigration ouvrière massive dans les années 80, nécessaire 
à la construction, a laissé place à une immigration plus diffuse mais 
continue jusqu’aujourd’hui encore. Cependant, et contrairement à la 
partie hollandaise, ce sont des populations vulnérables qui immigrent, 
essentiellement issues de l’archipel caribéen (haïtiens, jamaïcains, 
dominicains, etc.). 

En parallèle, et paradoxalement, Saint-Martin continue de perdre des 
habitants, essentiellement natifs : les plus jeunes continuent à quitter 
inexorablement le territoire, notamment à cause du chômage, du manque 
d’opportunités professionnelles et de formation. 

Les dynamiques démographiques constituent par conséquent une fragilité 
structurelle pour Saint-Martin. L’immigration est aujourd’hui un atout, de 
par sa nature : une immigration familiale, qui contribue fortement au solde 
naturel, et une immigration ouvrière, qui contribue à la construction (essor 
du tourisme dans les années 80) et à la reconstruction de l’île (post Irma). 

L’enjeu à cet égard est donc double : il s’agit d’une part de considérer le 
nécessaire maintien de la population native  en travaillant les causes de leur 
départ, tout en assurant des conditions de vie durables aux populations 
immigrées, généralement plus vulnérables.

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 
DÉPENDANTE DES DYNAMIQUES 
MIGRATOIRES

Sur la dernière période de recensement (2011-2016), Saint-Martin a 
perdu des habitants. Le solde migratoire (c’est-à-dire le rapport entre les 
personnes qui ont quitté Saint-Martin et les personnes qui sont venues s’y 
installer) est négatif. Cela signifie que le départ des natifs (essentiellement 
lié à un départ massif des jeunes adultes) n’est plus compensé par l’accueil 
de nouveaux arrivants métropolitains, issus d’autres DOM/COM ou 
étrangers. Par ailleurs, si le solde naturel reste positif, il ne suffit pas non 
plus à compenser les départs, plus nombreux. Pourtant, le taux de natalité 
est élevé (20,7 pour 1 000 habitants, face à un taux de mortalité de 3,8 pour 
1 000 habitants). 

UN DÉFICIT STRUCTUREL DE « JEUNES 
ADULTES », L IÉ À UN PHÉNOMÈNE D’EXODE

Les départs observés concernent principalement les jeunes saint-martinois, 
selon un phénomène courant dans les DOM/COM : il s’agit d’une réponse 
à des débouchés limités sur le marché du travail, ainsi qu’à une offre 
clairement insuffisante en formation (situation particulièrement vrai à Saint-
Martin). Le creux dans la pyramide des âges laisse apparaître un départ plus 
important chez les hommes que chez les femmes.

Néanmoins, la population reste jeune. En 2015, 39,4% de la population 
est âgée de moins de 25 ans. L’âge moyen des habitants s’élève à 32,9 ans 
contre 28,2 ans en 1999. À l’horizon 2030, la population devrait rester jeune 
(25,6% des habitants âgés de moins de 15 ans contre 27,0% en 2015). 

 Evolution démographique de Saint-Martin
- INSEE 2017

 Composantes de l’évolution de la population
- INSEE 2015

 Pyramide des âges
- INSEE 2015
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UN VIEILL ISSEMENT DE LA POPULATION QUI S’ACCÉLÈRE

Malgré une population jeune (39,4% de la population est âgée de moins de 25 ans en 2015), le 
phénomène de vieillissement s’accélère ces dernières années, notamment à cause du départ des 
plus jeunes, mais aussi en raison du vieillissement de la population immigrée des années 1980. 

L’indice de jeunesse a fortement diminué par rapport à 2007, où il atteignait 5,4 jeunes de moins 
de 20 ans pour une personne de 60 ans et plus. En 2016, cet indice s’établit à 2,8.

Ainsi, à l’horizon 2030, si la population saint-martinoise devrait globalement rester assez jeune, 
le vieillissement de la population devrait être également être plus marqué, avec une forte 
augmentation des plus de 65 ans (10,3% en 2030, contre 7% en 2015).

DIPLÔMES, FORMATION ET DÉPART POUR LES ÉTUDES

Ce « trou » dans la pyramide des âges chez les 20-30 ans concerne davantage les natifs de Saint-
Martin. Le manque d’équipements en formation à Saint-Martin peut expliquer en partie ce 
phénomène, avec des départs provoqués pour accéder à une formation universitaire. Le faible 
niveau de diplôme peut venir confirmer cette hypothèse. On constate ainsi à Saint-Martin

 » Une absence d’université : moins de 25% des 18-24 ans sont scolarisés à Saint-
Martion contre 52% en moyenne en France

 » Un déficit de diplômés du supérieur : parmi les 18-24 ans qui ne sont plus 
scolarisés, seulement 14% ont un niveau bac+2

 » Une majorité de diplômés peu qualifiés : majorité de BEP, CAP ou BAC 

 » Une population immigrée dans les années 1980 et 90 qui reste très peu 
diplômée : 70 % des immigrés ne possèdent aucun diplôme, contre 30% pour 
les non immigrés

 » Une population native qui reste également peu diplômé : 45% des natifs de 
Saint-Martin n’ont aucun diplôme

 » Une population qualifiée en grande majorité originaire de France métropolitaine

Répartition des 15 ans et plus non scolarisés selon leur niveau de diplôme le plus élevé (%)
- INSEE 2012

SYNTHÈSE

Saint-Martin présente une problématique bien spécifique, entre une immigration qui demeure 
importante mais qui ne compense pas les sorties du territoire, un socle naturel positif, 
une population jeune, voir très jeune, mais un départ massif des jeunes adultes qui vient 
destructurer la pyramide des âges et qui interroge donc la stabilité démographique de l’île à 
moyen et long terme.
Cet enjeu, relatif à la stabilité, appelle deux mécanismes : 

 » L’attractivité de Saint-Martin pour les jeunes adultes, et leur maintien 
(formations adaptées, marché du travail attractif et diversifié, principales 
causes des départs).

 » L’installation durable des populations immigrées et la lutte contre la précarité. 

Mémo

Personne immigrée : personne née à l’étranger, venue 
s’installer à Saint-Martin, et qui a acquis ou non la 
nationalité française

Personne étrangère : personne née en territoire français 
ou non, qui vit à Saint-Martin, et ne possède pas la 
nationalité française

Ces phénomènes sont de plus en plus marqués, avec 
des jeunes qui souhaitent généralement poursuivre 
leur étude en métropole, mais sans désir de « revenir 
». Ils correspondent aux dynamiques caribéennes 
observées notamment en Guadeloupe et Martinique. 
Ces départs et ces « non retours » peuvent dès lors 
être associés à l’hypothèse de faible attractivité 
du marché du travail, dont les débouchés sont peu 
nombreux et peu diversifiés. Ainsi, la grande majorité 
des natifs de Saint-Martin ayant poursuivi leurs 
études ont quitté le territoire et ne sont pas revenus.
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2.2 Un profil de population marqué par les 
dynamiques migratoires 

UNE POPULATION IMMIGRÉE IMPORTANTE ET STABLE

De par sa condition d’insularité et ses dynamiques démographiques, l’immigration fait non 
seulement partie de l’histoire de Saint-Martin, mais elle conditionne encore aujourd’hui son 
développement : cette immigration est encore aujourd’hui nécessaire pour maintenir le niveau 
de population.

La part de la population immigrée demeure stable depuis près de 30 ans (environ 32% de la 
population), ce qui indique d’une part que Saint-Martin est une terre d’immigration par essence, et 
que d’autre part les immigrés viennent généralement à Saint-Martin pour s’y installer durablement. 
Ce constat doit néanmoins interroger les conditions d’installation de ces populations.

Ces populations immigrées sont essentiellement originaires d’Haïti, de Jamaïque, de République 
dominicaine, et plus récemment de Sainte-Lucie. Leur situation reste précaire et constitue 
davantage la main d’œuvre locale. Saint-Martin compte ainsi aujourd’hui 10 211 immigrés de plus 
de 15 ans, dont 62% de femmes. Les deux tiers des immigrés viennent de trois pays bien identifiés 
(INSEE, 2015) : 

 » 38 % sont nés en Haïti (première vague, années 1980)

 » 14 % sont nés en République Dominicaine (seconde vague, années 1990)

 » 14 % sont nés en Dominique (années 70 et 90)

 » 7% sont nés en Jamaïque (depuis les années 2000)

Par ailleurs, un tiers de la population est étrangère (c’est à dire qu’elle ne possède pas la nationalité 
française, ce qui peut inclure des personnes nées étrangères en France). C’est une dynamique 
persistante dans le temps, avec des situations diverses et complexes (situations régulières 
et irrégulières, immigration pour le travail, immigration pour la maternité, avec départ ou 
établissement, immigration pour installation).

Post-Irma, ces dernières années marquent également un nouveau « boom » d’immigration liée à 
la reconstruction, à mettre évidemment en parallèle avec l’immigration qu’a connue Saint-Martin 
lors de l’essor touristique : cette immigration est principalement ouvrière, avec une probabilité 
d’installation a posteriori qui reste faible. 

Profil de la population 
immigrée de Saint-Martin
- INSEE 2017
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UNE IMMIGRATION 
FAMILIALE, QUI INDUIT UN 
PROFIL SPECIFIQUE DE LA 
POPULATION IMMIGRÉE

Globalement, 71% de la population immigrée 
correspond aux moins de 15 ans et aux 25-54 ans. 
On peut donc parler d’immigration familiale, avec 
des personnes qui immigrent généralement en 
famille, avec leurs enfants. 

Pour rappel, si un tiers de la population est 
d’origine étrangère, c’est plus de la moitié de la 
population de l’île qui est immigrée, avec une 
surreprésentation des femmes dans ce processus 
d’immigration. 

Si le chômage (ou emploi non déclaré) pour la 
population immigrée est très important chez les 
25 – 54 ans, il touche en revanche davantage les 
jeunes  natifs de moins de 25 ans que les jeunes 
immigrés.

Sur l’ensemble de la population active de Saint-
Martin, les employés et ouvriers sont sur-
représentés. Les ouvriers et employés représentent 
respectivement 19% et 35%, soit plus de la moitié 
de la population active. Ce constat est d’autant 
plus important pour les populations immigrées. 
Les femmes sont largement sur-représentées chez 
les employés, notamment immigrés (5 femmes 
pour 1 homme). A l’inverse, pour la population 
native, les hommes ouvriers sont 6 fois plus 
nombreux que les femmes ouvrières. 

Les catégories socioprofessionnelles supérieures 
sont largement sur-représentées chez les natifs, 
avec 83% des cadres et professions intellectuelles 
supérieures et 79% des professions intermédiaires.

Il est également intéressant de constater que la 
part des personnes sans activité professionnelle 
est presque équivalente à celles en activités.

Structure par âge de la population selon l’origine 
- INSEE 2017

Catégorie socioprofessionnelle selon l’origine 
- INSEE 2017
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ZOOM SUR LES SPÉCIFICITÉS DES POPULATIONS D’ORIGINE 
ÉTRANGÈRE

La population d’origine étrangère représente donc plus 30% de la population totale de Saint-
Martin, avec une part plus importante de femmes (près de 60%). Les étrangers représentent 
également 32% de la population active, qui s’élève à 70% pour l’ensemble de Saint-Martin. 65% de 
la population active avait un emploi en 2016.

Sur les 6300 chômeurs en 2016, on comptait 45% d’étrangers, avec une large majorité de femmes 
: 31% de l’ensemble des chômeurs sont des femmes d’origine étrangère. Les hommes étrangers 
sont les moins touchés par le chômage et par l’inactivité, contrairement au fort taux d’inactivité 
chez les femmes étrangères. Saint-Martin compte par ailleurs très peu d’étudiants ou de retraités 
étrangers. 

Les étrangers représentent 40%  de la population active et retraitée. Globalement, la population 
de Saint-Martin est composée à 35% d’employés, de 19% d’ouvriers, de 14% de professions 
intermédiaires et d’un autre ¼ de retraités.

Les différences, au sein de la population étrangères : les employés représentent 40% de la 
population active étrangère, et quasiment 30% d’ouvriers. C’est-à-dire, que 30% des employés 
de l’île sont étrangers et que plus de 40% des ouvriers sont étrangers, pour seulement 10% des 
professions intellectuelles supérieures.

Démographie de la population étrangère de Saint-Martin 
 » Une population étrangère majoritairement féminine, avec une 

surreprésentation des 25-55 ans
 » Une population saint-martinoise de moins de 25 ans essentiellement française 

;
 » Une part des moins de 15 ans qui représente plus de 25% pour la population 

étrangère
 » Une part importante des  25 – 55 ans : 47 % de la population étrangère
 » Les 15 – 25 ans sont très largement sous représentés dans la population 

étrangère
 » Moins de 10% des immigrés sont des retraités, dont une grande part de 

femmes immigrées (66% des immigrés retraités sont des femmes)
 » Près de 40% des immigrés sont des actifs ayant un emploi déclaré
 » Près de 33% des immigrés sont des chômeurs (et/ou occupent un emploi non 

déclaré)

Globalement, les populations étrangères sont établies sur Saint-Martin depuis plus d’un an. Une 
part infime d’étrangers est issue de France Métropolitaine ou des autres DOM/COM : les étrangers 
viennent donc directement à Saint-Martin ou y sont nées et ont conservé leur nationalité d’origine. 

En termes de dynamiques migratoires, les immigrés français viennent d’abord de France 
Métropolitaine, avant de venir d’autres DOM ou COM.

SYNTHÈSE

Comme évoqué, l’immigration fait partie intégrante de l’histoire de Saint-Martin. On distinguera 
bien population immigrée et population d’origine étrangère (ces derniers pouvant être nés en 
France, à Saint-Martin).
Deux problématiques principales peuvent ici être mises en exergue. D’une part, l’immigration à 
Saint-Martin est essentiellement familiale (les 25-55 ans qui viennent s’installer avec leur enfants 
de moins de 15 ans), et d’autre part, elle concerne très majoritairement des profils d’ouvriers et 
d’employés. Les étrangers constituent donc toujours une part importante pour la main d’œuvre 
de l’île. Ce fait doit cependant et aussi être associé à une certaine précarité des populations 
immigrées et d’origine étrangère (profils socioprofessionnels plus vulnérables). Ainsi, sur une 
population immigrée active à 70%, on dénote un fort taux de chômage : 32% de la population 
active immigrée est au chômage.

Ces profils démographiques devront par conséquent être mis en perspective avec la problématique 
du logement (quelle accessibilité, quels besoins en logements sociaux pour des populations 
immigrées plus vulnérables), avec la structure et l’évolution du marché du travail, mais aussi avec 
l’offre en équipements, services et la qualité de l’accompagnement social. C’est un enjeu important 
qui doit être considéré dans le Plan d’Aménagement de Saint-Martin.

Situation face à l’emploi de la population 
française  - INSEE 2017

Situation face à l’emploi de la population 
étrangère - INSEE 2017
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OPPORTUNITÉS MENACES

 » Le statut de COM qui permet de prendre 
en compte les spécificités de Saint-Martin 
dans les démarches et le projet

 » Une identité Saint-Martinoise affirmée, 
construite par l’histoire mouvementée 
d’une petite île des Antilles

 » Des mouvements migratoires d’hier et 
d’aujourd’hui qui nourrissent la culture 
saint-martinoise

 » Une population jeune

 » Le passage à la COM qu’il a fallu s’approprier, 
avec des champs de compétences qui ne 
sont pas encore très investis

 » Des symboles et des vestiges de l’histoire 
saint-martinoise qui ne sont pas mis en 
valeur, voire laissés à l’abandon

 » Un solde naturel en baisse qui ne permet 
pas de compenser les départs, notamment 
ceux des jeunes adultes

 » Un vieillissement de la population qui 
s’accélère avec le départ des plus jeunes 
et qui va générer de nouveaux besoins en 
services et équipements

 » Un multiculturalisme en mouvement 
nourri par les mouvements migratoires, 
une identité locale qui se réinvente 
constamment

 » Des liens historiques et culturels forts entre 
la partie française et la partie néerlandaise

 » Une inscription de plus en plus marquée 
avec l’aire culturelle américaine

 » Des traditions anciennes qui se perdent, 
notamment du fait du départ des jeunes 
saint-martinois

 » Un positionnement identitaire parfois 
complexe ou contradictoire par rapport à la 
partie néerlandaise

 » Des liens fragiles avec les autres îles des 
Antilles Françaises et avec la métropole

 » Un déficit criant de formation et un 
positionnement économique qui pousse les 
jeunes à partir et à ne pas revenir

CONCLUSION  
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DANS CE FASCICULE 

UN TERRITOIRE FRANÇAIS SOUS DE 
MULTIPLES INFLUENCES
L’identité saint-martinoise s’est construite au fil de son 
histoire, particulière au sein des Antilles.    
Son statut juridique de Collectivité d’Outre-Mer (COM) 
est le fruit de son histoire si particulière, l’histoire d’une 
île finalement peu tournée vers la métropole et les îles 
françaises voisines. C’est certainement son caractère bi-
national qui lui a permis de se forger une identité propre, 
fondée sur son histoire coloniale mouvementée. De par sa 
proximité géographique avec le continent américain, Saint-
Martin s’est également américanisée au fil des liens créés 
depuis le début du XXème siècle. 
Aussi les jeux migratoires, volontaires ou subits selon 
l’époque, font parti de l’histoire de Saint-Martin, et 
continuent aujourd’hui d’influer sur les dynamiques 
démographique et socio-culturelles. 
De sorte que la société saint-martinoise est aujourd’hui 
fortement cosmopolite, avec des traditions culturelles 
et des modes de vie qui empruntent à l’ensemble de son 
histoire et de ses influences actuelles et passées.  
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