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L’enquête MFV-2 : Une triple ambition
• Scientifique
→ Une contribution au développement des connaissances fondamentales sur
les DROM (comportements démographiques et enjeux de cohésion sociale)


Statistique
→
→



Améliorer le niveau d’informations statistiques de ces territoires
« Trois enquêtes en une » combinant, représentativité territoriale et
comparabilité nationale

Politique
→

Aide à la mise en place et à l’adaptation des politiques sociales et sanitaires
de ces territoires

Un projet conforme aux préconisations du CNIS
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Le Contexte

Accélération des mutations sociodémographiques et recomposition des populations

• 2 défis démographiques :
–Les Migrations,
–Le Vieillissement

• 1 point nodal :
→la Famille et ses transformations
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Les Migrations
• Une préoccupation commune aux 4 DROM.
→dont les caractéristiques différent selon les territoires :
› "mobilité des jeunes natifs" aux Antilles ,…
› "immigration internationale" en Guyane,
› "migration de retour " des plus âgés.

→et qui répondent à des logiques et des stratégies variables selon
les populations :
› migrations de travail et/ou de peuplement
› migrations temporaires ou permanentes…
› migrations « institutionnalisées » ou spontanées, …
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Composition de la population adultes (18-79ans )
selon le lieu de naissance des individus et leur lien à la migration
Comparaison Antilles/Guyane (2010)

POPULATION ANTILLAISE

POPULATION GUYANAISE

4%

1%

7%

6%

13%

7 personnes sur 10

2%
4%

nées et vivant en Guyane sont,
à une ou deux générations près,
des

21%

descendants d’immigrants.
10%

La proportion est d’à peine 18 %
aux Antilles et à La Réunion
17%

42%

73%

Nés aux Antilles de deux parents qui y sont
nés
Nés aux Antilles d'au moins un parent qui y est
né
Originaires des Antilles

Nés dans un autre DOM

Nés en Guyane de deux parents qui y sont nés

Nés dans un autre DOM

Nés en métropole ou en U-E

Nés en Guyane d'au moins un parent qui y est né

Nés en métropole ou en U-E

Nés à l'étranger (hors U-E)

Originaires de Guyane

Nés à l'étranger (hors U-E)
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Le Vieillissement


Un processus qui s'accelère aux Antilles (particulièrement en Martinique) et qui (en
effectifs) est déjà très important à La Réunion
Les « 65 ans et plus » à l’horizon 2030.
Guadeloupe : 28,2 % de la population, (104 904 personnes)
Martinique : 31,8 % de la population (108 802 personnes)
Réunion :
15,2 % de la population (134 760 personnes)
La Martinique en 2030: un déséquilibre grandissant
dans la composition par âge

Un passage massif à la retraite
dans un contexte local marqué par :







Des trajectoires professionnelles discontinues,
Des "retours-retraite" potentiels de natifs vivant
hors du département,
Une évolution des normes familiales
d'accompagnement de la vieillesse
Un sous-équipement en établissements collectifs
adaptés

La Famille
• Le « Lieu » essentiel de socialisation dans les
sociétés ultramarines, caractérisé par :
Des structures spécifiques :




Familles monoparentales et ménages complexes plus fréquents
Taille des ménages plus élevée
Présence plus durable des enfants

Des comportements particuliers



Fécondité plus précoce
Forte déconnexion entre mariage et fécondité
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La monoparentalité, sous l’angle de l’histoire de
vie des enfants
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Caractéristiques de l’enquête MFV-2
• Une enquête en population générale avec un échantillon de grande
taille :
De 3 200 à 4 000 personnes interrogées par département, âgées de 18 à 79 ans
 Enquête MFV -1 dans les 4 dom historiques (2009 – 2010) : 16 000 personnes enquêtées
 Enquête MFV - Mayotte (2015-2016) : 3 200 personnes (1 adulte sur 30 !)
 Enquête MFV-2 dans les 4 dom historiques (2020-2022) : prévu 14 000 personnes

• Différents niveaux d’analyse
Niveau «INDIVIDUS»
* Ensemble des personnes enquêtées

Niveau «MENAGE»
* Ensemble des personnes vivant dans le ménage

Niveau «ENVIRONNEMENT FAMILIAL»
* Ensemble des membres de familles, cohabitants ou non

Niveau «ENFANTS»
* Ensemble des enfants, cohabitants ou non
vendredi 30 novembre 2018
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Contenu du questionnaire et populations visées
Des populations spécifiques
Filtre : 18-34 ans
Filtre

Les
non retraités

Les natifs

Filtre : 35 ans et plus
Filtre : 50 ans et plus

Filtre

Les retraités
Quel que soit l’âge

Des thématiques transversales
à visée prospective
Les dynamiques familiales
La discrimination
Solidarités intergénérationnelles
et liens familiaux

Filtre

Les migrants
de retour

Les
immigrants

Filtre

Les nationaux

Filtre

Les étrangers

Socialisation et dynamique
culturelle
Effet du sexe/question de genre
Les pratiques culturelles (langue,
religion)

Le questionnaire
Un questionnaire "classique" autorisant des rapprochements avec
de grandes enquêtes nationales :







Un questionnaire révisé depuis la 1er édition






Enquêtes famille, Erfi, TeO, Epic, Share, …

Souci d’économie et « recentrage » sur les questions essentielles
Objectif  une durée moyenne d’entretien de 60 à 65 minutes
Renforcement de certains modules pour mieux comprendre certains phénomènes :
monoparentalité, solidarités et entraides, devenir des jeunes

Une reprise du nouveau TCM standard
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