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PANORAMA DES FLUX MIGRATOIRES ET DYNAMIQUES SOCIALES
CENTRAMÉRICAINES

Malgré d’incontestables progrès économiques et politiques, l’Amérique Centrale s’invite toujours à la une de
l’actualité pour des raisons bien peu flatteuses. La forte recrudescence de la violence et de la criminalité,
une vie démocratique pavée d’obstacles et la permanence des migrations économiques à l’intérieur et à
l’extérieur de l’isthme deviennent des réalités fortement préoccupantes. Il y a là à l’évidence des phénomènes
sociaux complexes dont le relevé des statistiques du crime ou de la pauvreté donne seulement l’indice.
En adéquation avec les visées de l’enquête FabricaMig.SA, une première tentative d’explication tient à
la mise en lumière des modalités de transcription locales des dynamiques de globalisation économique
(partie 1). On apprendra que ses modalités s’inscrivent dans les sillons laissés par l’économie coloniale, et
en particulier dans sa manière de façonner une territorialité écartelée / fractionnée entre les hautes terres et la
façade maritime caribéenne.
La situation actuelle semble indiquer une volonté de se désenclaver par une meilleure intégration
économique régionale, tout en continuant d’offrir une partie de son territoire en zones de profit pour des
investisseurs étrangers ou nationaux peu soucieux de retombées locales. Cette stratégie est-elle tenable ?
Le fait que l’isthme centraméricain continue de se présenter comme une terre d’expulsion migratoire laisse
à penser que la structuration de ses espaces productifs, urbains comme ruraux (partie 2) ne répond pas
d’abord à des logiques d’intégration sociale, qu’elles soient nationales, régionales ou transnationales.
En somme, dans l’isthme, la globalisation provoque des dynamiques de fractionnement qui en font une
interface docile dans les flux de marchandise et de capitaux, et une plate-forme d’expulsion migratoire.
UNE AIRE GEOGRAPHIQUE PLUSIEURS FOIS GLOBALISÉE
Les travaux archéologiques attestent que l’Amérique Centrale n’a pas attendu l’arrivée des colons espagnols
pour se présenter comme une zone d’échanges et de confluence entre des populations qui ne résident pas
dans l’isthme. Une première forme de globalisation y avait cours, que les fouilles continuent de documenter
et qui montre déjà le premier des deux usages d’un isthme : celui qui consiste à relier deux pans de terre
entre eux. L’autre fonction isthmique, celle qui vise à relier deux océans, fut très rapidement choisie par
les conquérants espagnols. Il s’agissait en l’occurrence de faire transiter par voie maritime les richesses
du Pérou au travers de l’isthme Panaméen. Cette vocation transocéanique de l’isthme centraméricain
ne sera par la suite jamais démentie, malgré les nombreuses volontés d’intégration transcontinentale.
On voit dès lors, combien le processus de globalisation de la modernité est d’abord et avant tout une
affaire maritime, ce qui s’est traduit par la création de deux formes majeurs d’économies territorialisées :
d’abord l’enclave dont les logiques se sont pérennisées, puis l’interface qui constitue aujourd’hui l’une des
vocations dominantes de l’isthme.
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L’économie coloniale
Il est possible au travers de la carte 1 d’avoir une vue globale des modalités qui ont présidé à cette mondialisation.
Première constatation, cette mondialisation se dessine – sans frontières – à l’aune d’un affrontement
entre empires extérieurs à la zone, sans oublier leurs multiples et divers renégats. L’économie coloniale se
caractérise en effet par une course entre empires dont l’objectif principal est de s’approprier des ressources
considérées comme rares et précieuses. En Amérique Centrale, ce privilège fut accordé à un nombre de
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Carte 1 - L’économie coloniale.
Source : Pérez Brignoli, Héctor, 1985 – Breve historia de Centroamérica, Alianza Editorial, Madrid.
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ressources très limitées : le cacao, l’or et l’argent et surtout l’indigo qui
formera autour de lui une véritable économie centraméricaine intégrée.
Dans tous les cas, et comme l’indique la carte 1, l’économie coloniale
n’est pas seulement une économie d’extraction ou de captation de ressources mais aussi et surtout l’économie logistique et commerciale de
leur mise en circulation. Dès lors, cela suppose un contrôle du territoire accru, non seulement des espaces intérieurs, ceux des vallées et
des montagnes où se trouvent les ressources et la main-d’œuvre, mais
aussi des espaces côtiers qui donnent accès aux routes maritimes par
lesquelles se réalise la capacité de domination des empires coloniaux.
Or, très vite, l’empire espagnol considère les ressources de l’Amérique Centrale comme secondaires et privilégie l’isthme de Panama
comme axe de transit des richesses provenant du cône sud du continent.
Le découpage politique en est la traduction, puisqu’une capitainerie
spécifique est créée pour le bras de terre panaméen. Le reste est alors
sous le contrôle très lâche de la Capitainerie du Guatemala, chargé
de collecter et de rapporter les maigres richesses centraméricaines à
Cadiz, capitale commerciale de l’Empire espagnol.
L’approche extractiviste des colons provoque à l’intérieur des terres
une division des activités productives que l’économie de l’indigo illustre
avec force : dans les terres du futur Salvador, on extrait l’or bleu ; dans
les plaines environnantes (Nicaragua), on élève le bétail ; dans les
montagnes et les hauts plateaux (Guatemala), on produit les aliments
de base, le tout pour assurer la reproduction de la force de travail,
et générer les surplus que capteront les autorités politiques établies
dans la ville de Guatemala.
Mais qu’il s’agisse d’or, d’argent ou d’indigo, l’économie coloniale
doit dans un premier temps affronter le défi de la mobilisation de la
main-d’œuvre. Devant les résistances persistantes des natifs indiens,
les colons ont principalement fait appel à la méthode du travail
forcé, quand ils n’ont pas directement transplanté dans l’isthme la
technique de l’esclavage omniprésente dans les îles caribéennes,
et avec elle une main-d’œuvre afro-caribéenne bien peu docile.
Cette méthode de mobilisation de la main-d’œuvre a beau être peu
productive, elle s’explique par la faiblesse des capacités techniques
locales dans les domaines du transport, ainsi que du travail agricole et minier. La seule zone qui ne fut pas soumise aux structures
traditionnelles de l’économie coloniale, probablement parce que
décentrée par rapport aux autorités établies au Guatemala, sera
celle qui deviendra le Costa Rica. Zone faiblement peuplée, exploitée
sous la forme de petites et moyennes propriétés, elle s’agence en
adoptant rapidement les structures du salariat agricole, sans doute
encore assez traditionnelles, mais beaucoup plus réceptives aux
changements techniques, et plus libres sur le plan social.
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Dans une période
de Guerre Froide et
d’instrumentalisation des
idéologies nationales, les
ingrédients sont réunis
pour provoquer des luttes
armées fratricides qui vont
dramatiquement ternir le
panorama du second XXème
siècle centraméricain

Ce n’est que dans un second temps que l’économie coloniale se
déporte sur ses façades maritimes et tente de faire circuler les richesses
si durement acquises. C’est la façade caribéenne qui sera privilégiée
tout en demeurant un espace difficilement contrôlable. Les Anglais en
particulier y constituent de nombreux comptoirs (surtout au Honduras Britannique), les pirates et flibustiers des repaires. Bref, le littoral
agence déjà ses enclaves.
Après le siècle de l’indigo, le vent porté par les indépendances
au début du XIXème siècle ne modifiera pas les structures sociales de
l’économie coloniale car il ne tient pas vraiment à un élan social mais
surtout à la chute brutale du commerce de l’indigo. L’indigo devenu
obsolète, abandonnés par la Couronne, les territoires centraméricains se réorganisent selon le bon vouloir de leurs élites locales. Les
dettes et les divisions politiques (entre conservateurs et libéraux)
auront vite raison des élans d’intégration régionale et la zone de se
diviser en Nations, conformément à l’idéologie dominante, mais sans
véritables États. Elle deviendra la proie facile d’un empire naissant,
celui des États-Unis, qui voit d’abord en elle une zone de transit (au
Nicaragua en premier lieu) pour ses colons assoiffés d’or (les fameux
49ers) puis pour ses marchandises importées et exportées (le canal
de Panama). Dès lors, l’histoire de l’isthme va se trouver irrémédiablement rivée aux intérêts des États-Unis, consacrant progressivement
leur hégémonie. Cette hégémonie, hors Panama, est d’abord le fait
d’une compagnie : l’United Fruit. Si l’économie bananière s’oppose
en bien des points à l’économie de l’indigo, et en particulier par sa
fonction de fractalisation territoriale, elle n’a pu s’implanter aussi
aisément en Amérique Centrale sans s’appuyer et tirer profit de ses
structures sociales rigides et fortement hiérarchisées et du désintérêt
des élites centraméricaines pour sa façade atlantique. Pour autant, les
méthodes de travail de l’United Fruit ne sont pas des plus productives.
Ce qui l’est tient surtout à sa maîtrise de la chaîne logistique et de
commercialisation. Ce sont ces formes économiques qui vont être
déterminantes dans la construction des infrastructures ferroviaires et
portuaires permettant de développer les échanges commerciaux sur la
façade atlantique. Ce sont ces formes économiques qui vont contribuer
à renforcer le caractère fractal du territoire et des sociétés centraméricaines. Empruntée aux mathématiques, cette notion invite à penser le
territoire sans emboîtement d’échelles, ni de niveau scalaire a priori,
ce qui correspondrait par exemple à une mise en cohérence entre
territoires et certaines modalités de regroupement social. D’un point
de vue sociologique, cela signifie qu’il existe des zones relativement
étanches, aux dimensions très variables, qui correspondent tantôt à
des regroupements ethniques, tantôt à des nécessités économiques,
et tantôt à un certain type de contrôle. En somme, les sociétés cen-
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traméricaines ne correspondent pas à un creuset fondant harmonieusement des identités et des groupes
sociaux, scellant ainsi l’échec de la « communauté imaginaire » nationale.
Le premier XXème siècle va ainsi approfondir la dépendance des économies centraméricaines au marché
des consommateurs américains, et la façade caraïbe de se transformer en une succursale de l’United
Fruit Company, sans aucune retombée pour les habitants des terres centrales, zones de loin les plus
densément peuplées. Les enclaves bananières naissent ainsi, et avec l’hégémonie militaire américaine
c’est au tour des républiques bananières de faire leur apparition. Le creusement des écarts de richesse,
la corruption des élites, la domination américaine sont à l’origine des élans révolutionnaires de type
guévarien de leur population très majoritairement paysanne. Dans une période de Guerre Froide et d’instrumentalisation des idéologies nationales, les ingrédients sont réunis pour provoquer des luttes armées
fratricides qui vont dramatiquement ternir le panorama du second XXème siècle centraméricain. Sombres
tragédies qui conduisirent au rassemblement des énergies nationales solidarisées par l’aimant protecteur
du marché mondial dans la décennie 1990. Il est vrai cependant, qu’arrivées au seuil du XXIème siècle, les
économies centraméricaines du nord au sud de l’isthme ont depuis toutes connues des taux de croissance
remarquables.
Les économies centraméricaines aujourd’hui
Si l’on omet la contraction de l’activité économique de l’année 2009, l’Amérique Centrale a connu une
croissance économique constante au cours de la décennie 2000, au-dessus même du taux de croissance
moyen latino-américain (voir graphique 1).
Une grande partie de cette expansion est liée aux liens de plus en plus étroits que la zone tisse avec
l’économie mondiale. Ces pays ont été prompts à signer et ratifier des accords de libre-échange avec les
États-Unis (Accords CAFTA), leur partenaire économique de loin le plus important. Toutefois, soucieux
d’amoindrir cette dépendance, et à
l’exception du Panama, les autres pays
9
de la zone ont récemment conclu la
négociation d’un accord de coopéra8
tion et de libre-échange avec l’Union
7
Européenne, et, dans le cas du Costa
6
Rica, un accord similaire avec la Chine
5
et Singapour.
4
3
2
1
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Graphique 1 - Moyenne des taux de croissance économique (%) en Amérique Centrale, 2002-2009.
Source : CEPAL 2012 - Anuario Estadístico
para América Latina y el Caribe 2012.
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Graphique 2 - Structure du PIB par secteur économique en Amérique Centrale, 2010.
Source : CEPAL (2011), Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe 2011, Santiago de Chile.

Pour autant, on comprendra aisément que la signature de tels accords n’est pas synonyme de bénéfices
sonnants et trébuchants. La tâche de la sophistication de leurs structures économiques est devant elles,
et les obstacles demeurent réels et distribués de façon inéquitable. Alors que la structure économique de
chaque pays de la région a connu de rapides mutations, les différences entre chacun d’entre eux demeurent
importantes. L’agriculture, l’élevage et la pêche sont des activités significatives pour le Guatemala, le
Honduras et plus singulièrement encore pour le Nicaragua tandis que pour le Costa Rica et le Panama,
leur contribution économique descend au-dessous du seuil des 8% du PIB. De façon connexe, le secteur
tertiaire est beaucoup plus important au Costa Rica et au Panama. Dans ce dernier pays, les industries de
manufacture sont marginales mais les activités de transport, de services financiers et bancaires comptent
pour près du quart du PIB. De la même manière, le type de marchandises exportées au sein de l’économie
mondiale est particulièrement significatif. Ici, une nouvelle fois, le contenu des activités économiques du
Costa Rica s’avère bien plus élaboré que celui de ses voisins (voir graphique 2).
Pour les économistes de la CEPAL, la diversification des structures des économies centraméricaines s’avère
un indice de leur degré de développement. Bien que ce travail ne soit pas un relevé de performances
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économiques, ces dernières nous permettent cependant de détecter les conduits ou embranchements par
lesquels circulent savoirs, hommes et capitaux, qui font l’objet de notre seconde partie.
ESPACES PRODUCTIFS ET DYNAMIQUES MIGRATOIRES
Les forces qui provoquent les migrations sont sans aucun doute variées et complexes, et les explications
globales pourraient bien ne pas répondre à de nombreuses situations individuelles. En Amérique Centrale, la pauvreté et les violences liés à la criminalité constituent quelques-unes des causes majeures
des migrations sans oublier les catastrophes naturelles, les inégalités de salaire entre zones riches et
pauvres, les formes d’urbanisation, la réduction du coût des transports et des communications, ou encore
l’établissement de réseaux d’anciens migrants dans les pays de destination. Dans un avenir proche, le
changement climatique pourrait contribuer à augmenter la pression migratoire. Dans tous les cas, les
migrations centraméricaines ont un lieu de destination privilégié qui demeure les États-Unis, même si
les nombreuses migrations internes à l’isthme montrent que les populations continuent à chercher leurs
opportunités d’emploi au plus près de leur lieu de résidence, rural dans la plupart des cas (voir carte 2).
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Carte 2 - Vue générale des migrations dans l’isthme.
Source : www.peoplemov.in
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Les espaces productifs ruraux
Sans excepter le Costa Rica et le Panama, les phénomènes migratoires en milieu rural constituent une
réalité incontournable qui indique certaines des transformations sociales que connaissent les groupes
sociaux centraméricains. Pour en comprendre la teneur il faut souligner combien les espaces productifs ruraux ne s’agencent plus seulement entre des grandes exploitations concentrées et une myriade de
petites exploitations agricoles. Non seulement le travail agricole s’est complexifié par la présence d’entités
économiques intermédiaires mais ce dernier ne constitue plus le secteur d’emploi majoritaire dans nombre
de milieux ruraux. Emplois de service et petites industries accueillent désormais une main-d’œuvre de
moins en moins paysanne.
Une agriculture diversifiée et de plus en plus connectée
au (super)marché
Historiquement les pays de l’isthme détenaient une agriculture similaire, principalement basée sur l’exploitation du café, de la canne à sucre, du coton ou de la banane, avec des poids respectifs variables selon
les pays. Depuis les années 1980, les productions agricoles se sont très fortement diversifiées dans les
fruits et légumes (ananas, avocat, papaye, citron, etcetera).
Désormais, ces exportations agricoles non traditionnelles rivalisent et s’ajoutent aux produits d’exportation
traditionnels de l’isthme qui maintiennent cependant leur capacité d’exportation. De tous les pays de la
zone, le Costa Rica se démarque par les résultats les plus probants, fruits d’une stratégie tôt anticipée. Alors
qu’en 1984, sa production de légumes atteignait 69 mille tonnes, elle s’évalue en 2005 à près de 454 mille
tonnes, ce qui se traduit par une évolution des exportations de produits agricoles de 700 millions de dollars
à la fin des années 1960, à 2000 millions de dollars en 2006 (voir tableau 1).
L’avance prise par le Costa Rica se comprend par la mise en œuvre précoce d’un processus de diversification de la production agricole, rendu possible par des structures techniques de production et des
formes de la propriété agricole adéquates à une main-d’œuvre plus qualifiée. Autant de facteurs qui ont
permis de meilleures rémunérations pour les salariés d’un monde agricole modernisé, et qui vont de ce
fait attirer la main-d’œuvre du voisin nicaraguayen.
L’exemple des migrations des paysans nicaraguayens
Dans le cas du Costa Rica, les migrations de paysans nicaraguayens nous permettent de souligner l’importance du facteur rémunération. Car pour le reste les structures du marché du travail du Nicaragua sont
similaires à ses voisins : même taux de population économiquement active, même taux de chômage, ou
encore même croissance démographique (voir tableau 2).
Alors qu’au Costa Rica la rémunération mensuelle moyenne équivaut à 381 dollars environ, au Nicaragua
elle se situe autour 130 de dollars. Par ailleurs, si le niveau des exportations agricoles est sensiblement
supérieur pour le Costa Rica, ce dernier ne compte que 270 000 travailleurs permanents dans le total de
sa population économiquement active contre 600 000 travailleurs permanents au Nicaragua. Autrement
dit, la question du rendement de l’activité agricole est cruciale pour comprendre les déplacements des
Nicaraguayens. Ainsi, compte tenu de la proximité géographique et des liens tissés avec le pays de des-
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Année

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

1984

21

7

36

29

2

1990

100

8

40

39

2

2004

581

43

120

172

32

Tableau 1 - Les exportations de fruits et légumes (tonnes).
Source : Baumeister, Eduardo, Edgar Fernández et Guillermo Acuña, 2008 – Estudio sobre las
migraciones de los nicaragüenses.

Variables
Taux d’activité

Force de travail / population
active(%)

Chômage

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

56,8

55,5

56,6

6,7

6,9

7,6

Croissance démographique

% annuel

2,4

2

2,8

PIB/hab

US 2006

5097

2219

865

Salaire moyen

US$ mensuel

381

232

130

Salaire rural moyen

US$ mensuel

Exportations agricoles

Milliers, US

% agriculture commerciale

278

144

86

2014

427

512

% emplois agricoles commerciaux

36

23

17

% pauvreté rurale

%

23

54

73

Salaire agricole 2006

US$/jour

8

5 et 8

2 et 3

Tableau 2 - Indicateurs des marchés du travail (2000-2005).
Source : Baumeister, Eduardo, Edgar Fernández et Guillermo Acuña, 2008 – Estudio sobre las migraciones de los nicaragüenses.

tination (au Costa Rica surtout), ces derniers sont davantage enclins à migrer du fait de la faiblesse des
rémunérations dans leur propre pays. Ce constat est également valable pour les paysans guatémaltèques
au sud du Mexique.
La grande distribution promoteur d’intégration agricole régionale ?
L’apparition des acteurs multinationaux du secteur de la grande distribution (principalement Wal Mart) et
de l’alimentation industrielle (Burger King, etcetera) en Amérique Centrale pourrait contribuer à installer
les ferments d’une économie agricole davantage tournée vers le marché interne. La mise en place d’une
chaîne de la production alimentaire contrôlée par la grande distribution implique en effet une modification
en profondeur des formes de la petite production agricole. En l’occurrence, elle serait non plus seulement
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d’ordre vivrière mais pourrait voir une partie de ses surplus s’intégrer à un circuit économique non exportateur. S’agit-il de la fin des économies d’enclave ? Probablement pas, dans la mesure où ces dernières
sont solidement installées sur certaines portions stratégiques du territoire centraméricain. Il s’agit plutôt
d’un cas de juxtaposition d’espaces productifs à vocation différenciée par les logiques de marché. Il est fort
possible cependant que ces multinationales de l’agro-alimentaire contribuent à reconstituer une économie
régionale plus intégrée, en jouant de la spécialisation de certains territoires autour de certains produits
et filières agricoles, tout en contribuant à professionnaliser les pratiques des exploitants agricoles. Au vu
des faiblesses de formation des petits exploitants actuels, et en l’absence de toute politique de formation,
le risque de migrations économiques sera accru. Il faut néanmoins préciser que ces migrations sont le
plus souvent saisonnières. Deux raisons principales sont à prendre en compte : d’une part le caractère
même de l’activité (agriculture d’exportation), essentiellement saisonnier, et d’autre part, et de façon plus
profonde, parce qu’il s’agit d’une stratégie des familles pour maintenir les conditions de reproduction
du foyer sur le lieu d’origine (Nicaragua ou Guatemala). Dans ce dernier cas, les coûts supérieurs liés à
la résidence et à l’éducation en pays étrangers, ainsi que la relative complexité des conditions légales de
résidence sont des freins à l’installation en terre étrangère. Autrement dit, nous trouvons là l’une des
logiques des migrations transfrontalières, jouant du différentiel sur des caractéristiques sociales plus ou
moins connues entre pays (salaire, coût du logement, lois migratoires, par exemple), sachant que plus
les différences sont prononcées, et plus la migration s’avère opportune.
L’emploi rural non agricole
La définition même de l’Emploi Rural Non Agricole (ERNA) constitue un enjeu analytique d’importance.
Elle met en jeu la frontière délicate entre le rural et son autre, l’urbain, frontière bien souvent définie du
point de vue du monde urbain. Afin de bien comprendre l’intérêt de se pencher sur cette forme d’activité,
il faut rappeler que d’un point de vue démographique, si l’on combine les estimations du Centro Latinoamericano y del Caribe de Demografía (Celade) avec celles de la Banque Mondiale, on atteint le chiffre
de 43% de la population latino-américaine qui résiderait en milieu rural, soit 237 millions de personnes.
Il s’agit là d’un chiffre considérable qui n’autorise pas à réduire le monde rural à la faible contribution au
PIB de l’une de ses principales activités historiques : l’agriculture.
La prise en compte de l’ERNA s’avère essentielle à la compréhension des dynamiques migratoires, ne
serait-ce qu’en contribuant à interroger les rapports monde rural-monde urbain. Il semble en effet que
la dynamique sociale de l’ERNA soit un facteur d’accroissement des inégalités face à l’emploi pour les
populations les moins dotées scolairement et économiquement. Les auteurs de l’étude de la CEPAL sur
l’ERNA sont catégoriques : les différentiels de salaire ou de ressources productives n’expliquent pas la
dynamique de l’emploi rural. L’expansion de l’ERNA conduit le secteur à capter les individus avec le plus
de capacités et de compétences, parfois en provenance de milieux urbains et donc à écarter les populations rurales déshéritées.
Géographiquement, selon les données de la CEPAL, on retrouve le partage Nord / Sud (voir carte 3), avec
une part majeure sinon majoritaire d’ERNA dans l’emploi rural au Costa Rica (65%), au Salvador (52%) et
dans une moindre mesure au Panama (46%). Le Guatemala suit de près avec 44%, le Nicaragua (35%)
et le Honduras (33%) montrant des chiffres qui désignent clairement l’importance de l’emploi agricole en
milieu rural. Mais ce partage est encore sommaire car il faut regarder aussi les secteurs qui alimentent
l’ERNA (voir tableau 3).

12

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES • Tanguy Samzun

Commerce

C’est l’activité qui crée le plus d’ERNA dans tout le continent, en Amérique centrale surtout, et
en particulier au Guatemala (35% de l’ERNA total). Elle est présente en quantité relative aussi
bien en milieu urbain qu’en milieu rural et se compose essentiellement du « petit commerce »
(entre 70% et 90%). Les guillemets sont de rigueur dans la mesure où de grands groupes agroalimentaires (Bimbo, Coca-Cola, par exemple) agencent en grande partie cette activité de vente.

Activités de
fabrication

Le Honduras se distingue avec 33% de son ERNA total, une part supérieure au commerce.
Ce sont des activités relativement plus présentes en milieu rural qu’en milieu urbain. Parmi
les activités regroupées dans cette catégorie, les industries agro-alimentaire et textile sont très
largement surreprésentées (Nicaragua, Honduras et El Salvador surtout), et se caractérisent par
les niveaux de scolarité des employés les plus faibles.

Emplois
publics

En regroupant éducation, santé, services sociaux, administrations et entreprises publiques,
il s’agit là de la troisième source d’ERNA sur le continent, sauf pour l’Amérique Centrale qui
se distingue par des taux très faibles d’emplois publics en milieu rural. Dans cette région du
continent, l’enseignement primaire est la principale source d’emploi public en milieu rural.
L’enseignement supérieur est marginal sauf pour le Costa Rica et le Nicaragua.

Construction

Il s’agit de la 4ème principale branche d’activité en Amérique Centrale, surtout présente en milieu
rural. C’est un secteur masculin, qui connaît une sub-division avec notamment les activités plus
qualifiées à la finition et à l’entretien des édifices, très présentes au Nicaragua

Tableau 3 - Les secteurs ERNA.

Ces quatre secteurs d’activité connaissent des modalités d’emploi très variables, de l’auto-emploi à l’emploi
public, de l’emploi familial non rémunéré à l’emploi salarié. Ce sont autant de modalités qui dénotent de
fortes variations dans les rémunérations et qui dépendent en grande partie de l’acquisition d’un bon niveau
scolaire comme de la possession d’un capital économique et social relativement important. Il n’est pas rare
qu’un foyer agricole entreprenant puisse ainsi cumuler des positions d’emploi dans ces divers secteurs.
Les espaces productifs ruraux s’avèrent donc pluriels et s’ils permettent ainsi de comprendre certaines
des dynamiques migratoires intra-isthmiques, ils ne peuvent masquer le fait que pour la partie nord de
l’isthme, l’émigration aux États-Unis demeure une réalité incontournable, massive. Pour contrer ces effets,
diverses stratégies d’insertion dans les échanges mondiaux, et en particulier par le modèle zone franche,
ont été massivement adoptées, stratégies qui impliquent d’étudier plus spécifiquement les espaces productifs urbains.
Les espaces productifs urbains
Avec la fin des conflits armés, l’objectif premier des pays de l’Amérique Centrale consistait à se replacer
dans la compétition économique mondiale, avec les garanties et les obligations afférentes que pouvaient
leur accorder les grandes institutions financières internationales (FMI et Banque Mondiale principalement).
Outre la maîtrise de certains indicateurs macro-économiques (taux d’inflation, déficit public, niveau de
réserve de change, etcetera) il s’agissait surtout d’adopter une série de pratiques permettant d’attirer les
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investissements étrangers. Cette stratégie est aujourd’hui le propre de tous les États-nations de la planète
et a pour logique principale de les mettre en concurrence. En termes géographiques, il s’agit bien d’une
forme de production de l’espace, non tant de l’espace national mais des espaces valorisables à l’intérieur
de ses frontières. À l’échelle du territoire centraméricain, et en l’absence d’une véritable position commune, cette mise en concurrence des États-nations se traduit par une relative étanchéisation de leurs
espaces nationaux, et surtout par un dédoublement des mêmes stratégies nationales d’attraction des
investissements étrangers.
Dans chaque cas, cette nationalisation des politiques d’attraction des investissements provoque une série
de « courses » aux attributs les plus recherchés de la globalisation : course aux zones franches, course à
la conteneurisation, course à l’énergie la moins chère, « chasse » aux touristes et enfin, se greffant à cette
compétition, la course aux trafics illégaux. La caractéristique spatiale principale de ces espaces productifs
n’est autre que de reprendre la figure de l’enclave tout en essayant de l’intégrer davantage à un espace
national, voire régional. C’est en ce sens que l’on peut parler d’une évolution vers un territoire « interface ».
Cette évolution est visible au travers des axes de développement économique de type transocéanique,
sachant que la façade atlantique est encore la plus développée (à l’exception du Nicaragua).
Au final, les investissements étrangers qui se réalisent sur la zone sont destinés à établir des plateformes exportatrices afin de profiter de faibles coûts salariaux et d’une localisation avantageuse. C’est
dans ce cadre renouvelé, et suite à la signature des accords CAFTA, qu’essaimèrent les zones franches
où se concentrèrent l’industrie maquiladora (la confection et le textile principalement). Ces dernières ont
contribué au développement d’un certain type d’espace productif dont il nous faut cependant souligner
l’extrême diversité, en séparant une nouvelle fois le triangle nord du Costa Rica et du Panama.
Notons que le secteur primaire, et en particulier le secteur minier et énergétique, connaît depuis quelques
années un dynamisme renouvelé, attirant les investissements d’importantes transnationales étrangères
(Brésil, Danemark, Suisse, Canada, États-Unis).
Panoramas nationaux des modèles maquila
Le modèle maquila au Honduras, au Salvador, au Guatemala, et au Nicaragua repose sur une série de
facteurs similaires : technologie industrielle limitée, liberté de rapatriement des capitaux, exemption des
droits de douane et des impôts, très faible coût du travail, gestion « sous contrôle » de la main-d’œuvre,
proximité d’importantes infrastructures de communication et de transport, forte sécurisation des sites. Dans
le secteur du textile et de l’habillement, principal pourvoyeur de maquilas, l’implantation de ce modèle date
des années 1990, et se développe franchement avec la mise en place de CAFTA. La plupart des travaux
portant sur la maquila dans cette zone montrent qu’il s’agit bien d’une forme d’exploitation des ressources
naturelles et humaines bien peu amicales et qui ne s’accompagne d’aucun développement économique
et social notable.
Sur le plan opérationnel, la localisation des usines se repère aisément car elles sont concentrées en très
grande majorité à la périphérie des deux grandes villes de chaque pays, en général au bord de la panaméricaine, ce qui les connecte rapidement aux principaux terminaux de transports de marchandises (ports
et aéroports). Sur ce point, il n’existe pas de réelles différences du nord au sud de l’isthme (voir carte 3).
En termes sociologiques, l’implantation de ces zones semble répondre au phénomène classique d’absorption des flux de main-d’œuvre en provenance des zones rurales paupérisées, sans la recherche d’une
amélioration véritable de leurs conditions de travail et de vie. Sur ce point, la persistance de la répression
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syndicale ou d’un syndicalisme plus que complaisant envers les autorités patronales désignent une politique
tacite de maintien de conditions salariales dégradées voire dégradantes. Mais c’est à l’échelle de l’isthme
que l’on perçoit mieux les logiques anti-coopératives de ce modèle productif, par ailleurs excessivement
concentré sur le secteur de la confection (sauf au Costa Rica et au Panama). En somme, les pays de la
zone, et leurs zones franches comme étendards de leur développement économique, sont placés dans une
situation de mise en concurrence exacerbée, dont les bénéfices sociaux sont très minces voire régressifs
dans la mesure où tout indique que ce modèle s’appuie et renforce les hiérarchies sociales historiquement
conservatrices de cette région du monde, ainsi que sa dépendance envers le marché nord-américain.
Au Honduras, les zones franches sont essentiellement concentrées dans les alentours de San Pedro Sula,
capitale économique du pays. Elles y bénéficient d’un environnement très favorable en termes logistiques
puisque la ville est desservie par un important aéroport et se situe à quelques kilomètres des infrastructures portuaires de Puerto Cortés. Sans conteste, il s’agit de la zone hondurienne aux flux migratoires les
plus dynamiques qui s’accompagne d’une croissance du périmètre urbain voisin.
Pays essentiellement rural, le Guatemala démontre une capacité de diversification de son économie
notable, et attire depuis quelques années de nombreux investissements étrangers, sachant qu’il s’agit du
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plus gros Produit National Brut (PNB) de la région (46 milliards de dollars et +18 % en investissements
directs étrangers). Les secteurs privilégiés par les investisseurs extérieurs sont ceux de l’alimentation,
du textile, des équipements automobiles, de la mine et de l’industrie forestière. L’économie des services
n’est pas en reste mais se limite surtout au secteur de la sécurité et des call centers. D’une grande diversité et vulnérabilité écologique, le Guatemala a décidé de se positionner comme le principal fournisseur
d’énergie électrique de l’isthme et d’améliorer son réseau routier, afin de relier d’une côte à l’autre ses
principaux terminaux portuaires (Santo Tomás de Castilla et Puerto Quetzal). À noter que Puerto Quetzal
est en cours de modernisation (par une entreprise espagnole, à l’horizon 2019) afin de pouvoir traiter de
gros conteneurs. Cette mise aux normes ferait de ce port un très sérieux concurrent aux ports salvadoriens
d’Acajutla et La Unión.
Au sein du triangle nord, le Salvador se prête particulièrement bien à la notion d’économie d’enclave.
Historiquement agricole (café et sucre principalement), l’économie salvadorienne assure désormais sa
croissance (4 % annuel) à partir de secteurs non traditionnels, essentiellement liés à la maquila. Si le
textile participe pour plus de 70 % à cette industrie, il faut noter que le reste correspond à la fabrication
de composants électroniques. La très grande majorité des exportations salvadoriennes sont dirigées vers
les États-Unis, pays avec lequel El Salvador entretient une relation privilégiée. Les zones franches salvadoriennes se trouvent essentiellement dans les alentours de la capitale sur la route panaméricaine
qui mène aux villes de Santa Lucia et Santa Ana. Si le pays détient quelques infrastructures portuaires
(Acajutla de propriété étatique, et La Union, ce dernier toujours en cours de licitation), il faut noter que
les importations de produits d’origine agricole de consommation courante (céréales, snacks, boissons,
etcetera) se font à partir du port de Santo Tomas, au Guatemala.
La résistance de l’économie nicaraguayenne à la crise mondiale s’est essentiellement appuyée sur de
solides exportations provenant notamment des secteurs agricoles et en zone franche (textile) mais surtout du flux de remises en provenance du Costa Rica, principal pays de destination de la main-d’œuvre
nicaraguayenne. Les zones franches du pays se situent très majoritairement autour de Managua, le pays
ne bénéficiant pas d’infrastructures portuaires conséquentes. À noter que les produits qui y sont manufacturés vont bien sûr à destination des États-Unis (69 %) mais le Mexique se montre également un client
d’importance (22 %).
Les déséquilibres territoriaux ne sont cependant que l’un des effets de l’adoption de ce modèle productif.
Dans le cas hondurien, la croissance des installations provoque également de sérieux problèmes d’approvisionnement en énergie électrique, même si les zones franches sont en général épargnées notamment
grâce à une alimentation électrique privée et dédiée. Sur ce point, le BID et la BM ont décidé d’apporter un
soutien financier important à l’entreprise publique ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica) afin de
moderniser ses installations et améliorer les capacités de son encadrement (apport de 30 et 42 millions
de dollars respectivement).
Si l’on résume le propos pour les pays du nord de l’isthme, chacun d’entre eux organise son espace
productif essentiellement autour des industries d’exportation, des centres de consommation (capitale
mégalopole) et de leurs terminaux portuaires (utilisés autant pour l’exportation que pour l’importation). La
façade atlantique est encore privilégiée parce qu’elle donne accès au marché nord américain. Néanmoins
des évolutions existent du côté pacifique du fait d’accords de libre échange avec certains pays asiatiques.
Sur ce point, il est probable que la course à la conteneurisation du côté pacifique favorise le Guatemala,
et qu’à terme se configure un isthme « nordique » davantage intégré, interface entre les deux principaux
marchés de consommation mondiaux (Asie, Amérique du Nord). C’est cette orientation, en tous les cas
qui a été clairement privilégiée pour les deux pays du sud de l’isthme.
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Deux formes distinctes d’espaces productifs compétitifs : Costa Rica et Panama
S’il a existé et existe une certaine communauté de destin entre les pays du triangle nord et même entre ces
derniers et le Costa Rica, tel ne semble pas être le cas entre le Costa Rica et le Panama. En réalité, avec la
construction du canal, le destin du Panama s’est comme affranchi du reste de l’isthme. Certes depuis la fin
de la main mise étasunienne sur le canal, il semble que le pays se soit davantage tourné vers ses voisins
centraméricains tout en continuant à élargir ses associations avec de nombreux partenaires étrangers, la
Colombie étant le principal d’entre eux. Au carrefour de deux continents, le Panama est historiquement
et géographiquement une plaque tournante du transport international, à la fois maritime et aérienne, tout
en étant un centre important pour le commerce, la finance et les services bancaires. Le secteur des services compte pour 75 % du PIB du pays. Le pays s’est par ailleurs engagé dans des travaux d’expansion
du canal pour une valeur de 5,25 milliards de dollars ce qui permettra le transit de tankers bien plus
grands, modifiant ainsi le trajet d’un certain nombre de marchandises. Ce projet, auquel doit s’adjoindre
une augmentation des capacités d’accueil portuaire du côté atlantique comme du côté pacifique, ne peut
que renforcer l’avantage logistique global du Panama dans l’hémisphère ouest.
Le Costa Rica a très correctement affronté la crise mondiale, en s’appuyant sur un solide secteur
exportateur, en particulier dans le domaine de la micro-électronique et du matériel médical, tous deux
situés en zones franches. Ces dernières comptent pour plus de la moitié des exportations du Costa Rica
en valeur. Elles sont principalement destinées aux États-Unis (37 %), à l’Amérique Centrale (19 %), à
l’Europe (18 %) et à l’Asie (12 %). Notons qu’elles se trouvent toutes dans ou autour de la capitale San
José. Il faut par ailleurs noter la croissance du secteur des services informatiques qui incarnent la volonté
de diversification et d’accroissement en valeur des biens produits dans le pays, stratégie congruente avec
un secteur éducatif formant une main-d’œuvre qualifiée. Si l’on ajoute le fait que la productivité du secteur
agricole, secteur encore essentiel dans l’économie du pays, est maintenue à un niveau élevé, on décèle
alors les piliers du développement du pays. Spatialement, l’axe Limon-San José-Cartago marque clairement les orientations nationale et transocéanique de l’économie costaricienne, bien éloignée de certains
discours d’intégration régionale.
CONCLUSION
L’Amérique Centrale demeure une région politiquement sensible, écologiquement vulnérable, socialement
inégale. Son développement économique, fortement dépendant de la conjoncture mondiale et surtout des
États-Unis, est encore très fragile. À ce panorama peu engageant, il faut malheureusement ajouter le développement sans précédent de la violence liée au trafic de drogues, autant d’éléments qui ne permettent
pas de penser que les flux migratoires et de remises soient prêts de se tarir.
Pour l’heure, les grandes tendances migratoires dans l’isthme sont bien connues. S’il y a environ 3 millions de centraméricains qui migrent, principalement vers les États-Unis, les migrations intra-régionales
ont toujours été très présentes. Celles des nicaraguayens au Costa Rica en sont un exemple. Mais les flux
les plus récents s’avèrent provenir du Honduras et du Nicaragua vers le Salvador. Ce dernier pays semble
s’engager dans un partenariat stratégique avec les États-Unis plus équilibré, notamment en matière éducative. La récente visite du président Obama au Salvador indique la place spéciale que ce pays constitue.
D’autres tendances seraient à relever, celles notamment de la migration vers l’Espagne. Gageons que la
crise économique en Europe, et particulièrement en Espagne risque de tarir quelque peu ce flux récent.
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Peut-on dès lors parler de diversification des flux ? Sans doute, mais ce serait à notre sens perdre de vue
l’enjeu majeur de la dynamique migratoire centraméricaine, qui demeure fondamentalement liée à la
configuration morcelée, fractale dirions-nous, de ses espaces productifs. Ces derniers répondent certes à la
demande de certains acteurs, nationaux et multinationaux, mais ils marquent surtout une nette tendance
au repli sur des axes de développement nationaux et transocéaniques, l’intégration transisthmique étant
délaissée. En ce cas, l’orientation sur de mêmes stratégies productives (maquila, tourisme, agro-exportation)
ne peut que provoquer une mise en concurrence territoriale bien peu favorable à l’intégration sociale des
populations. Ce qui n’a pour autre conséquence que d’accentuer les risques de migration économique, à
l’intérieur comme à l’extérieur de l’isthme.
BIBLIOGRAPHIE
Anderson, Benedict , 1991 – Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism, (Revised
and extended. ed.), Verso, London.
Baumeister, Eduardo, Edgar Fernández et Guillermo Acuña, 2008 – Estudio sobre las migraciones de los nicaragüenses, Editorial de Ciencias Sociales. Guatemala.
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 2011 – Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe 2011,
CEPAL, Santiago de Chile.
2012 – Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe 2012, CEPAL. Santiago de Chile.
Dirven, Martine, 2011 – El empleo rural no agrícola y la disminución de la pobreza rural ¿Qué sabemos en América
Latina en 2010? Documento de trabajo n° 2. Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo,
Rimisp, Santiago de Chile.
International Labor Office, 2010 – International labor migration. A rights-based approach, ILO, Genève.
Le Masne, Camille, 2010 – Les dynamiques spatiales sur la façade caraïbe de l’Amérique Centrale : pouvoirs et
formation des territoires dans un espace de marges, Thèse de doctorat, Université Paris Diderot, Paris.
Martínez Pizarro, Jorge, (ed.) 2011 – Migración internacional en América Latina y el Caribe. Nuevas tendencias,
nuevos enfoques, CEPAL, Santiago de Chile.
Michelson, H. et al., 2011 – “Small Farmers and Big Retail: Trade-offs of Supplying Supermarkets in Nicaragua”,
World Development.
Pérez Brignoli, Héctor, 1985 – Breve historia de Centroamérica, Alianza Editorial, Madrid.
Rodríguez, Jorge et Gustavo Busso, 2009 – Migración interna y desarrollo en América Latina entre 1980 y 2005.
Un estudio comparativo con perspectiva regional basado en siete países, CEPAL, Santiago de Chile.
Schmalzbauer, Leah, 2005 – Striving And Surviving: A Daily Life Analysis of Honduran Transnational Families,
Routledge Chapman & Hall, New York.
Weller, Jürgen, (comp.), 2010 – Mercado laboral y diálogo social en El Salvador, CEPAL, Santiago de Chile.

18

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES • Tanguy Samzun

Panorama des flux migratoires et dynamiques sociales
centraméricaines es un cuaderno editado por el Centro de
Estudios Mexicanos y Centroamericanos, financiado por
el Ministère des Affaires Étrangères et du Développement
International (París, Francia). Se terminó de imprimir en los
talleres de Impresión y Diseño, Río Churubusco, Lote 15,
Manzana 19, Colonia El Rodeo, C.P. 08510, México, D.F.
en mayo del 2014. La edición consta de 500 ejemplares en
papel couché de 135 grs.

19

Le projet de recherche Agence Nationale de la Recherche (ANR) pluridisciplinaire en sciences sociales La Fabrique des Migrations et des
Savoirs Associés (Fabrica
(FabricaMig.
Mig. SA) porte sur l’étude des mécanismes de
production des savoirs migratoires, tels qu’ils s’élaborent dans les mobilités et les activités des populations transmigrantes et transfrontalières
dans deux régions du monde : L’Amérique du Nord et Centrale ; et le
Maghreb-Machrek. L’objectif du projet est d’étudier le phénomène des
migrations internationales dans ses dynamiques sociales, selon des
vecteurs spatiaux, économiques et temporels, interrogeant par là
même, les présupposés d’une société de la connaissance qui s’impose
dans le discours des organismes internationaux.
Après des années de conflits intestinaux, d’irrégularités politiques
et de stagnation économique, la région centraméricaine a connu une
période de relative prospérité depuis les années 1990. Ces incontestables progrès économiques et politiques n’ont cependant pas
entravé la recrudescence des flux migratoires. Ce cahier cherche à
dresser le tableau de ces flux en soulignant l’importance des structures productives, rurales et urbaines, comme facteurs de migration.
Il invite à penser l’isthme comme un espace fragmenté, soumis à
des logiques de globalisation peu favorables à l’intégration sociale
régionale.
Tanguy Samzun est docteur en Sociologie (Laboratoire d’Economie et
Sociologie du Travail - LEST, Aix-en-Provence, France). Il vit au Mexique
et mène ses recherches autour des thématiques de migrations de travail
et sociologie des sciences.

