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Résumé 
 

L’enquête « Migrations, Famille et Vieillissement » (MFV) est une enquête inter-

régionale (Dom) d’intérêt national. L’Ined en assure la maîtrise d’ouvrage et l’INSEE la maîtrise 

d’œuvre. Elle a été conduite dans les quatre Dom en interrogeant trois grandes catégories 

d’acteurs : les natifs du département les migrants de retour, natifs du département ayant connu 

une expérience d’émigration de plus de six mois consécutifs et qui y sont réinstallés au moment 

de l’enquête les immigrants, personnes non natives du département qui y sont installées au 

moment de l’enquête. 

L’enquête s’est efforcée de retracer les parcours migratoires des populations, en 

distinguant clairement les « natifs de retour » des « immigrants ».  

Elle s’intéresse à la diversité des expériences vécues, aux effets de ces migrations sur la situation 

actuelle des individus, aux bénéfices qu’ils en ont retirés et aux difficultés rencontrées. Elle 

renseigne aussi sur les intentions de départ, en particulier des jeunes, premiers concernés par les 

politiques publiques d’aide à la mobilité. Une attention particulière a été accordée à l’intégration 

des natifs émigrés dans leur société d’accueil autant qu’à celles des immigrants non natifs 

résidant dans les DOM. 

Comme en métropole, le vieillissement démographique et ses conséquences soulèvent 

des interrogations nouvelles dans les DOM et imposent une meilleure des conditions de vie des 

personnes âgées et de celles aujourd’hui proches de la retraite (statut, ressources, état de santé, 

mode de vie). L’ambition est ici d’évaluer (et d’anticiper) les besoins liés au vieillissement et à la 

perspective de dépendance accentuée du fait même de la progression de l’espérance de vie.  
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