
Thème 3 géo – L’UE : dynamiques de développement des 

territoires 

 

Chapitre 2 - Les territoires ultramarins de l’UE et leur 

développement 

 

   Plusieurs Etats membres de l’UE (France, Royaume-Uni, Espagne, 

Portugal, Pays-Bas, Danemark) exercent leur souveraineté sur des 

territoires situés hors du continent européen et hérités des 

premiers empires coloniaux, conquis entre le XVe et le XIXe siècle. 

Huit de ces territoires, dont les DROM français (départements et 

régions d’outre-mer) bénéficient du statut de RUP (région 

ultrapériphérique) et font partie intégrante du territoire de l’UE. 

Les 22 autres, comme la Polynésie française, ont le statut de PTOM 

(pays et territoires d’outre-mer) : bien qu’ils dépendent d’un Etat 

membre de l’UE, ils sont seulement associés à celle-ci. 

 

I) Le développement d’un territoire ultramarin, entre UE et 

aire régionale : le cas de la Martinique 

   (Carte bassin caraïbe) La Martinique est une île des Antilles 

conquise par la France en 1635. Les Indiens caraïbes qui y vivaient 

furent tués ou se réfugièrent sur des îles voisines. Les colons se 

spécialisèrent rapidement dans la culture de la canne à sucre, et 

importèrent pour cela des esclaves d’Afrique, jusqu’à l’abolition de 

1848, date à partir de laquelle l’origine des travailleurs se 

diversifia, vers l’Inde notamment. En 1946, la Martinique devient 

un département français avec les mêmes lois qu’en métropole et 

forme aussi une région monodépartementale depuis 1982. Elle 

compte aujourd’hui 400 000 habitants mais comme la plupart des 

territoires ultramarins, elle se caractérise par une situation 



économique difficile. Quelles sont les faiblesses de l’économie 

martiniquaise et quelles actions sont entreprises pour tenter de les 

surmonter ? 

 

Fiche « Etude de cas : la Martinique » - Tableau réponse et brouillon 

de la légende du schéma « L’organisation spatiale de la Martinique » 

1) Une organisation spatiale reflétant les contraintes d'un territoire 

insulaire 

   1) La Martinique est confrontée d'une part à l'aléa cyclonique, 

surtout sur sa façade atlantique (« côte au vent »), d’autre part à 

l'aléa volcanique : une éruption de la Montagne Pelée ensevelit la 

ville de Saint-Pierre en 1902 et fit 30 000 morts. La préfecture a 

alors été déplacée à Fort-de-France et, de manière plus générale, le 

Nord de l'île est peu peuplé en raison du risque volcanique et du 

relief accidenté. Le Sud gagne des habitants grâce au 

développement touristique. Mais l'essentiel de la population se 

concentre dans la partie centrale de l'île, dans l'agglomération de 

Fort-de-France qui compte 172 000 habitants, ou dans sa couronne 

périurbaine. 

   2) La domination de Fort-de-France s'explique également par le 

fait que la préfecture est la principale porte d'entrée de l'île avec 

son port équipé de différents terminaux et l'aéroport 

international. Elle concentre les emplois industriels et les services. 

 

2) Un système productif présentant de multiples faiblesses malgré 

des potentialités 

   3) L'économie martiniquaise présente plusieurs faiblesses : 

balance commerciale très déficitaire (la Martinique importe huit 

fois plus qu'elle n'exporte) ; très faible industrialisation ; 

surreprésentation de la fonction publique dans la population 

active (43 % contre 22 % en France) ; chômage élevé (22 %). 



   4) En effet, plusieurs handicaps nuisent au dynamisme 

économique de l'île : l'étroitesse de son marché de 

consommation ; les surcoûts liés au transport en raison de 

l'éloignement ; les coûts salariaux alignés sur la métropole, donc 

bien supérieurs à ceux des pays voisins, si bien que les productions 

de canne à sucre et de bananes subissent la concurrence des pays 

africains et sud-américains. 

   5) Cependant, la Martinique, grâce à son niveau de 

développement et à ses équipements, peut exporter des services 

dans l'aire caraïbe. Surtout, elle présente des atouts pour le 

tourisme : le tourisme balnéaire y est déjà une activité majeure qui 

bénéficie du climat tropical, permettant la baignade en hiver. Les 

paysages et la richesse écologique de l'île permettraient de 

renforcer le tourisme de découverte. 

   Pour surmonter ses multiples handicaps et accélérer son 

développement, la Martinique bénéficie d'un ensemble d'aides. 

 

3) Les actions en faveur du développement 

   6) La Martinique bénéficie de mesures de défiscalisation par 

l'Etat français pour faciliter le développement des entreprises dans 

des zones franches. Une taxation (l'octroi de mer) a été maintenue 

sur les marchandises importées pour protéger les productions 

locales. Les projets de développement et d'aménagement 

bénéficient des aides régionales de l'UE : la Martinique, dont le 

PIB/hab est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire, est 

éligible à l'objectif « Convergence » (aides maximales du FEDER), et 

reçoit en outre des aides spécifiques pour compenser le handicap 

de l'éloignement et de l'insularité. Enfin, l'agriculture est 

subventionnée pour résister à la concurrence étrangère. 

   Mais vu les résultats mitigés de ces aides sur le développement 

de la Martinique, l'Etat et l'UE cherchent désormais à renforcer les 



relations de l'île avec ses voisins antillais pour faire émerger des 

projets de développement local et compenser l'étroitesse du 

marché de consommation. 

   7) Les relations de la Martinique avec l'aire caraïbe sont en effet 

limitées : les ¾ des marchandises importées viennent de France ou 

de l'UE, ce qui génère un important surcoût, et les exportations 

s'effectuent à 90 % vers la métropole ou les DOM voisins 

(Guadeloupe et Guyane) contre 10 % seulement vers les Etats 

voisins (3 % dans les Caraïbes). Le trafic aérien reflète cette faible 

insertion dans les échanges régionaux : l'essentiel du trafic se fait 

avec la métropole et secondairement avec la Guadeloupe et la 

Guyane ; à l'opposé, le trafic avec les Etats caribéens et avec les 

USA reste marginal. Cela reflète la faible diversification des flux 

touristiques, en provenance presque exclusivement de France. 

   8) Différents projets sont proposés pour développer les relations 

régionales, comme l'association de la Martinique à l'OECE et au 

CARICOM, des organisations de coopération de l'aire caraïbe, ou le 

développement de l'aéroport et du port de Fort-de-France pour en 

faire un carrefour à l'échelle des Caraïbes. 

 

   La Martinique apparaît donc comme un territoire riche par 

rapport à certains Etats caribéens, d’ailleurs de nombreux 

migrants, originaires d’Haïti notamment, tentent de s’y installer. 

Mais le niveau de développement de cette région 

ultrapériphérique est encore loin de la moyenne européenne à 

cause de divers handicaps que les aides nationales et européennes 

ne parviennent pas vraiment à compenser. Une meilleure insertion 

dans l’économie du bassin caraïbe permettrait peut-être de 

réduire la dépendance à la métropole et à l’UE. 



II) Discontinuités, distances, insularité, spécificités socio-

économiques des territoires ultramarins de l’UE 

   Intro du chapitre + Malgré leur diversité, les territoires 

ultramarins présentent de nombreux points communs. Quelles 

sont les caractéristiques de l’outremer européen ? Ces territoires 

sont marqués par la discontinuité territoriale, d’où il résulte une 

économie fragile et dépendante de l’UE.  

 

1) Des territoires divers mais qui présentent des traits communs 

a) Diversité administrative, géographique et démographique 

   (Carte territoires ultramarins) Les huit RUP, qui font partie de l’UE, 

sont majoritairement françaises. Il s’agit de La Réunion à l’est de 

Madagascar, de la Guyane au nord du Brésil, de la Martinique et de 

la Guadeloupe aux Antilles ; ces DROM comportent les mêmes 

structures administratives que la métropole, sauf qu’ils constituent 

chacun une région monodépartementale. La partie française de 

l’île antillaise de Saint-Martin constitue également une RUP. Les 

trois autres RUP sont portugaises (Madère et les Açores dans 

l’Atlantique) et espagnole (Les Canaries au large du Maroc).  

   Les 22 PTOM, qui sont seulement associés à l’UE et bénéficient 

pour la plupart d’une large autonomie par rapport à leur 

métropole, sont majoritairement britanniques (10 territoires situés 

surtout aux Antilles et dans l’Atlantique), mais la France en 

possède également sept : Saint-Barthélémy aux Antilles ; Saint-

Pierre-et-Miquelon près du Canada ; Mayotte au nord-est de 

Madagascar, devenu un DROM en 2011 et qui devrait devenir une 

RUP en 2014 ; les archipels du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, 

Wallis-et-Futuna, Polynésie française) ; les TAAF (Terres australes 

et antarctiques françaises) situées au sud de l’océan Indien. Les 



autres PTOM sont des territoires néerlandais (aux Antilles) et 

danois (Groenland). 

   La diversité est également démographique : les territoires très 

peuplés, comme les Canaries (2 M) ou la Réunion (800 000) et aux 

fortes densités (350 hab/km² en Martinique) s’opposent à des 

territoires très peu peuplés comme la Guyane (3 hab/km²) voire 

inhabités comme les TAAF. La croissance démographique des 

territoires ultramarins reste assez soutenue : même si 

l’accroissement naturel s’est réduit comme en Europe, le solde 

migratoire est généralement positif car ces territoires attirent des 

métropolitains pour leur cadre de vie et surtout des migrants 

souvent clandestins des Etats voisins plus pauvres (Comoriens à 

Mayotte, Africains aux Canaries). 

 

b) Des territoires marqués par la discontinuité territoriale 

   La discontinuité signifie une rupture géographique liée à la 

distance et à l’insularité. (Carte dispersion mondiale de l’outre-mer 

français). Hormis les RUP portugaises et espagnoles situées à 

moins de 2000 km de leur métropole, les distances sont 

considérables, jusqu’à 18 000 km pour les territoires du Pacifique : 

les trajets aériens sont donc très longs (8h entre Paris et les 

Antilles, 20h pour le Pacifique) et le décalage horaire rend les 

voyages encore plus pénibles (-6h aux Antilles, +11h à Wallis-et-

Futuna). Les voyages sont également très coûteux (aller-retour en 

moyenne à 600 € pour les Antilles et 2000 € pour le Pacifique). Ce 

facteur limite donc les flux touristiques européens à une clientèle 

haut de gamme, et entraîne un prix de vente des produits plus 

élevé qu’en métropole, ce qui limite le pouvoir d’achat. 

   Hormis la Guyane et le Groenland, les territoires ultramarins de 

l’UE sont des îles, et la majorité se situent aux latitudes tropicales, 

ce qui en fait des destinations paradisiaques dans l’imaginaire 



européen. Mais cette insularité génère également des surcoûts 

importants, surtout dans le cas des archipels (carte Polynésie) : 

seule l’île principale est bien reliée par avion à la métropole. Les 

autres îles dépendent de liaisons aériennes ou maritimes peu 

rentables avec l’île principale, et il est nécessaire d’y maintenir des 

services pour une population réduite. 

   Cette discontinuité territoriale n’est malheureusement pas le 

seul handicap qui freine le développement de l’outre-mer. Sa 

dépendance est forte vis-à-vis de l’UE et difficile à réduire. 

 

2) Des économies dépendantes 

a) Des territoires développés ? 

   Les territoires ultramarins constituent souvent des isolats de 

richesse par rapport aux Etats qui les entourent (graphique 

PNB/hab Pacifique) : dans le Pacifique par exemple, les territoires 

français sont beaucoup plus riches que les petits Etats voisins dont 

certains font partie des PMA. Cependant, le PIB/hab des territoires 

d’outre-mer reste inférieur à la moyenne de l’UE (tableau diversité 

des situations) : en Guyane il ne s’élève qu’à 50 % de la moyenne 

européenne, 60 % à la Réunion, 70 % en Guadeloupe. Seules les 

Canaries et Madère se situent au niveau de l’UE car leur relative 

proximité a permis un fort développement touristique. 

   Les économies ultramarines présentent en effet un certain 

nombre de fragilités. Leur agriculture, généralement basée sur les 

plantations de canne à sucre, bananes… héritées de l’époque 

coloniale est confrontée à la concurrence des pays à bas coût de 

main d’œuvre. L’industrie est très peu développée : elle se limite le 

plus souvent à l’agro-alimentaire (sucrerie, distillerie pour le 

rhum), aux matériaux de construction et aux centrales électriques. 

Le développement industriel est compromis par le manque de 

débouchés : les grands marchés de consommation sont trop 



éloignés et le marché local est très réduit en raison de la faible 

population. La principale activité productrice de richesse est donc 

le tourisme, pour lequel la plupart des territoires ultramarins ont 

le plus d’atouts : l’insularité, le climat tropical, des paysages 

volcaniques, des côtes bordées de récifs coralliens protégeant 

lagons et plages de sable. Mais les flux sont limités par le prix des 

billets d’avion et par la concurrence de destinations voisines moins 

chères, comme la République dominicaine aux Antilles. 

   La relative prospérité des territoires d’outre-mer repose donc 

surtout sur les transferts publics des métropoles et de l’UE, qui 

représentent entre 60 et 80 % du PIB dans les territoires français. 

 

b) Des économies dépendantes des métropoles et de l’UE 

   Les transferts publics désignent l’ensemble des revenus et des 

aides provenant de l’Etat. Dans les DROM, la part des 

fonctionnaires dans la population active est très supérieure à la 

moyenne métropolitaine, atteignant par exemple 43 % en 

Martinique contre 22 % en France. Le manque de débouchés 

professionnels entraîne également un fort chômage, qui atteint 25 

% en Réunion ou Guadeloupe, et une part non négligeable de la 

population survit avec le RMI. Les transferts publics consistent 

aussi en aides à l’investissement productif, complétées dans les 

DROM par une défiscalisation (exemption d’impôts). 

   Mais la plus grande partie des aides provient aujourd’hui de l’UE. 

Les RUP sont les territoires les plus aidés, car ils bénéficient des 

aides régionales au même titre que les régions européennes. Et 

comme une grande partie d’entre elles ont un PIB/hab inférieur à 

75 % de la moyenne européenne, elles ont droit aux aides 

maximales de l’objectif « Convergence ». Les aides accordées pour 

la période 2007-2013 s’élèvent ainsi à 2 milliards d’euros à la 

Réunion, 1 milliard aux Açores. Les PTOM, en revanche, ne 



peuvent toucher ces aides régionales mais bénéficient néanmoins 

du FED (Fonds européen de développement) en fonction de leur 

population et de leur PIB/hab.  

      Mais vu les résultats mitigés de ces aides, l'UE cherche 

désormais à faire émerger des projets de développement local 

pour rompre la dépendance aux transferts publics. 

 

c) La recherche d’un développement local 

   Il s’agit d’abord de renforcer les activités offrant des perspectives 

de développement. On encourage ainsi la reconversion de 

l’agriculture de plantation en crise vers l’agriculture vivrière qui 

offre des débouchés puisque l’alimentation est en grande partie 

importée de la métropole. Et bien sûr le tourisme est au centre des 

politiques de développement, en particulier l’écotourisme 

susceptible de dynamiser les zones rurales : pour cela, les projets 

de protection des patrimoines naturel et culturel (valorisation de la 

culture créole aux Antilles) se multiplient. 

   L’UE encourage aussi, par le biais des programmes Interreg qui 

subventionnent les projets de coopération transfrontalière, le 

resserrement des relations avec les Etats voisins des territoires 

d’outre-mer : ceux-ci peuvent offrir des débouchés pour exporter 

des produits agricoles, des services, et diversifier l’origine des 

touristes encore essentiellement métropolitains. 

 

   Par-delà leur diversité, les territoires ultramarins se caractérisent 

donc par une dépendance plus ou moins grande vis-à-vis de l’UE. 

L’éloignement, l’insularité, l’étroitesse des marchés locaux, ou 

encore les aléas naturels, sont des handicaps difficiles à surmonter. 

Cependant, ces territoires dispersés dans tous les océans, outre 

leur vocation touristique, confèrent aussi à l’Europe une présence 

géostratégique mondiale. 


