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« Le changement, ce n’est pas une somme d’annonces sans lien les unes avec les autres.
Le changement, c’est une force qui sait où elle va »
François HOLLANDE, discours de Châlons-en-Champagne, 31 août 2012

Depuis le 16 mai 2012, le gouvernement s’est attelé à mettre en œuvre les engagements de campagne du Président de la République, François HOLLANDE : 60 engagements pour la France et
30 engagements spécifiques en faveur des Outre-mer.
Ces engagements marquent un changement profond avec les pratiques des gouvernements précédents. Ils portent l’ambition d’instaurer, dans tous les champs de l’action publique, une égalité
réelle qui permette aux Outre-mer de se sentir partie intégrante de la République, et de promouvoir
un développement solidaire mettant un terme à la remise en cause de la solidarité nationale qui a
prévalu ces dernières années sous couvert de « développement endogène ».
Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Jean-Marc AYRAULT a fixé trois
priorités pour l’action gouvernementale dans les Outre-mer :

! la lutte contre la vie chère ;
! la lutte contre le chômage ;
! l’ambition pour la jeunesse.
Il s’agit pour le ministre des Outre-mer de mener ces trois priorités de front dans le cadre d’une action volontariste conduite dans la concertation et la pédagogie avec les élus locaux et avec les
acteurs de la vie économique, sociale et associative.
La lutte contre la vie chère correspond aux engagements n° 5, n° 6 et n°7 du Président de la République. Des mesures concrètes en ce domaine sont en effet très attendues dans l’ensemble des
Outre-mer où les prix de la plupart des biens et des services sont nettement supérieurs à ceux pratiqués dans l’Hexagone, alors que les revenus outre-mer sont inférieurs à la moyenne nationale.
Ces inégalités ont conduit à des mouvements sociaux de grande ampleur dans l’ensemble des départements d’outre-mer en 2009, puis à la Réunion en 2010 et à Mayotte en 2011.
Le projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer est l’une des réponses du gouvernement pour permettre une baisse effective des prix. Sans imposer une législation et une réglementation tatillonnes et figées et sans stigmatiser les entreprises ultramarines, ce projet de loi vise à
mettre en place un jeu normal de la concurrence outre-mer avec des prix soumis à une pression
concurrentielle effective et une liberté d’accès pour de nouveaux acteurs économiques.
Par ce changement d’approche fondamental, il s’agit d’apporter des solutions durables aux dysfonctionnements qui sont générateurs de crises sociales récurrentes. La loi est une réponse, mais
elle n’est pas la seule. L’esprit et la lettre du projet de loi sont d’abord d’inciter à la concertation
avec les opérateurs économiques, tout en donnant à l’Etat les moyens de rétablir, lorsque cela est
nécessaire, un fonctionnement normal de la concurrence.
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I. La « vie chère » dans les Outre-mer : une douloureuse réalité
• Les spécificités des économies ultramarines
Les économies des Outre-mer sont caractérisées par des spécificités structurelles telles que :
- l’insularité, ne rendant ces territoires accessibles que par voie maritime ou aérienne,
- une faible superficie, des reliefs et un climat difficiles, nécessitant parfois des normes et
technologies particulières, coûteuses et difficiles à rentabiliser,
- l’éloignement, la distance qui sépare les collectivités d'outre-mer de l’Hexagone varie de 4.000
kilomètres à 20.000 kilomètres,
- un faible taux de couverture qui correspond au rapport entre exportations et importations
de biens et de services,
- l’étroitesse des marchés, quand la théorie économique montre qu'une condition primordiale
du développement est la possibilité de réaliser des économies d'échelle, c'est à dire de rentabiliser la production sur le marché le plus vaste possible,
- un nombre limité d’opérateurs économiques, aboutissant fréquemment à une concentration des capitaux, constitutive d’oligopoles, voire de monopoles des opérateurs locaux,
- un faible produit intérieur,
- et un tissu de PME et de TPE par nature fragiles et souvent sous capitalisées.
Ces caractéristiques empêchent la concurrence de jouer normalement son rôle, notamment sur la
régulation des prix. De ce fait, les effets néfastes de la crise financière et économique mondiale de
2008-2009 se sont fait sentir avec une acuité particulière dans ces territoires, provoquant une détérioration de leur situation économique et mettant leur cohésion sociale à rude épreuve.
Il en résulte une cherté de la vie qui est devenue l’un des freins les plus importants au développement économique et social des Outre-mer.

• Des produits plus chers et des revenus moins importants outre-mer
Les chiffres publiés par l’INSEE en 2010 établissent que le revenu disponible des ménages habitant
les Outre-mer est en moyenne inférieur de 35% par rapport aux revenus des ménages habitant
l’Hexagone. Pourtant les produits alimentaires y sont entre 30% et 50% plus chers.
Beaucoup d’autres produits de grande consommation connaissent des écarts de prix comparables,
voire supérieurs.
Les écarts de prix entre les DOM et l’Hexagone dépassent 55%
Dans son avis du 8 septembre 2009, l’Autorité de la Concurrence (ADLC) indique que selon les relevés effectués par la DGCCRF sur un échantillon de 100 produits importés de l’Hexagone dans les
quatre DOM, les écarts de prix en magasin avec l’Hexagone dépassent 55 % pour plus de
50 % des produits échantillonnés.
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Une étude réalisée par l’INSEE en 2010 montre que les écarts de prix hors loyer sont restés du
même ordre depuis 1985, attestant du caractère structurel des différentiels de prix avec l’Hexagone.
Il faut noter que Mayotte, qui n’avait pas encore accédé au statut de département, n’a pas été
inclus dans le périmètre d’étude, mais sera concernée par la prochaine mise à jour, prévue pour
2015.
Des revenus moyens inférieurs à ceux de l’Hexagone
• Dans les DOM, les revenus sont en moyenne inférieurs de 38% à celui des ménages de
l’Hexagone
• Dans les COM, les inégalités sont deux fois plus fortes que dans l’Hexagone
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II. Un projet de loi adapté aux réalités des Outre-mer pour favoriser
la concurrence et faire baisser les prix
En raison des spécificités des économies ultramarines, il est nécessaire d’adapter la réglementation
de la concurrence aux réalités des Outre-mer.
Le projet de loi propose de nouveaux outils de régulation afin d’établir sur ces territoires une concurrence effective qui est de nature à permettre une baisse des prix.
Dans sa partie consacrée à la régulation économique, le projet de loi comporte sept articles.
L’article 1er du projet doit permettre à l’Etat de prendre par décret des mesures de régulation des
marchés de gros et de la chaîne logistique, y compris le fret, pour recréer les conditions d’une véritable
concurrence sur les marchés de détail.
Ces mesures seront entourées de garanties juridiques très fortes puisque les objectifs assignés au
pouvoir réglementaire, au premier rang desquels l’intérêt des consommateurs, sont précisément encadrés par la loi et que les mesures prises en application de la loi seront préalablement soumises à
l’Autorité de la concurrence.
L’article 2 doit remédier à un dysfonctionnement majeur et ancien des économies ultramarines : les
monopoles d’importation. Pour les supprimer, la loi prévoit de créer, pour les Outre-mer, une nouvelle
infraction de concurrence qui permettra de réprimer les accords exclusifs d’importation, sauf bien entendu lorsque les opérateurs pourront démontrer que de tels accords sont le seul moyen de faire bénéficier les consommateurs d’une économie de coût effective et vérifiable.
L’article 3 dote les collectivités territoriales de la faculté de saisir l’Autorité de la concurrence pour
lutter contre les pratiques anticoncurrentielles dans leurs territoires respectifs. Compte tenu de leur
implication dans la vie économique locale, il apparaît légitime de donner aux exécutifs locaux la possibilité d’agir contre les pratiques de nature à altérer le jeu de la concurrence.
L’article 4 abaisse à 5 millions d’euros le seuil de 7,5 millions d’euros pour le contrôle des concentrations dans le commerce de détail en outre-mer. Dans l’Hexagone, un seuil trois fois plus bas a
été retenu pour la distribution de détail par rapport aux autres secteurs économiques (15 millions
d’euros / 50 millions d’euros). Par symétrie, un seuil de 5 millions d’euros est envisagé pour le commerce de détail, en cohérence avec le seuil de 15 millions d’euros applicable aux autres secteurs économiques en outre-mer. Cette diminution du seuil de concentration permettrait de contrôler
quasiment toutes les opérations portant sur des surfaces de ventes supérieures à 600m², sur la base
d’un chiffre d‘affaires réaliste de 8000 à 9000 euros/m².
L’article 5 permettra, dans le secteur si sensible de la grande distribution, de doter l’Autorité de la
concurrence d’une arme de dissuasion nouvelle, l’injonction structurelle, pour combattre les pratiques
de prix abusifs de monopole, d’oligopole ou d’entente qui pourraient persister dans certaines zones
et qui n’auraient pas pu être traitées par la voie de la négociation ou par des incitations. Cette mesure
consiste, au terme d’une procédure en plusieurs étapes devant l’Autorité, qui s’apparente à une « riposte graduée », à imposer, le cas échéant, des cessions de surface comme remède ultime.

DOSSIER DE PRESSE
5 septembre 2012

VIE CHÈRE

INVESTISSEMENTS

ÉDUCATION

7

Un tel dispositif existe déjà dans le code de commerce mais avec des conditions d’application
qui le rendent très difficile à mettre en œuvre. Le projet de loi permettra de rendre plus facile son
application outre-mer.
L’article 6 rend applicables aux Outre-mer les baisses décidées par l’Union européenne des tarifs de
téléphonie mobile pour les appels réalisés en itinérance (roaming). En effet, les Outre-mer n’entrent
pas aujourd’hui dans le périmètre concerné par ces baisses. Pour mémoire, la dernière baisse des
tarifs d’itinérance intervenue au 1er juillet 2012 n’a été rendue applicable dans les Outre-mer qu’à la
suite d’un accord amiable avec les opérateurs, initié par le ministère des Outre-mer.
L’article 7 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures étendant à Wallis-etFutuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative intervenues au livre IV
du code de commerce depuis le 18 septembre 2000. Ainsi, sera permise la pleine application des dispositions du chapitre 1 du projet de loi.
Enfin, l’article 12, bien que situé dans la seconde partie de la loi, prévoit que même si l’article 2 s’applique aux contrats en cours, les parties aux contrats mentionnés par ces dispositions auront un délai
de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec
les nouvelles dispositions du code de commerce instaurées par le projet de loi.
Au cœur de la méthode : la concertation
Conformément à la méthode voulue par le Président de la République et par le Premier ministre,
ce projet de loi a fait l’objet d’une large concertation entamée dès l’entrée en fonction du ministre
des Outre-mer, Victorin LUREL.
Plusieurs dizaines d’institutions et d’acteurs de la vie économique et sociale ultramarine ont été
reçus au ministère des Outre-mer depuis le mois de juin.
Le projet de loi a été transmis pour avis aux collectivités locales dès le début du mois d’août et il
a été mis en ligne sur le site Internet du ministère des Outre-mer.
Les préfets ont, pour leur part, reçu instruction de faire vivre la concertation au niveau local. Ils
ont d’ores et déjà recueilli de nombreux avis.
Cette concertation a ainsi permis d’ajuster certaines dispositions, voire d’en supprimer, par rapport
au projet mis en consultation.
Comme il l’avait fait à La Réunion et à Mayotte lors de son déplacement en juillet dernier, le ministre des Outre-mer organisera des table-ronde avec les élus et avec les acteurs locaux de la vie
économique et sociale (confédérations patronales, syndicats salariés, associations de consommateurs) lors de son déplacement en Martinique et en Guadeloupe du 6 au 10 septembre.
Ces échanges ont vocation à se poursuivre jusqu’à la discussion parlementaire de la loi
qui doit commencer à la fin septembre au Sénat.
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III. Un projet de loi qui améliore la législation outre-mer dans
plusieurs domaines
Outre les mesures destinées à lutter contre la vie chère, le projet de loi comporte en sa seconde
partie plusieurs mesures dont l’objectif est d’améliorer la législation dans les Outre-mer, notamment
en consolidant des dispositions législatives prises par ordonnance ou par délibération des assemblées territoriales à Mayotte, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie.
L’article 8 permet ainsi de dispenser, le cas échéant et au cas par cas, les départements d’outremer, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon de la
participation minimale, prévue au code général des collectivités territoriales, au financement des
projets dont ces collectivités assurent la maîtrise d’ouvrage.
Cette disposition tout à fait importante vise à tenir compte des spécificités des collectivités territoriales d’outre-mer, caractérisées par une insuffisance d’autofinancement de leur investissement allant même parfois jusqu’à une absence totale de capacité d’autofinancement voire à des situations
de déficit structurel.
L’article 9 habilite aussi le Gouvernement à modifier par ordonnance des volets entiers de la législation applicable à Mayotte, en matière d’entrée et de séjour des étrangers et demandeurs d’asile,
d’action sociale et de couverture des risques vieillesse, maladie, maternité, invalidité et accidents
du travail, ainsi qu’en matière de travail, emploi et formation professionnelle.
L’article 10 procède à l’homologation de peines d’emprisonnement prévues dans la réglementation
de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. En effet, les infractions que les deux collectivités sont habilitées à créer, dans les matières relevant de leur compétence, par la réglementation
locale (lois du pays, délibérations) peuvent être assorties de peines d’emprisonnement, sous réserve
de respecter la classification des délits et de ne pas excéder le maximum prévu pour les infractions
de même nature par les lois et règlements de la République.
Enfin, l’article 11 procède à la ratification de 26 ordonnances, dont 15 ont été prises sur le fondement de l’habilitation prévue par la loi du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.
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IV. La politique du gouvernement dans les Outre-mer
Une référence : « Les 30 engagements du Président de la République en faveur des Outre-mer »
pour renouer le lien de confiance entre la République et les Outre-mer afin de promouvoir une
égalité réelle et un développement solidaire.
Une feuille de route : celle fixée par le ministre des Outre-mer, Victorin LUREL, qui traduit les priorités
du gouvernement définies par le Premier ministre dans son discours de politique générale prononcé
le 3 juillet 2012. Désormais ministère de plein exercice, le ministère des Outre-mer a été systématiquement associé au travail gouvernemental qui se décline autour de trois axes de travail :
> La lutte contre la vie chère, avec pour objectif d’améliorer le pouvoir d’achat de nos compatriotes des Outre-mer, en particulier les moins favorisés. Plusieurs mesures fortes de la politique
gouvernementale ont ainsi été naturellement mises en œuvre outre-mer comme l’augmentation
du SMIC, la revalorisation de l’Allocation de rentrée scolaire, le décret d’encadrement des loyers
dans 11 agglomérations ou encore la baisse du prix de la bouteille de gaz à Mayotte. Parallèlement
à la mise en œuvre de la future loi de régulation économique, les discussions ouvertes dès la nomination du gouvernement avec les acteurs de la vie économique et sociale des Outre-mer se poursuivront afin d’améliorer le fonctionnement des marchés au bénéfice des consommateurs.
> La promotion de l’investissement public et privé, indispensable pour mettre en œuvre une
politique de développement solidaire dans laquelle l’Etat joue pleinement son rôle aux côtés des
collectivités locales et des acteurs privés. Ainsi l’appui aux collectivités sera facilité par la modification à venir du Code général des collectivités territoriales, les travaux de mises en place de la future
Banque publique d’investissement prévoiront une déclinaison outre-mer de cet outil qui jouera un
rôle essentiel dans le financement des entreprises, la réforme du Code minier lancée par le ministère
de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie prendra mieux en compte les particularités
des Outre-mer et l’accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique permettra la mobilisation des fonds structurels européens.
> Le chantier stratégique de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, qui est
la priorité du mandat du Président de la République avec, notamment, les nouvelles créations de
postes décidées dès la rentrée 2012 dans l’Education nationale et le lancement de la réflexion sur
la refondation de l’école au sein de laquelle les Outre-mer devront prendre toute leur place. Le volume supplémentaire d’emplois aidés accordés aux Outre-mer et le nouveau dispositif des « Emplois
d’avenir » dont ils bénéficieront sont des outils permettant à la jeunesse des Outre-mer de mieux
s’insérer dans la vie active.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
————
Ministère des outre-mer
________

PROJET DE LOI
relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses
dispositions relatives à l’outre-mer
NOR : OMEX1230288L/Bleue-1
-----CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES A LA REGULATION ECONOMIQUE OUTRE-MER
Article 1er
I. - Après l’article L. 410-2 du code de commerce, il est ajouté un article L. 410-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 410-3. - Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans
les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon
et de Wallis-et-Futuna, et dans les secteurs pour lesquels les conditions d’approvisionnement ou
les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, le Gouvernement peut, par décret
en Conseil d’Etat et après consultation de l’Autorité de la concurrence, prendre les mesures
nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros en matière d’accès à ces
marchés, de loyauté des transactions, de marges des opérateurs et de protection des
consommateurs. »
II. - A l’article L. 462-6 du même code il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Elle examine si les pratiques contraires aux mesures prises en application de
l'article L. 410-3 dont elle est saisie en application du I et II de l'article L. 462 5 sont établies et,
le cas échéant, elle enjoint aux entreprises, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de
l'article L. 464-2, de s'y conformer. »
III. - A l’article L. 464-3 du même code, après les mots : « L. 464-1 et L. 464-2 » sont
insérés les mots : « et au dernier alinéa de l’article L. 462-6 ».

2/8

NOR : OMEX1230288L/Bleue-1
Article 2

I. - Après l’article L. 420-5 du même code, il est inséré un article L. 420-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 420-5-1. - Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans
les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon
et de Wallis-et-Futuna, sont prohibées les clauses des contrats commerciaux qui ont pour objet
ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d'importation à un opérateur, sauf lorsqu’elles sont
justifiées par des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique au bénéfice des
consommateurs. »
II. - Le chapitre II du titre VI du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° A l’article L. 462-3, les mots : « L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 » sont remplacés par
les mots : « L. 420-1, L. 420-2, L. 420-5 et L. 420-5-1 » ;
2° A l’article L. 462-6, les mots : « L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 » sont remplacés par
les mots : « L. 420-1, L. 420-2, L. 420-5 ou L. 420-5-1 ».
Article 3
L’article L. 462-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et L. 420-5 » sont remplacés par les mots : «, L. 420-5 et
L. 420-5-1 », et après les mots : « ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique » sont
insérés les mots : « et de toute pratique contraire aux mesures prises en application de
l’article L. 410-3 » ;
2° Au II les mots : « et L. 420-5 » sont remplacés par les mots : «, L. 420-5 et L. 420-5-1
et pour toute pratique contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d’outre-mer, le
département de Mayotte ou les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et
de Saint-Pierre-et-Miquelon des pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-5
et L. 420-5-1, et qui concernent leurs territoires respectifs. »
Article 4
Au troisième alinéa du III de l’article L. 430-2 du même code, le nombre : « 7,5 » est
remplacé par le nombre : « 5 ».
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NOR : OMEX1230288L/Bleue-1
Article 5
Le chapitre II du titre V du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré, avant l’article L. 752-26, la mention suivante :
« Section 4
« Du contrôle de l’Autorité de la concurrence en cas de position dominante » ;
2° Il est ajouté un article L. 752-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-27. - Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les
collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en
cas d’existence d’une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises
exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, de nature à soulever des
préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges abusifs qu’elle permet de pratiquer,
l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires
découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses
préoccupations de concurrence à l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, qui peuvent
dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux
de l’article L. 464-2.
« Si l’entreprise ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui
paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, elle peut, par une
décision motivée prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprise
concernées et à l’issue d’une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter
ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la
puissance économique qui limite le libre jeu de la concurrence. Elle peut, dans les mêmes
conditions, leur enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul
moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité peut sanctionner
l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.
« Dans le cadre des procédures définies aux alinéas précédents, l’Autorité peut demander
communication de toute information dans les conditions prévues à l’article L. 450-3 et entendre
tout tiers intéressé ».
Article 6
A l’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques, les mots :
« par le règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007
concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la
Communauté » sont remplacés par les mots : « par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l’intérieur de l’Union ».
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Article 7

En vue de permettre la pleine application des dispositions du présent chapitre à
Wallis-et-Futuna, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la
Constitution et dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre
par ordonnance les mesures étendant à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les
dispositions de nature législative intervenues au livre IV du code du commerce depuis le
18 septembre 2000.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour
du sixième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L’OUTRE-MER
Article 8
Au début du premier alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités
territoriales, sont ajoutés les mots suivants : « A l’exception des collectivités territoriales et
groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique,
Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ».
Article 9
I. - En vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles
législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la
Constitution, ou de les mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne dans le cadre de
l’accession au statut de région ultrapériphérique à compter du 1er janvier 2014, le Gouvernement
est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de
dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à modifier par ordonnance :
1° Les dispositions de l’ordonnance n° 2003-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions
d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
2° Les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à
l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap ;
3° La législation relative à la couverture des risques vieillesse, maladie, maternité,
invalidité et accidents du travail, aux prestations familiales ainsi qu’aux organismes compétents
en la matière ;
4° La législation du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
II. - Chaque ordonnance procède à l’une ou l’autre des opérations suivantes ou aux deux :
1° Etendre la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées
aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte ;
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2° Adapter le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes
particulières.
III. - Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement
au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
Article 10
I. - Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en
Nouvelle-Calédonie par les articles suivants :
1° Article 25 de la délibération du congrès n° 185 du 10 mai 2001 réglementant la
création et le fonctionnement des agences de voyages et des agences de tourisme ;
2° Article Lp. 20 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité
sociale en Nouvelle-Calédonie ;
3° Articles 17, 18 et 19 de la délibération du congrès n° 375 du 7 mai 2003 relative à
l’exercice de la profession de sage-femme ;
4° Articles 25, 26, 27 et 28 de la délibération du congrès n° 143 du 16 décembre 2005
relative à la sécurité transfusionnelle ;
5° Article 5 de la loi du pays n° 2006-10 du 22 septembre 2006 portant diverses
dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-Calédonie ;
6° Articles 261-2, 261-2 bis, 262-1 et 263-2 du code des postes et télécommunications de
la Nouvelle-Calédonie (partie législative) ;
7° Articles Lp. 113-1, Lp. 128-1, Lp. 128-2, Lp. 128-3, Lp. 128-4, Lp. 128-5, Lp. 128-6,
Lp. 128-7, Lp. 269-1, Lp. 269-4, Lp. 269-5, Lp. 269-6, Lp. 324-2, Lp. 324-3, Lp. 344-1,
Lp. 344-2, Lp. 355-1, Lp. 355-2, Lp. 355-3, Lp. 462-2, Lp. 546-9, Lp. 546-11 et Lp. 731-1 du
code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
8° Article 17 de la délibération du congrès n° 421 du 26 novembre 2008 relative au
système de veille sanitaire, de contrôle sanitaire aux frontières et de gestion des situations de
menaces sanitaires graves ;
9° Articles 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72 et 73 de la délibération du congrès n° 431 du
9 décembre 2008 relative à l’exercice des professions de médecin et de chirurgien-dentiste en
Nouvelle-Calédonie ;
10° Article Lp. 152-1 du code minier de la Nouvelle-Calédonie ;
11° Articles 3, 4, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 11, 16/1 et R. 247-5 du code de la route de
Nouvelle-Calédonie ;
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12° Article 12 de la délibération du congrès n° 50/CP du 20 avril 2011 relative à la
politique des pêches de la Nouvelle-Calédonie.
II. - Sont également homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique
n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines
d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP. 124-81, LP. 124-82,
LP. 250-8, LP. 250-9, LP. 250-10, LP. 250-11, LP. 250-12, LP. 250-13, LP. 250-14 et
LP. 250-16 du code de l’environnement de la Polynésie française.
Article 11
I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 74-1 de la
Constitution :
1° L’ordonnance n° 2011-827 du 8 juillet 2011 relative à la répression du dopage en
Nouvelle-Calédonie ;
2° L’ordonnance n° 2011-865 du 22 juillet 2011 relative à la mise en valeur des terres
incultes ou manifestement sous-exploitées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
3° L'ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code
monétaire et financier et du code des douanes à la suite du changement de statut de la collectivité
de Saint-Barthélemy vis-à-vis de l'Union européenne ;
4° L’ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 portant adaptation de l’aide
juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
5° L’ordonnance n° 2012-515 du 18 avril 2012 portant extension et adaptation à la
Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du code de la santé publique.
II. - Sont également ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de
l’article 38 de la Constitution :
1° L’ordonnance n° 2011-821 du 8 juillet 2011 relative à l'adaptation à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux
réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;
2° L’ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en
valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le département de Mayotte et
à Saint-Martin ;
3° L’ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011 portant extension et adaptation des
dispositions relatives au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française et à la fourniture de services financiers à distance dans ces collectivités
et dans les îles Wallis et Futuna ;
4° L’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 portant extension de la loi
n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna ;
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5° L’ordonnance n° 2012-514 du 18 avril 2012 portant extension et adaptation aux îles
Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la loi
n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;
6° L’ordonnance n° 2012-644 du 4 mai 2012 portant extension et adaptation de la
stratégie nationale pour la mer et le littoral dans les collectivités d’outre-mer.
III. - Sont en outre ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 38
de la Constitution et sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 30 de la loi n° 210-1487
du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte :
1° L’ordonnance n° 2011-1636 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du
contrat unique d'insertion au département de Mayotte ;
2° L’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du
revenu de solidarité active au département de Mayotte ;
3° L’ordonnance n° 2011-1708 du 1er décembre 2011 relative à l’application à Mayotte
des deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales ;
4° L’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité
sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ;
5° L’ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 relative à l’application à Mayotte de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
6° L’ordonnance n° 2012-510 du 18 avril 2012 portant adaptation de la législation
relative au service public de l’électricité dans le département de Mayotte ;
7° L’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte
du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;
8° L’ordonnance n° 2012-578 du 26 avril 2012 relative à l’application à Mayotte du code
de commerce, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation
des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
9° L’ordonnance n° 2012-579 du 26 avril 2012 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques dans le département de Mayotte ;
10° L’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code
de l’action sociale et des familles au département de Mayotte ;
11° L’ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte
du code de l’urbanisme ;
12° L’ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du
travail applicable à Mayotte ;
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13° L’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de
certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à
Mayotte ;
14° L’ordonnance n° 2012-790 du 31 mai 2012 modifiant l'article 64-1 de la loi
n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
15° L’ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du
travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie
des livres Ier, II et IV.
IV. - Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de
l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012, est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 161-3, les mots : « mentionnés à l’article L. 000-1 » sont
remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 011-1 » ;
2° Au b du 3° de l’article L. 371-4, les mots : « Les articles L. 620-8 et L. 620-9 » sont
remplacés par les mots : « Les articles L. 011-4 et L. 011-5 » ;
3° Au 3° de l’article L. 472-3, les mots : « pris conformément aux dispositions de
l’article L. 411-20 » sont remplacés par les mots : « pris par dérogation aux dispositions de
l’article L. 414-10 ».

Article 12
L’article 2 s’applique aux contrats et pratiques en cours. Les parties aux contrats
mentionnés par ces dispositions disposent d’un délai de quatre mois à compter de l’entrée en
vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de
l’article L. 420-5-1 du code de commerce.

Comparaison des prix entre
les DOM et la métropole en 2010
Jean-Pierre Berthier, Jean-Louis Lhéritier et Gérald Petit, département des Prix
à la consommation, des ressources et des conditions de vie des ménages, Insee

E

n 2010, les prix sont plus élevés
dans les départements d’outre-mer
qu’en France métropolitaine, de
+ 13 % en Guyane à + 6 % à La Réunion.
Les écarts de prix sont plus marqués lorsqu’on retient comme référence le panier de
consommation des ménages métropolitains. En revanche, un ménage ultra-marin
qui paierait ses consommations aux prix
pratiqués en France métropolitaine ne ferait qu’une économie limitée. Les écarts de
prix s’expliquent en partie par la cherté
des produits alimentaires outre-mer : vus
de France métropolitaine, les prix de l’alimentaire sont plus élevés de 34 % à 49 %
outre-mer et, vus des DOM, inférieurs de
9 % à 22 % en France métropolitaine par
rapport aux départements ultra-marins. De
1985 à 2010, les écarts de prix ont peu évolué entre territoires, sauf pour La Réunion.
L’Insee a réalisé en mars 2010 une enquête
de comparaison des prix entre les départements d’outre-mer et la France métropolitaine.
Cette enquête s’appuie sur la méthodologie
internationale de calcul des parités de pouvoir
d’achat entre pays qui consiste à comparer,
entre différents territoires, les prix d’un même
panier de produits, représentatif de la
consommation des ménages (sources).
Comme pour les parités de pouvoir d’achat, les
écarts de prix entre territoires sont établis à
structures de consommation identiques.

!

Gommant ainsi les différences de modes de vie
entre la France métropolitaine et l’outre-mer, la
comparaison porte sur de purs écarts de prix
entre produits comparables.

Les prix sont globalement
plus élevés outre-mer
En mars 2010, le niveau général des prix à la
consommation était globalement plus élevé
dans les départements d’outre-mer qu’en
France métropolitaine. Il était supérieur de
13,0 % en Guyane, de 9,7 % en Martinique,
de 8,3 % en Guadeloupe et de 6,2 % à
La Réunion (tableau 1).
Ces écarts sont une mesure synthétique des
différences de niveaux de prix entre territoires
qui combine pour chaque département deux
visions, celle des ménages de France métropolitaine et celle des ménages ultra-marins
(indice de type Fisher, lequel prend en compte
le fait que les ménages adaptent la structure de
leur consommation à celle des prix, sources).

Les modes de vie différents
imposent de croiser les visions
Cette double vision procède des différences de
modes de vie et de consommation qui existent
entre territoires. Ainsi, pour calculer un écart de
prix global, est-il possible de pondérer les
écarts constatés au niveau de chacun des produits élémentaires par la structure de consommation locale ou par celle des ménages
métropolitains.

Les écarts de prix entre les DOM et la métropole en mars 2010
en %
Écarts DOM/métropole
(panier de consommation
métropolitain)

Martinique
Guadeloupe
Guyane
La Réunion

16,9
14,8
19,6
12,4

Écarts métropole/DOM
(panier de consommation
local)
– 2,9
– 2,2
– 6,4
– 0,4

Écarts de Fisher
DOM/métropole
9,7
8,3
13,0
6,2

Lecture : en prenant comme référence le panier de consommation des ménages de métropole, les prix en Martinique étaient en moyenne supérieurs de 16,9%
à ceux de métropole. En prenant comme référence le panier martiniquais, les prix en métropole étaient inférieurs de 2,9% à ceux de Martinique. L'écart
de Fisher, moyenne géométrique des deux écarts, montre que les prix sont globalement supérieurs de 9,7% en Martinique par rapport à ceux de métropole.
Champ : consommation des ménages hors fioul, gaz de ville et transports ferroviaires.
Source : enquête de comparaison spatiale de prix, Insee.
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Les écarts de prix entre les DOM et la métropole en 1985, 1992 et 2010 *
en %
Sur la base d'un panier de consommation métropolitain
1985

1992

2010

Martinique
Ensemble hors loyers
Ensemble y c. loyers

16,2
n.d.

8,4
8,4

17,6
16,9

Guadeloupe
Ensemble hors loyers
Ensemble y c. loyers

17,3
n.d.

9,5
10,0

15,9
14,8

Guyane
Ensemble hors loyers
Ensemble y c. loyers

20,9
n.d.

18,5
20,5

19,1
19,6

La Réunion
Ensemble hors loyers
Ensemble y c. loyers

18,2
n.d.

12,5
15,6

12,9
12,4

* Au cours du temps, le champ de l'indice des prix à la consommation s'est élargi. Il n'était donc pas identique à chacune de ces
trois dates.
Source : enquête de comparaison spatiale de prix, Insee.

Les structures de consommation sont
proches pour les grands postes : en particulier, l’alimentation représente environ
15 % du budget des ménages en France
métropolitaine, en Martinique et à La
Réunion, un peu plus en Guadeloupe
(17 %). Seule la Guyane se distingue
des autres territoires avec une part de
presque 21 %. Les différences sont un
peu plus marquées pour le logement.
Les ménages métropolitains ou guadeloupéens consacrent à ce poste 12 %

"

de leur budget alors qu’à La Réunion, en
Martinique et en Guyane, les ménages y
consacrent davantage, de 15,5 % à
21,5 %. Mais les différences sont plus
fortes pour les produits détaillés du fait
que les modes de vie, qui varient d’un
territoire à l’autre, conditionnent la
consommation de certains produits : en
particulier, les dépenses des ménages
en produits de la mer, en produits tropicaux ainsi qu’en vêtements légers sont
plus fortes outre-mer. À l’inverse, les

dépenses de cinéma et de théâtre, de
services sportifs et récréatifs ou de
restaurants y sont moindres qu’en
France métropolitaine.
La première approche permet de mesurer la variation du budget de consommation d’un ménage métropolitain qui
vivrait outre-mer tout en conservant ses
habitudes de consommation métropolitaines. La seconde, symétrique, cherche
à mesurer de combien augmenterait ou
diminuerait le coût du panier de consommation d’un ménage ultra-marin s’il
achetait ses produits aux prix pratiqués
en France métropolitaine.
Les écarts de prix entre territoires sont
plus forts du point de vue d’un ménage
métropolitain que de celui d’un ménage
ultra-marin. S’il gardait son mode de vie,
le budget de consommation d’un
ménage de France métropolitaine augmenterait de 19,6 % en Guyane, de
16,9 % en Martinique, de 14,8 % en Guadeloupe et de 12,4 % à La Réunion. En
revanche, dans la vision symétrique, le
budget de consommation d’un ménage
ultra-marin serait peu modifié s’il vivait en
France métropolitaine tout en gardant ses
habitudes de consommation : les prix
seraient en moyenne quasiment les
mêmes s’il était originaire de La Réunion
(– 0,4%) et ils seraient inférieurs de 2 %

Écarts de niveaux de prix selon les postes de consommation en mars 2010
en %
Martinique
Fonction

Produits alimentaires
Boissons alcoolisées
et tabac
Habillement
et chaussures
Logement, eau,
énergie
Meubles,
électroménager,
entretien
Santé
Transports
Communications
Loisirs et culture
Restaurants
et hôtels
Autres biens
et services y compris
enseignement
Ensemble

Guadeloupe

Guyane

La Réunion

DOM/métropole
DOM/métropole
DOM/métropole
DOM/métropole
Métropole/DOM
Métropole/DOM
Métropole/DOM
Métropole/DOM
(panier
(panier
(panier
(panier
(panier local)
(panier local)
(panier local)
(panier local)
métropolitain)
métropolitain)
métropolitain)
métropolitain)
44,6

– 13,8

33,8

– 9,1

49,0

– 22,4

36,6

– 10,6

36,1

25,3

16,0

18,2

13,8

– 3,9

26,3

– 19,0

7,1

– 3,7

2,9

0,8

– 0,3

9,7

– 0,1

6,1

7,0

– 3,6

– 2,8

5,3

14,4

– 2,4

– 2,4

14,4

8,0
15,8
– 3,6
16,2
10,1

– 2,8
– 8,7
9,9
– 6,7
– 2,9

8,2
16,2
4,9
17,1
14,8

4,5
– 12,6
2,7
– 7,4
– 7,3

18,8
19,5
9,8
10,6
17,7

– 9,0
– 16,7
5,5
– 4,3
– 9,1

13,6
15,2
7,5
19,3
4,7

– 4,1
– 7,9
– 0,4
– 9,4
9,8

6,7

8,2

0,2

– 4,5

4,9

– 2,7

– 6,1

5,3

34,8
16,9

– 18,0
– 2,9

36,3
14,8

– 6,8
– 2,2

23,7
19,6

– 13,2
– 6,4

16,6
12,4

– 8,9
– 0,4

Champ : consommation des ménages hors fioul, gaz de ville et transports ferroviaires.
Source : enquête de comparaison spatiale de prix de 2010, Insee.
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Écarts de prix par grandes fonctions entre les DOM et la France métropolitaine (écarts de Fisher)
Martinique

Guyane
Ensemble
Produits alimentaires
Santé
Autres biens et services
Meubles, électroménager, entretien
Loisirs et culture
Alcools-tabac
Logement, eau, énergie
Communications
Restaurants et hôtels
Transports
Habillement et chaussures

Ensemble
Produits alimentaires
Autres biens et services
Santé
Communications
Loisirs et culture
Habillement et chaussures
Meubles, électroménager, entretien
Logement, eau, énergie
Alcools- tabac
Restaurants et hôtels
Transports
–8 –4 0

4

–8 –4 0

8 12 16 20 24 28 32 36 40

4

8 12 16 20 24 28 32 36 40
%

%

La Réunion

Guadeloupe
Ensemble
Alcools-tabac
Produits alimentaires
Communications
Autres biens et services
Santé
Meubles, électroménager, entretien
Transports
Loisirs et culture
Habillement et chaussures
Restaurants et hôtels
Logement, eau, énergie

Ensemble
Produits alimentaires
Autres biens et services
Santé
Communications
Loisirs et culture
Resturant et hôtels
Meubles, électroménager, entretien
Transports
Habillement et chaussures
Alcools- tabac
Logement, eau, énergie
–8 –4 0

4

8 12 16 20 24 28 32 36 40

–8 –4 0

4

8 12 16 20 24 28 32 36 40

%
%
Lecture : en Guyane, les prix des produits alimentaires sont supérieurs de 38,5% à ceux de France métropolitaine. Il s'agit de l'écart de prix au sens de Fisher, moyenne géométrique de l'écart de
prix calculé en prenant comme référence le panier des consommations (ici alimentaires) de métropole et de l'écart de prix calculé en prenant comme référence le panier des consommations
guyanais ; ces deux écarts figurent dans le tableau 3.
Champ : consommation des ménages hors fioul, gaz de ville et transports ferroviaires.
Source : enquête de comparaison spatiale de prix de 2010, Insee.

à 6 % s’il était originaire des autres
départements : – 2,2 % pour la Guadeloupe, – 2,9 % pour la Martinique et
– 6,4 % pour la Guyane.

Depuis 1985, les écarts de prix
sont restés du même ordre
Des enquêtes similaires avaient été
conduites en 1985 et en 1992. Il est donc
possible de mesurer la variation des
écarts de prix au cours du temps, en gardant à l’esprit que les champs ou les
méthodes des enquêtes successives ont
pu changer (en particulier, l’enquête de
1985 portait sur la consommation des
ménages hors loyers) et que les structures de consommation des ménages
métropolitains et celles des ménages
ultra-marins se rapprochent progressivement. En particulier, la part du budget que
les ménages consacrent à l’alimentation
dans les différents territoires a eu tendance à converger au fil des années.

En 1985 et en 2010, les écarts de prix,
hors loyers, par rapport à la France
métropolitaine sont quasiment identiques pour la Martinique, la Guadeloupe
et la Guyane. Cependant, après avoir
baissé de 1985 à 1992 pour les deux
départements des Antilles françaises,
ils ont augmenté entre 1992 et 2010 ;
en prenant comme référence le
panier de consommation métropolitain (le seul utilisé lors de l’enquête
de 1992), l’écart de prix à la métropole est passé de 16,2 % en 1985 à
8,4 % en 1992, puis à 17,6 % en
2010 pour la Martinique, et de 17,3 %
à 9,5 % puis à 15,9 % pour la Guadeloupe. Toujours hors loyers, l’écart a
légèrement diminué pour La Réunion, essentiellement entre 1985 et
1992, et est resté stable depuis ; en
prenant en compte les loyers, l’écart
de prix entre La Réunion et la France
métropolitaine a toutefois légèrement diminué entre 1992 et 2010
(tableau 2) .

Des écarts de prix plus marqués
pour les produits alimentaires
Les écarts de prix entre les départements d’outre-mer et la France métropolitaine sont en partie imputables aux
produits alimentaires. Il s’agit en effet d’un
des premiers postes de consommation
des ménages et de celui pour lequel les
écarts de prix sont les plus marqués entre
les territoires (tableau 3 et graphique). En
prenant comme référence la structure de
consommation de chaque département
d’outre-mer, les prix de ces produits en
France métropolitaine sont inférieurs de
plus de 22 % à ceux pratiqués en
Guyane, de presque 14 % en Martinique,
de près de 11 % à La Réunion et de plus
de 9 % en Guadeloupe. Avec le panier
métropolitain, les écarts de prix sont plus
importants, s’étalant de + 34 % en Guadeloupe à + 49 % en Guyane.
Pour les boissons alcoolisées, les écarts
de prix entre les Antilles et le territoire
métropolitain sont fortement conditionnés
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Sources
Les données sont issues de l’enquête de
comparaison spatiale des prix réalisée par
l’Insee en mars 2010 en métropole et dans
les quatre DOM.
La comparaison porte sur l’ensemble des
biens et services marchands consommés

sur le territoire national par les ménages.
Toutefois, certains produits pas ou peu
consommés outre-mer ne sont pas pris en
compte : le fioul domestique, le gaz de ville
et les transports ferroviaires.
Les prix sont les prix affichés, hors soldes
et promotions. Pour les biens et services
pour lesquels la dépense effective des
ménages leur est partiellement remboursée sous forme de prestation sociale
(soins médicaux, produits pharmaceutiques, loyers subventionnés, etc.), c’est le
prix brut avant remboursement qui a été
retenu, comme c’est le cas pour l’indice des
prix à la consommation.
Comme pour le calcul des parités de pouvoir d’achat entre pays, le but est de comparer, entre la métropole et chacun des
DOM, les prix d’un même panier de produits, ou du moins de produits aussi proches que possible d’un territoire à l’autre.
Le choix des biens et services retenus résulte d’un compromis entre homogénéité
(afin d’assurer la comparabilité entre territoires) et représentativité (afin de retenir
les produits les plus consommés). Ainsi, de
l’ordre de 400 familles de biens et services
très précisément définies, appelées « variétés », ont-elles été définies.
De 4 500 à 6 500 relevés ont été effectués
dans chaque DOM et plus de 70 000 en
métropole. Par ailleurs, des tarifs ont été
collectés directement auprès d’organismes privés ou publics et des écarts de
loyers (à confort et superficie identiques
des habitations) ont été calculés à partir
de l’enquête sur le logement de l’Insee de
2006. Les relevés ont été effectués dans
des agglomérations représentatives de
chacun des territoires et auprès de tous
les types de points de vente (hypermarchés, supermarchés, commerces traditionnels, etc.).
Compte tenu de la taille des échantillons,
les résultats ne sont pas représentatifs au
niveau détaillé des produits, mais seulement pour les grandes fonctions de
consommation.
Les rapports de prix moyens DOM/France
métropolitaine (respectivement France métropolitaine/DOM) pour les différentes familles de biens et services sont agrégés au
moyen des pondérations reflétant la structure de la consommation des ménages en
métropole (respectivement dans un DOM).
On obtient ainsi à chaque fois deux indices
de rapport de prix, A (DOM/France

métropolitaine) et B (France métropolitaine/DOM), reflétant une vision métropolitaine et une vision ultra-marine. Les indices
A et B ne sont pas inverses l’un de l’autre
puisqu’ils résultent de l’agrégation de plusieurs variétés, qui plus est avec des pondérations différentes. Selon l’usage
international en matière de comparaison de
prix, un indice de type Fisher, moyenne
géométrique de A et de l’inverse de B,

A
,
B
va donner une mesure synthétique et symétrique de la différence de niveau de prix
entre les deux territoires. Ce coefficient
tient ainsi compte à la fois de la structure
de consommation observée en France
métropolitaine et de celle observée dans
le
département.
Ainsi,
pour
la
Guadeloupe et pour l’ensemble de la
consommation (tableau 1) , on a un indice
A = 1,148 (soit un écart de + 14,8 %), un indice B = 0,978 (soit un écart de – 2,2 %) et un
indice C = 1,083 (soit un écart synthétique de
+ 8,3 %).
Les indices A et B sont en fait des indices de
Laspeyres des écarts de prix. Ne prenant
pas en compte les éventuelles substitutions possibles entre produits, ils ont tendance à surestimer les écarts de prix entre
territoires. Aussi, du fait que les prix sont
généralement plus élevés dans les DOM
qu’en France métropolitaine, l’indice A qui
consiste à passer de la France métropolitaine aux DOM à partir du panier métropolitain va-t-il surestimer l’écart (positif) global
du fait que ce panier ne sera pas optimal
compte tenu du système des prix local. Il en
est de même pour l’indice B qui fait passer
des DOM à la France métropolitaine : toutefois, l’écart étant cette fois négatif (les prix
étant comparativement moins élevés en
France métropolitaine), il sera sous-estimé. En définitive, du fait que les prix sont
plus élevés dans les DOM, on devrait bien
avoir A>1/B.
soit

C =
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par le point de vue adopté. En effet, les
produits consommés aux Antilles (rhum
par exemple), principalement d’origine
locale, et ceux consommés en France
métropolitaine (vin notamment) diffèrent
très largement ; par ailleurs, leurs prix sont
nettement inférieurs lorsqu’ils sont consommés dans leur zone de production. Ainsi, les
prix apparaissent-ils toujours plus élevés
dans l’autre territoire. En prenant comme
référence la structure de consommation
en alcools et tabac des ménages antillais,
les prix pratiqués en France métropolitaine pour cet ensemble de produits sont
nettement supérieurs (+ 25 % par rapport
à ceux de Martinique et + 18 % par rapport à ceux de Guadeloupe). À l’inverse,
du point de vue des ménages métropolitains, les prix sont supérieurs de 36 % en
Martinique et de 16 % en Guadeloupe.
Les prix dans les domaines de la santé
(prix bruts avant remboursement par la
Sécurité sociale) et des communications
(lesquelles regroupent l’internet, la téléphonie et les envois postaux) sont plus
élevés dans tous les départements
d’outre-mer qu’en France métropolitaine. Les écarts de prix des consommations liées au logement (loyers, charges,
eau, électricité principalement) sont plus
contrastés. D’une part, les prix de métropole sont supérieurs de plus de 14 % à
ceux pratiqués localement à La Réunion, en prenant comme référence la
structure de consommation réunionnaise. D’autre part, ces mêmes prix sont
inférieurs de 2,4 % à ceux de la Guyane
en prenant comme référence la structure
de consommation guyanaise.
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LES 30 ENGAGEMENTS
DE FRANÇOIS HOLLANDE
POUR LES OUTRE-MERS

LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT

Introduction
Il y a quelques semaines, j’ai présenté mes 60 engagements pour la France.
J’ai exprimé mon désir d’un changement, d’un vrai changement. J’en ai exposé les grands
axes : le redressement, bien sûr, sans lequel rien ne sera possible, mais également la justice,
l’espoir et une République exemplaire. J’ai précisé mes priorités : l’emploi et la jeunesse.
Ces priorités sont encore plus nécessaires outre-mer, après un quinquennat marqué par la
stigmatisation, le désengagement budgétaire, l’augmentation du chômage et la vie chère.
Elles en appellent d’autres, plus spécifiques, liés à la diversité des outre-mers et à la situation
de chaque collectivité pour mettre en œuvre un véritable développement solidaire.
Je sais combien les outre-mers sont importants pour la République, en particulier pour la diversité humaine et culturelle qu’ils confèrent à la Nation. Je sais aussi combien les discours qui
stigmatisent les Ultramarins, en les présentant comme des assistés, sont injustes et blessants.
C’est autour d’une toute autre vision des outre-mers que je veux rassembler les Français, une
vision ouverte et fraternelle qui ne les condamne pas au repli sur eux-mêmes sous-couvert d’un
développement « endogène » qui sert en réalité à justifier la remise en cause de la solidarité
nationale.
Je veux que les outre-mers soient pleinement dans une République qui leur donne toute leur
place. Je veux respecter leurs choix. Je veux que la République soit fière de leur diversité.
Je ne prétends naturellement pas évoquer tous les sujets tant les questions sont nombreuses
et complexes. Mais je veux témoigner ici à mes compatriotes des outre-mers que leurs
problèmes seront traités avec attention, dans le respect de leurs spécificités et dans le souci
de la plus grande équité.
Les engagements pris au plan national, mais également ceux qui suivent, valent dans leur
immense majorité pour les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. Ils s’appliquent
aux autres entités ultramarines sous réserve de leurs compétences propres.
François HOLLANDE
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Je veux redresser les outre-mers.
Je veux relancer la production, l’emploi et la croissance dans les outre-mers.
1. Je dégagerai 500 M€ d’euros pour l’investissement outre-mer. Après l’établissement d’un
état des retards, je lancerai ainsi un programme d’investissements publics pour rattraper le
retard des outre-mers en matière d’équipements structurants. J’implanterai une représentation
de la banque publique d’investissement qui offrira tous les produits financiers prévus pour
l’Hexagone.
2. Je mettrai en œuvre un développement solidaire en veillant au maintien des mécanismes
de solidarité et en stimulant la création locale de valeur ajoutée.
3. Je développerai l’artisanat, l’industrie touristique. Je proposerai une loi de programmation
engageant l’Etat dans la durée et créant de la stabilité pour les opérateurs économiques. Cette
loi sera déclinée localement par un contrat passé avec chaque région d’outre-mer.
4. Je maintiendrai le montant de la défiscalisation et des plafonds spécifiques pour
l’outre-mer afin de préserver l’attractivité de ce dispositif essentiel pour le financement des
économies ultramarines. Je simplifierai les procédures d’agrément de la défiscalisation du
logement social, j’harmoniserai les taux d’intérêt pratiqués par les banques d’outre-mer en
faveur des entreprises sur ceux pratiqués dans l’Hexagone et je favoriserai l’investissement
d’une part significative de l’épargne des ultramarins dans l’appareil productif local.

Je lutterai contre la vie chère.
5. Je lutterai sans concession contre les monopoles et les marges abusives, en renforçant les
instances de contrôles et les observatoires des prix et des revenus. Je favoriserai la concurrence
notamment en luttant contre les exclusivités accordées aux agences de marques et en créant en
accord avec les régions des plateformes logistiques mutualisées pour la distribution alimentaire
et artisanale. Je mettrai en place un « bouclier qualité-prix » grâce à des chartes entre la grande
distribution et les producteurs locaux et si nécessaire, en encadrant les prix des produits de
première nécessité. J’encouragerai les circuits courts de distribution en favorisant la mise en
marché des productions locales et je favoriserai l’organisation des consommateurs en introduisant
la notion d’actions de groupe.
6. Je mettrai en œuvre une politique d’égalité tarifaire, en faisant converger les tarifs bancaires
entre les DOM et l’Hexagone, et en alignant progressivement le prix des télécommunications
3

entre les DOM et l’Hexagone sur le tarif appliqué au sein de l’Hexagone. Je favoriserai la mise
en place d’une continuité territoriale à moindre coût en faisant jouer la concurrence et en veillant au prix des billets d’avion.
7. Je lutterai contre la hausse des prix des carburants notamment en découplant raffinage,
stockage et distribution, en favorisant la création de plates-formes mutualisées de stockage
avec les partenaires locaux et les collectivités.

Je veux défendre l’agriculture des outre-mers et y soutenir la ruralité.
8. J’engagerai, dans la concertation, l’élaboration d’une loi d’orientation et de modernisation agricole spécifique aux outre-mers pour accompagner leur modernisation en préservant
les mécanismes européens de soutien, défendre les productions agricoles traditionnelles, et
développer les cultures vivrières. Je soutiendrai le développement des filières de la pêche et
de l’aquaculture.
9. Je favoriserai la création de labels et l’obtention d’appellations contrôlées pour les productions agricoles et agroalimentaires des outre-mers afin de faciliter leur commercialisation.

Je veux rétablir la justice outre-mer
Je veux renouer avec l’excellence de notre système de santé et renforcer
l’hôpital public outre-mer.
10. J’accélèrerai la mise en œuvre effective du Plan Santé Outre-Mer. Je procéderai à une
mise à plat du financement des établissements de santé et élaborerai en concertation avec
les collectivités territoriales un plan d’équipements en structures d’accueil des personnes
âgées.
11. Je soutiendrai l’interdiction des différences de teneur en sucre entre les mêmes produits
vendus dans l’Hexagone et dans les outre-mers. Je mettrai en œuvre une politique de santé
publique adaptée aux modes de vie locaux et ciblées sur les populations les plus précaires.
Je veux faire construire plus de logements outre-mer.
12. Je remettrai à niveau la Ligne Budgétaire Unique pour le logement qui doit redevenir le
socle d’une politique de logement accessible dans les départements d’outre-mer.
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13. Je ferai voter une loi de programmation relative au logement dans les outre-mers pour
y accroître le niveau des constructions, éradiquer l’habitat insalubre, lutter contre la spéculation
foncière et maîtriser les prix de l’habitat. Je ferai procéder au recensement des réserves foncières appartenant à l’État disponibles pour créer des logements.

Je veux redonner espoir aux nouvelles
générations
Je veux combattre le chômage, qui frappe particulièrement les jeunes outremer.
14. Je ferai en sorte qu’aucun jeune entre 16 et 18 ans ne se retrouve sans solution d’insertion.
Je réserverai une part importante de contrats de génération et d’emplois d’avenir pour
les jeunes des outre-mers. Je créerai des contrats de professionnalisation adaptés aux outremers et à leur tissu économique spécifique.

Je veux remettre l’éducation et la jeunesse au cœur de l’action publique
outre-mer.
15. J’aiderai les collectivités à développer les structures d’accueil de la petite enfance.
J’engagerai des moyens éducatifs prioritaires pour soutenir les écoles maternelles et primaires
afin de rattraper les retards importants constatés à l’occasion des évaluations des élèves de
primaire (particulièrement à Mayotte et en Guyane). Je développerai les filières d’enseignement professionnel pour en faire des parcours d’excellence.
16. Je ferai des outre-mers, dans le cadre de projet éducatifs globaux, des territoires de
« Haute Qualité Educative » et je favoriserai le développement d’une économie du savoir, en
développant les universités des métiers outre-mer et en favorisant la diffusion d’une meilleure
connaissance des filières d’excellence par les jeunes d’outre-mer grâce à des tournées de la
conférence des grandes écoles.

Je veux faire des outre-mers des territoires d’excellence environnementale.
17. Je soutiendrai les programmes de recherche en gestion de la biodiversité dans tous
les outre-mers. Je ferai achever les inventaires de la biodiversité et je ferai identifier les
potentiels thérapeutiques, agricoles, industriels, écologiques etc. en favorisant la
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synergie entre les centres de recherche et l’industrie. Je veillerai à la protection juridique de ce
potentiel et à ce que les outre-mers bénéficient de retombées économiques correspondantes.
Je soutiendrai le développement de la chimie verte en mettant en valeur les pharmacopées,
les molécules et les ressources phytogénétiques.
18. Je défendrai les intérêts des outre-mers en ce qui concerne les zones économiques
exclusives maritimes.
19. Je bâtirai une politique cohérente des énergies renouvelables dans les outre-mers pour
en faire une vitrine de la technologie française et pour réduire leur dépendance aux énergies
fossiles.

Je veux une République exemplaire et un
nouveau partenariat dans les outre-mers
Je veux moderniser la démocratie outre-mer.
20. Je créerai un ministère de l’outre-mer rattaché au Premier ministre afin de donner une
véritable dimension interministérielle aux politiques publiques conduites outre-mer.
21. J’abrogerai la loi de réforme des collectivités territoriales ce qui bénéficiera à la Guadeloupe
et à La Réunion et je resterai attentif aux éventuelles demandes d’évolution émanant des élus,
qui pourraient être soumises à la population. J’accompagnerai loyalement la création des
collectivités uniques voulues par la population en Guyane et en Martinique et je veillerai au
respect scrupuleux des règles prévoyant le recueil du consentement des populations.

Je veux accompagner l’émergence des collectivités outre-mer.
22. Je créerai un partenariat dynamique entre l’Etat et les collectivités d’outre-mer, en leur
redonnant des marges de manœuvre fiscales et en octroyant davantage de compétences
aux régions d’outre-mer. Je veillerai à ce que les dotations de l’Etat aux collectivités locales
tiennent compte plus rapidement des évolutions démographiques.
23. J’engagerai des discussions pour obtenir de l’Union Européenne la reconduction de
l’octroi de mer dans les DOM et je défendrai une plus large utilisation de l’article 349 du Traité
de Lisbonne pour adapter les normes européennes aux Régions Ultra-Périphériques.
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24. J’accompagnerai le désenclavement numérique des outre-mer et un effort sera fait pour
l’installation du Très Haut Débit.

Je veux lutter sans relâche contre l’insécurité et l’immigration clandestine.
25. Je veux donner à la police et à la justice les moyens de protéger les Ultramarins en donnant
des moyens supplémentaires pour la sécurité des quartiers les plus exposés à la violence. La
lutte contre l’immigration clandestine sera également renforcée.
26. J’achèverai les programmes de constructions de tribunaux outre-mer et je doterai les
outre-mers de lieux de détention dignes de la République.
Je veux donner toute sa place à la mémoire des outre-mers et y soutenir la création
artistique et la diffusion culturelle.
27. Je créerai une Cité des outre-mers en Ile-de-France pour mettre en valeur l’histoire, la
mémoire, la culture, et les productions des outre-mers.
28. J’encouragerai la mise en œuvre de plans de réhabilitation des sites et lieux de mémoire.
Je lancerai une politique d’inventaire et de préservation du patrimoine culturel ultramarin.
J’accompagnerai la réalisation de répertoire des œuvres culturelles majeurs. Je ferai
effectuer le recensement des équipements culturels. Je favoriserai la présence des outremers dans les grands événements culturels nationaux ou internationaux et je veillerai à une
meilleure mise en valeur des outre-mers sur les chaines publiques.
29. J’intégrerai davantage la connaissance des outre-mers et notamment de leur histoire
et de leur culture dans les programmes scolaires nationaux. Je veillerai à la prise en compte
des outre-mers dans les programmes des écoles de formations de fonctionnaires. J’adapterai
davantage les enseignements aux spécificités locales (histoire, géographie, langues
régionales).
30. Je lutterai avec fermeté contre les discriminations dont peuvent être victimes, dans
l’Hexagone, nos concitoyens d’outre-mer.
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Propositions par collectivité
En Guadeloupe
t+FTPVUJFOESBJMBSÏBMJTBUJPOEV.ÏNPSJBM"$5F DFOUSFEFYQSFTTJPOEFMBUSBJUFFUEFMFTDMBvage.
t+FTPVUJFOESBJMJOJUJBUJWFUFOEBOUËDMBTTFSMF(XP,BBVQBUSJNPJOFEFMIVNBOJUÏ
t+FNFUUSBJFOQMBDFVODVSTVTDPNQMFUEÏUVEFQPVSMFTÏUVEJBOUTFONÏEFDJOFEBOTMFT
Antilles-Guyane et je favoriserai leur installation dans les outre-mer
t+FSFMBODFSBJMBNJTFFOVWSFEVQMBOTÏJTNF
t+ÏUVEJFSBJMFTQSPKFUTFOGBWFVSEFMBDSÏBUJPOEVOTZTUÒNFEFUSBOTQPSUQVCMJDUFSSFTUSF
approprié.
t+FQSFOESBJFODPNQUFMFDBSBDUÒSFBSDIJQÏMBHJRVFEFMB(VBEFMPVQFEBOTMBDPODFQUJPOFU
la mise en œuvre des décisions publiques.
t+FTPVUJFOESBJMFTQSPHSBNNFTEFEÏQPMMVUJPOBHSJDPMF

En Guyane
t+BDDPNQBHOFSBJMPZBMFNFOUMBDSÏBUJPOEFMBDPMMFDUJWJUÏVOJRVF
t+FSFNFUUSBJFODIBOUJFSMFTDIÏNBEÏQBSUFNFOUBMEPSJFOUBUJPONJOJÒSFQPVSGBWPSJTFSVOF
meilleure concertation.
t+FWFJMMFSBJËDFRVVOFMBSHFQBSUEFMBmTDBMJUÏEFMBGVUVSFFYQMPJUBUJPOQÏUSPMJÒSFSFWJFOOF
aux collectivités pour le financement de leurs investissements.
t+FEFNBOEFSBJBVYFOUSFQSJTFTEVDFOUSFTQBUJBMVOFGGPSUBDDSVFONBUJÒSFEFNQMPJFUEF
formation des jeunes de Guyane.
t+FNFUUSBJFOVWSFMFTNPZFOTKVSJEJRVFT MPHJTUJRVFTFUQPMJDJFSTOÏDFTTBJSFTQPVSMVUUFS
contre l’orpaillage clandestin.

En Martinique
t+BDDPNQBHOFSBJMPZBMFNFOUMBDSÏBUJPOEFMBDPMMFDUJWJUÏVOJRVF
t+BDDPNQBHOFSBJMFSFESFTTFNFOUFUMBSFNJTFËOJWFBVEFTIÙQJUBVY QPVSHBSBOUJSMBDDVFJM
et la sécurité des patients.
t+FTPVUJFOESBJMFTQSPHSBNNFTEFEÏQPMMVUJPOBHSJDPMFFUKFGBWPSJTFSBJMFEÏWFMPQQFNFOU
des productions locales dans le respect de l’environnement.
t+FGBWPSJTFSBJMFTBDUJPOTEFNJTFFOWBMFVSEFTSJDIFTTFTFOWJSPOOFNFOUBMFTEFMB.BSUJnique dans le cadre de la promotion du tourisme.
t+FSFMBODFSBJMBNJTFFOVWSFEVQMBOTÏJTNF
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A La Réunion
t+FGFSBJÏUVEJFSMFTQSPKFUTEFUSBOTQPSUTFODPNNVOVSCBJOFUJOUFSVSCBJOFOTJUFQSPQSF
t+FGBWPSJTFSBJMBNJTFFOSÏTFBVYEFTÏUBCMJTTFNFOUTEFOTFJHOFNFOUTVQÏSJFVSTTPVTMB
forme d’une université de l’Océan indien.
t+FTPVUJFOESBJMBDSÏBUJPOEVOJOTUJUVUEBSDIÏPMPHJF MBEJWFSTJmDBUJPOEFTFOTFJHOFNFOUTEV
Conservatoire à rayonnement régional, l’ouverture du Centre Dramatique Régional à toutes
les troupes et la mise en place d’une structure dédiée à la formation aux métiers culturels.
t+ÏUVEJFSBJMFTEFNBOEFTEFDSÏBUJPOEFOPVWFMMFTDPNNVOFT

A Mayotte
t+BDDPNQBHOFSBJMFQBTTBHFEFDF%0.BVTUBUVUEFSÏHJPOVMUSBQÏSJQIÏSJRVFEFM&VSPQF
t+FSFMBODFSBJMBNJTFËOJWFBVEVESPJUFUEFTTFSWJDFTQVCMJDTQPVSSFOESFFGGFDUJWFMBEÏQBStementalisation, dans l’esprit de l’accord de Paris et de la loi de 2001, pour favoriser le développement et mettre le département sur la voie de l’égalité.
t+FGBDJMJUFSBJMBNJTFFOQMBDFEFNÏEJBUFVSTDVMUVSFMTQPVSBJEFSMFTFOGBOUTEPOUMFGSBOÎBJT
n’est pas la langue maternelle dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
t+BDDÏMÒSFSBJMFSBUUSBQBHFFONBUJÒSFEÏRVJQFNFOUTQVCMJDTTJOHVMJÒSFNFOUFONBUJÒSF
scolaire.

A Saint-Pierre-et-Miquelon
t+FGFSBJÏMBCPSFSVOWÏSJUBCMFQMBOEFEÏWFMPQQFNFOUÏDPOPNJRVFQMVSJBOOVFM
t+FGBWPSJTFSBJMBVUPOPNJFmOBODJÒSFEFMBDPMMFDUJWJUÏFOMBGBJTBOUCÏOÏmDJFSEFTSFUPNCÏFT
de l’exploitation pétrolière.
t+FGBWPSJTFSBJVOFNFJMMFVSFDPOUJOVJUÏUFSSJUPSJBMFFOUSFMBSDIJQFMFUM)FYBHPOF
t+FSFOESBJBQQMJDBCMFMFTESPJUTTPDJBVYRVJOFMFTPOUQBTFODPSF

En Polynésie française
t+FSFTQFDUFSBJMBVUPOPNJFEFTBDUFVSTQPMJUJRVFTFUMFTDIPJYEVQFVQMFQPMZOÏTJFO
t+FTPVUJFOESBJMBEPQUJPOEFEJTQPTJUJPOTQSFOBOUFODPNQUFMFTJOUÏSÐUTEFTQPMZOÏTJFOT
dans le suivi des conséquences sanitaires et environnementales des essais nucléaires, afin
d’assurer une plus grande transparence, un accès du plus grand nombre à l’information et
une indemnisation efficace des victimes.
t+FTPVUJFOESBJMBEÏNBSDIFWJTBOUËGBWPSJTFSMFNQMPJMPDBM
t+FQSPDÏEFSBJBVUSBOTGFSUËMBDPMMFDUJWJUÏEFMBÏSPQPSUEF5BIJUJ'BBBEBOTMFTMJNJUFTEFT
compétences régaliennes de l’Etat.
t+FGFSBJQSPDÏEFSËMBSÏPVWFSUVSFEVEPTTJFSEF1PVWBOBBB0PQB
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En Nouvelle-Calédonie
t+FWFJMMFSBJËDFRVFMBDDPSEEF/PVNÏBTPJUBQQMJRVÏBWFDMPZBVUÏ JNQBSUJBMJUÏFUWPMPOUBrisme en associant et informant au maximum les citoyens et en respectant pleinement le choix
des Calédoniens.
t+FSFOESBJQPTTJCMFMFUSBOTGFSUBWBOUEFTDPNQÏUFODFTOPOSÏHBMJFOOFT ZDPNQSJT
celles prévues à l’article 27 de la loi organique statutaire.
t+FGFSBJFOTPSUFRVFMBUFOVFEFTMJTUFTÏMFDUPSBMFTTPJUBNÏMJPSÏF
t+FWFJMMFSBJËMJOEÏQFOEBODFEFTKPVSOBMJTUFTFUËMBOFVUSBMJUÏEVTFSWJDFQVCMJDBVEJPWJTVFM
t+BDDPNQBHOFSBJMJOTFSUJPOEFMB/PVWFMMF$BMÏEPOJFEBOTTPOFOWJSPOOFNFOUSÏHJPOBM
t+FTPVUJFOESBJMFSÏÏRVJMJCSBHFÏDPOPNJRVFFUTPDJBMEFMB/PVWFMMF$BMÏEPOJF
t+FWFJMMFSBJËMBNBÔUSJTFEFTPOEÏWFMPQQFNFOUQBSMB/PVWFMMF$BMÏEPOJF FOQBSUJDVMJFS
en ce qui concerne le développement industriel et minier, l’Etat s’engageant à conserver le
DPOUSÙMFEFMB4-/
t+BDDPNQBHOFSBJMBCPVUJTTFNFOUEFMBDPOTUSVDUJPOEFTOPVWFMMFTVTJOFTNÏUBMMVSHJRVFT
dans le respect de l’environnement.
t+FTFSBJBUUFOUJG FODFRVJDPODFSOFMBEÏmTDBMJTBUJPO ËDFRVFMMFCÏOÏmDJFFOQSJPSJUÏBVY
projets véritablement structurants, porteurs d’emploi au profit des Calédoniens.
t+FTPVUJFOESBJMFSÏÏRVJMJCSBHFFUTPDJBMFUMFmOBODFNFOUEVMPHFNFOUTPDJBMHSÉDFBVY
contrats de développement.
t+FDPOUJOVFSBJËEÏWFMPQQFSMF4FSWJDF.JMJUBJSF"EBQUÏ 4." FUGBDJMJUFSBJMBGPSNBUJPOEFT
calédoniens pour permettre le bon exercice des compétences transférées.
t+FGFSBJQSPDÏEFSËVOBVEJUEFMVOJWFSTJUÏBmOEBDDPNQBHOFSTBNPOUÏFFOQVJTTBODFFU
de permettre son transfert qui devra garantir la liberté des enseignants-chercheurs.
t+FWFJMMFSBJËDFRVFMFTDPNQÏUFODFTMPDBMFTQVJTTFOUÐUSFWBMPSJTÏFTBmORVFMFTQPTUFT
stratégiques dans les entreprises et les administrations puissent être occupés par des Calédoniens.
t+FGFSBJSÏOPWFSMFTCÉUJNFOUTEFMBENJOJTUSBUJPOQÏOJUFOUJBJSF
t+FMVUUFSBJDPOUSFMBEÏMJORVBODFmOBODJÒSFFUKFEÏWFMPQQFSBJMBQPMJDFEFQSPYJNJUÏ

A Wallis et Futuna
t+FNBJOUJFOESBJVOEJTQPTJUJGEFGPSNBUJPOJOJUJBMFEFNBÔUSFT FOMBCTFODFEVOJWFSTJUÏTVSMF
territoire.
t+FWFJMMFSBJËDFRVFMBDPMMFDUJWJUÏCÏOÏmDJFEFTSFUPNCÏFTÏWFOUVFMMFTEFMFYQMPJUBUJPOEF
ressources minières de la zone économique exclusive.
t+FGBWPSJTFSBJMFEÏTFODMBWFNFOUNBSJUJNFFUBÏSJFOEFMBSDIJQFM
t+FQSPQPTFSBJBVYÏMVTFUBVYBVUPSJUÏTUSBEJUJPOOFMMFTEFSÏnÏDIJSËVOFNPEFSOJTBUJPOEV
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statut de l’archipel dont la décision appartiendra à la population qui sera accompagnée et
informée.

A Saint-Martin
t+BDDPNQBHOFSBJMFQBTTBHFEFDFUUFDPMMFDUJWJUÏBVTUBUVUEFSÏHJPOVMUSBQÏSJQIÏSJRVF
t+FNÒOFSBJVOFBDUJPOSÏTPMVFDPOUSFMJNNJHSBUJPODMBOEFTUJOF
t+FGBWPSJTFSBJMBDPPQÏSBUJPOBWFDMBQBSUJFOÏFSMBOEBJTFEFMÔMF

A Saint-Barthélemy
t+FNFOHBHFËGBDJMJUFSMBNFJMMFVSFJOTFSUJPOEF4BJOU#BSUIÏMFNZEBOTMBDBUÏHPSJFEFT1BZT
et Territoire d’Outre-mer (PTOM).
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