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NB : ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fchier ne remplace 
pas le cours, il le complète ; la participation et la prise de notes restent essentielles.

6. L'Union européenne :
dynamiques de développement des territoires

A. De l'espace européen aux territoires de l'Union européenne
A.1. L'Union européenne : une union d'États à géométrie variable

A.2. Disparités et inégalités socio-spatiales

B. Les territoires ultramarins de l'Union européenne
B.1. Le développement d'un territoire ultramarin (étude de cas)

B.2. L'insularité et les spécifcités socio-économiques

11 à 12 heures
De l'espace européen aux territoires de l'Union européenne
- Europe, Europes : un continent entre unité et diversité
- L'Union européenne : frontières et limites ; une union d'États à géométrie variable
- Disparités et inégalités socio-spatiales : l'action de l'Union européenne sur les territoires

Les territoires ultramarins de l'Union européenne et leur développement
- Le développement d'un territoire ultramarin : entre Union européenne et aire régionale (étude de cas)
- Discontinuités, distances, insularité, spécifcités socio-économiques
Programmes d'histoire et de géographie en classe de première générale, publié au JORF du 28 août 2010 et en annexe 

du BOÉN spécial n° 9 du 30 septembre 2010. → htp://www.education.gouv.fr/cid533319/mene130193675a.html 

Devoirs de l'élève
1.1 Identifer et localiser Nommer et localiser les repères du chapitre

1.2 Changer les échelles Repérer un lieu sur des cartes à échelles ou systèmes de projection diférents

2.1 Exploiter des informations Critiquer des documents de types diférents

2.2 Organiser et synthétiser Passer de la carte au croquis, de l'observation à la description

2.3 Utiliser les TIC Confectionner des cartes, croquis et graphes

3.1 Expression et sens critique Développer une argumentation écrite et la confronter à d'autres points de vue

3.2 Travail autonome Compléter le cours, faire des fches de révision, utiliser le manuel
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A. De l'espace européen aux territoires de l'Union européenne

La devise de l'Union
In varietate concordia Unie dans la diversité In Vielfalt geeint Unidos en la diversidad

L'Europe n'est pas un continent, ce n'est que l'extrémité occidentale de l'Eurasie.

Les limites traditionnelles et arbitraires de l'Europe. → 1005_eurolimites.html 
→ htp://fr.wikipedia.org/wiki/Limites_de_l'Europe 

L'exemple linguistique (avec le cas des minorités)
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Limites_de_l'Europe
http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1005_eurolimites.html


A.1. L'Union européenne : une union d'États à géométrie variable

Patrick Chappate, « 60 ans du Traité de Rome », Lausanne, Le Temps, 28 mars 2017.

Problématique : pourquoi l'UE est-elle « à géométrie variable » ?
a. Les frontières externes : les élargissements ;

b. les frontières internes : les approfondissements

a. Les frontières externes : les élargissements

Rappel de 4e : déclaration Schuman le 9 mai 1950 ; créations de la CECA (traité de Paris, signé par les 
six fondateurs) en 1951, puis de la CEE (traité de Rome) en 1957 et enfn de l'UE (traité de Maastricht) en 
1992.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:EU27-candidate_countries_map.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_sur_l'Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_instituant_la_Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_du_9_mai_1950


→ htp://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article67 

Candidats
Processus d'adhésion en cours (statut de candidats reconnu par l'UE) : Turquie (depuis 1987), Macédoine, 
Monténégro, Albanie et Serbie.

Reconnus comme potentiels (candidats potentiels) : Kosovo et Bosnie-Herzégovine.

Accords d'association (souhaitent devenir candidats) : Géorgie, Ukraine et Moldavie.

Le cas du Brexit : après le référendum du 23 juin 2016, l’ambassadeur britannique a remis une letre de 
Teresa May (PM) à Donald Tusk (président du Conseil européen) dans laquelle elle lui notife l’intention 

du Royaume-Uni de quiter l’UE (article 50(2) du TUE) le 29 mars 2017.
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b. Les frontières internes : les approfondissements

Tous les pays membres ne s'intègrent pas de la même façon, dessinant des frontières internes selon le 
niveau d'adhésion aux institutions communautaires, appelés les « approfondissements » : participation ou 
non à la zone euro, à l'espace Schengen ou à la coopération militaire (l'eurocorps).

→ htp://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article215 

→ htp://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article214 
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http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article214
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A.2. Disparités et inégalités socio-spatiales

Problématique : quelles sont les disparités et inégalités socio-spatiales dans l'Union européenne ?
a. disparités économiques ; b. disparités sociales ; c. la politique de cohésion

a. Disparités économiques

Source : NASA Earth Observatory.

Ce montage de clichés satellites nocturnes montre les inégalités de développement : l'éclairage est un 
indice de densité de population mais aussi de richesse.

Autres outils utilisables pour mesurer les disparités socio-économiques : production de richesse 
(PIB), productivité (PIB/hab), niveau de revenus, taux de chômage, taux de pauvreté, niveau d'éducation, 
infrastructures de transport, accès à internet, etc.

Le PIB par habitant 2015 ($ à parité de pouvoir d'achat) des membres et candidats de l'UE
États les plus riches États en-dessous de la moyenne États les plus pauvres

Luxembourg 102 900
Irlande 54 300

Pays-Bas 49 300
Suède 48 000

Autriche 47 500
Allemagne 47 400

Islande 46 600
Danemark 45 800
Belgique 44 100
France 41 400

Finlande 41 200
Royaume-Uni 41 200

Italie 35 800
Espagne 35 200

Malte 34 700
Tchéquie 31 500
Chypre 31 000
Slovénie 30 900
Slovaquie 29 500
Estonie 28 500
Lituanie 28 000
Portugal 27 800
Pologne 26 400
Hongrie 26 000
Grèce 25 600

Letonie 24 500
Croatie 21 300

Roumanie 20 600
Turquie 20 500
Bulgarie 18 400

Monténégro 15 700
Macédoine 14 000

Serbie 13 600
Albanie 11 900

Bosnie-Herz. 10 200
Géorgie 9 500
Kosovo 7 400

Moldavie 5 000
Source : htps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

NB : Moyenne de l'UE : 37 800 $. Liechtenstein : 89 400 $. Île de Man : 83 100 $. Monaco : 78 700 $. Norvège : 
68 400 $. Saint-Marin : 62 100 $. Suisse : 59 300 $. Jersey : 57 000 $. Guernesey : 52 300 $. Andorre : 37 200 $. 
Îles Féroé : 30 500 $. Indice avec UE27 comme base 100 : E  urostat.ec.europa.eu/ 
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tec00114
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tec00114
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html?countryName=Albania&countryCode=al&regionCode=eur&rank=124#al
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/NightLights/


Anamorphose des régions européennes (NUTS 2) selon le PIB : un gradient est-ouest

Source : htp://www.viewsofheworld.net/ 

L'indice est exprimé par rapport à la moyenne de l'Union européenne (à 27) fxée à 100. En 2010, Luxembourg : 271. 
France : 108. Bulgarie : 44. Albanie : 28. Source : htp://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

Source : htp://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-24022011-AP/EN/1-24022011-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=fr&pcode=tec00114
http://www.viewsoftheworld.net/?p=1561#more-1561


b. Disparités sociales

L'indicateur résume le nombre de personnes qui sont menacées par la pauvreté et/ou vivent dans le dénuement matériel et/ou 
vivent dans des ménages à très faible intensité de travail. Les personnes qui sont menacées par la pauvreté sont les personnes 
dont le revenu disponible équivalent se situe en-dessous du seuil de pauvreté fxé à 60 % du revenu disponible équivalent 
médian national (après transfert sociaux). Source : htp://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

UE27 : 33,6 %. Irlande : 49,9. France : 43,5. Turquie : 15,5. Source : htp://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
→ htp://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (unemployment rate 2008).
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Unemployment_rate,_by_NUTS_2_regions,_2008_(1)_(%25).PNG&filetimestamp=20100531092411
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=t2020_41&toolbox=types
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tsdsc100&toolbox=types


Usagers d'internet dans l'Union européenne (au 31 mars 2017)
États Usagers Pénétrations États Usagers Pénétrations

Pays-Bas 1631433879 95 % Autriche 731353168 83 %

Danemark 534793054 95 % Slovaquie 435073849 83 %

Suède 932163226 94 % Hongrie 738743733 80 %

Luxembourg 5483807 94 % Malte 3343056 79 %

Irlande 434533436 93 % Espagne 3537053960 76 %

Finlande 531073402 92 % Croatie 331333485 74 %

Royaume-Uni 5933333154 91 % Slovénie 135013039 72 %

Estonie 131963521 91 % Chypre 8443680 71 %

Allemagne 7137273551 89 % Pologne 2536663238 67 %

Tchéquie 933233428 88 % Portugal 730153519 67 %

Belgique 1030603745 87 % Grèce 730723534 64 %

France 5538603330 86 % Bulgarie 431553050 59 %

Italie 5138363798 86 % Roumanie 1131783477 56 %

Letonie 136633739 85 %

Lituanie 233993678 84 % Total Monde 3369632403430 49 %

Source : htp://www.internetworldstats.com/ 

→ htp://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article213 
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c. La politique de cohésion

L'Union européenne mène une action de cohésion sur les territoires à travers ses aides structurelles 
(infrastructures, rénovations urbaines, équipements sociaux, projets industriels, vie culturelle, etc.) qui 
représentent un budget de 308 milliards d'€ sur la période de 2007 à 2013 (soit un tiers du budget de l’UE)1. 
Trois objectifs : « convergence », « compétitivité » et « coopération ».

Les régions bénéfciant des aides structurelles de « convergence » (recevant 81 % des aides 
structurelles) sont celles dont le PIB/hab est inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE :
• les PECO (pays d'Europe centrale et orientale) ;
• les PIGS (Portugal, Italia, Greece and Spain) ;
• et les RUP (régions ultrapériphériques).

Les autres régions peuvent prétendre aux aides de « compétitivité régionale et emploi » (16 %) et de 
coopération transfrontalière (« Interreg » : 3 % des aides).

NUTS 2 de l'UE éligibles au titre des objectifs 
« convergence » (rouge) et « compétitivité » (bleu).

Source : htp://ec.europa.eu/ 

Territoires bénéfciant en 2007-2013 (Interreg IV) du 
programme de coopération transfrontalier.

Source : htp://ec.europa.eu/ 
→ Exemples d'Interreg IVa : www.interreg4a-manche.eu/ (Manche Channel) ; www.interreg-fwvl.eu/ (France 
Wallonie Vlaanderen) ; www.interreg-4agr.eu/ (Großregion) ; www.interreg-rhin-sup.eu/ (Oberrhein) ; 
www.interreg-francesuisse.org/ (France-Suisse) ; www.interreg-caraibes.org/ (Caraïbes).

1 Ventilation du budget 2016 de l’UE de 155 milliards d’euros : 62,4 milliards (40,3 %) afectés à la politique agricole commune, 
50,8 milliards (32,7 %) à la politique de cohésion, 19 milliards (12,2 %) à la compétitivité des entreprises, 9,1 milliards (5,9 %) à 
l’aide internationale (coopération au développement, politique de voisinage et aide de préadhésion), 8,9 milliards (5,7 %) aux 
dépenses administratives, 4 milliards (2,6 %) pour la « sécurité et citoyenneté », etc. Source : 
htp://ec.europa.eu/budget/annual/index_fr.cfm 
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http://ec.europa.eu/budget/annual/index_fr.cfm
http://www.interreg-caraibes.org/
http://www.interreg-francesuisse.org/
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http://www.interreg4a-manche.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/eu/crossborder/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_fr.htm


B. Les territoires ultramarins de l'Union européenne

Le terme d'« ultramarin » désigne l'outre-mer.

B.1. Le développement d'un territoire ultramarin (étude de cas)

Problématique : comment La Réunion gère-t-elle la discontinuité géographique avec l'UE ?
a. Les contraintes du développement à La Réunion ; b. La Réunion, entre Union européenne et aire régionale

a. Les contraintes du développement à La Réunion

La première contrainte est l'éloignement : la distance entre la métropole et l'île de La Réunion est de 
9 343 km2. L'île Maurice est à 228 km, Madagascar à 860 km, l'Afrique du Sud à 2 800 km et l'Inde à 
4 500 km.

Les autres contraintes sont l'insularité, ainsi que son caractère montagneux et volcanique : l'île a une 
superfcie de 2 512 km² (la Seine-et-Marne : 5 915 km²) ; sa plus grande largeur est de 70 km ; elle est 
montagneuse (40 % de la surface à plus de 1 000 m d'altitude) avec comme sommets le piton des Neiges 
(3 069 m) et le piton de la Fournaise (2 631 m).

Les contraintes de l'insularité, du relief volcanique et des alizés

Source : htp://hetg.ac-reunion.fr/spip/IMG/png/croquis_reunion2-02.png 

2 Distance en ligne droite entre les aéroports de Paris – Charles-de-Gaulle et de La Réunion Roland-Garros.
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b. La Réunion, entre Union européenne et aire régionale

Le trafc passagers de l'aéroport de La Réunion Roland-Garros en février 2012

Destinations Compagnies Arrivées + 
départs

Total

Paris-CDG, Paris-Orly, Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-
Exupéry, Marseille Provence, Nantes Atlantique, Toulouse-

Blagnac (France métropolitaine)

Air Austral
Air France
Corsairfy

66 184
67 636
45 328

179 148

Sir Seewoosagur Ramgoolam (Île Maurice)
Air Austral

Air Mauritius
42 953
43 320

86 276

Antsiranana, Majunga, Nosy Be, Sambava, Tamatave, 
Tananarive, Tôlanaro, Tuléar (Madagascar)

Air Austral
Air Madagascar

12 473
12 260

24 754

Dzaoudzi-Pamandzi (Mayote) Air Austral 19 265 19 265

Suvarnabhumi à Bangkok (Taïlande) Air Austral 7 951 7 951

Nouméa-La Toutouna (Nouvelle-Calédonie) Air Austral 4 334 4 334

Sir Charles Kingsford Smith à Sydney (Australie) Air Austral 3 354 3 354

Pierrefonds à Saint-Pierre (La Réunion) Air Austral 2 664 2 664

Oliver Reginald Tambo à Johannesbourg (Afrique du Sud) Air Austral 2 409 2 414

Prince Said Ibrahim à Moroni (Comores) Air Austral 1 824 1 824

Mahé (Seychelles) Air Austral 1 744 1 744
Source : htp://www.reunion.aeroport.fr/ 

Liaisons maritimes pour conteneurs passant par le port de La Réunion

Sources : htp://www.wereunion.re/ ; htp://www.bollore-africa-logistics.com/ ; htp://www.reunion.cci.fr/ 

→ htp://www.submarinecablemap.com/ (câbles sous-marins en fbres optiques)
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http://www.submarinecablemap.com/
http://www.reunion.cci.fr/
http://www.bollore-africa-logistics.com/
http://www.wereunion.re/doing-business-in-la-reunion/exporter/un-territoire-qui-s-ouvre/article/de-reels-moyens-d-ouverture
http://www.reunion.aeroport.fr/fileadmin/user_upload/Trafic/2012_02.pdf


L'intégration régionale de La Réunion

Source : Philippe Rekacewicz, « La Réunion loin du cœur, mais résolument ancrée dans l'océan Indien », Le Monde 
diplomatique, janvier 2010. htp://www.monde-diplomatique.fr/cartes/integrationoceanindien 
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B.2. L'insularité et les spécifcités socio-économiques

Problématique : quelles sont les spécifcités des territoires ultramarins des États de l'UE ?
a. Des territoires isolés, loin de l'Europe ; b. des sociétés pluriethniques ; c. des économies fragiles

a. Des territoires isolés, loin de l'Europe
Les territoires d'outre-mer des diférents membres de l'Union européenne ne font pas tous partie du 

territoire de l'UE (ni de l'espace Schengen ou de l'eurozone) : seules les « régions ultrapériphériques » (RUP) le 
sont, au contraire des « pays et territoires d'outre-mer » (PTOM) qui sont associés (aides FED et BEI). Man, Jersey, 
Guernesey et les Féroé ne font pas partie de l'UE et ne sont pas non plus associés.

États européens RUP PTOM

Danemark - Groenland

Espagne Canaries -

France
Guadeloupe, Guyane, 

Saint-Martin, 
Martinique, La Réunion

Nouvelle-Calédonie, Mayote, Polynésie, Saint-Barthélémy, Saint-Pierre-
et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna

Pays-Bas - Aruba, Bonaire, Curaçao, Saint-Martin, Saba, Saint-Eustache

Portugal Açores, Madère -

Royaume-Uni -

Anguilla, Bermudes, Caïmans, Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du 
Sud, Malouines, Montserrat, Pitcairn, Saint-Hélène, Ascension et Tristan 
da Cunha, Territoire britannique antarctique, Territoire britannique de 

l'océan Indien, Turques-et-Caïques, îles Vierges brit.

Source : htp://commons.wikimedia.org/ 

Exemples de distances entre les métropoles et l'outre-mer
Aéroports européennes Aéroports ultramarins Distances en ligne droite Fuseaux horaires

Portela (Lisbonne) João Paulo II
(Ponta Delgada, Açores)

1 450 km UTC -1

Paris – Charles-de-Gaulle
Guadeloupe – Pôle Caraïbes
(Pointe-à-Pitre, Guadeloupe)

6 777 km UTC -4

Amsterdam – Schiphol Hato
(Willemstad, Curaçao)

7 835 km UTC -4

Londres Heathrow
Port Stanley
(Malouines)

12 634 km UTC -4

Paris – Charles-de-Gaulle Tahiti Faa'a
(Papeete, Polynésie française)

15 716 km UTC -10

Source : mesures avec la règle de Google Earth. Carte des fuseaux : htp://commons.wikimedia.org/ 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standard_time_zones_of_the_world.png
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b. Des sociétés pluriethniques

Les populations des diférents territoires ultramarins de l'Union européenne peuvent être regroupés 
en trois catégories.

Les territoires peuplés d'Africains et d'Européens
• Les îles tropicales de l'Atlantique et des Caraïbes sont peuplées par les descendants des migrants venus 
d'Europe (colons) ou d'Afrique (déportés comme esclaves), car les populations amérindiennes y ont été 
exterminées : Bermudes, Aruba, Martinique, Guadeloupe, Canaries, Montserrat, etc.
• La Réunion, inhabitée lors de la colonisation, est peuplée par les descendants des colons européens, des 
esclaves africains et des travailleurs du pourtour de l'océan (Malgaches, Comoréens, Malabars, Chinois, 
etc.).

Les territoires peuplés d'autochtones et d'Européens
• La Guyane, morceau de forêt amazonienne, est peuplée de descendants d'Amérindiens, de colons et de 
déportés européens ou africains.
• L'île de Mayote est peuplée de Comoréens, avec quelques Européens.
• Les îles tropicales de l'océan Pacifque sont peuplées de populations mélanisiennes (Kanaks) ou 
polynésiennes auxquelles se rajoutent les descendants de colons ou de déportés venant de métropole 
(Caldoches) : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Pitcairn et Wallis-et-Futuna.

Les territoires peuplés d'Européens
• Les îles subarctiques sont faiblement peuplées par des populations européennes : Saint-Pierre-et-
Miquelon, Malouines, Sainte-Hélène, Féroé, etc.
• Les îles arctiques et antarctiques sont presque inhabitées mis à part les Inuits et les bases scientifques : 
Groenland, Terres australes et antarctiques françaises (Crozet, Kerguelen, Terre Adélie), Géorgie du Sud, 
etc.
• Les Chagossiens du Territoire britannique de l'océan Indien ont tous été déportés sur l'île Maurice et les 
Seychelles dans les années 1960 pour laisser la place à la base militaire de Diego Garcia.

Les sociétés créoles sont très inégalitaires car elles sont des héritages de la colonisation, d'où des 
tensions sociales : massacre d'Ouvéa 1988, émeutes de La Réunion (quartier du Chaudron) en 1991, en 
Nouvelle-Calédonie 2001 et 2004, en Guadeloupe 2009, à La Réunion 2009, à Mayote 2011, à La Réunion 
février 2012.

Un référendum d’autodétermination, appelé « consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie 
à la pleine souveraineté », est prévue en 2018.
→  Agence_nationale_pour_l'insertion_et_la_promotion_des_travailleurs_d'outre-mer 

Une population plus jeune
Indicateurs démographiques La Réunion France métropolitaine France

Population au 1er janvier 2011 839 480 63 127 800 65 001 181

Variation annuelle 1999-2011 + 1,5 % + 0,6 % + 0,7 %

Taux de natalité en 2010 17,4 ‰ 12,6 ‰ 12,8 ‰

Âge moyen en 2010 33 ans 40 ans 39 ans

Source : htp://www.insee.fr/ 
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c. Des économies fragiles

L'économie des diférents territoires d'outre-mer dispose de sources de revenus très diversifées. 
Selon le cas il s'agit de cultures tropicales (canne à sucre, banane, etc.), du tourisme balnéaire, de zones de 
pêche (vastes ZEE), de paradis fscaux, de ressources minières (nickel de Nouvelle-Calédonie) ou encore 
d'une base de lancement spatial (Kourou en Guyane).

Mais ces ressources sont peu diversifées, le plus souvent basées sur les secteurs primaire et 
touristique ; ces revenus sont souvent captés par la métropole.

Source : htp://commons.wikimedia.org/

Une population plus pauvre
Indicateurs économiques La Réunion France métropolitaine Madagascar

Taux de chômage en 2011 T2 29,5 % 11,1 % 2,6 %

Taux de pauvreté 2008 (seuil) 49 % (911 €) 13 % (911 €) 72 % (730 $)

PIB par habitant en 2005 15 475 € 27 811 € 900 $
Source : htp://www.insee.fr/ ; htps://www.cia.gov/ 

Une économie dépendant des importations (2007, en millions d'euros)
Produits Valeurs Produits Valeurs

Produits alimentaires
dont sucre

Biens d'équipement
Biens intermédiaires

Biens de consommation
Produits énergétiques

181,8
102,7
65,7
8,1
13,8
1,7

Produits alimentaires
Biens automobiles
Produits chimiques

Produits rafnés
Machines et équipements

Meubles
Télécommunication

Habillement
Produits minéraux

Produits métallurgiques
Machines et appareils électriques

Matériel informatique

592,8
467,3
432,8
364,3
360,8
152,7
170,6
143,3
115,1
154,9
125,3
89,4

Total des exportations 271,1 Total des importations 4 017,5
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ma.html
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=24&ref_id=17981
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZEE-UE.svg?uselang=fr


Fran Jurado, Boeing 747-200 Corsairfy à l'aterrissage sur l'aéroport Princess Juliana à Philipsburg sur St. Maarten, 
passant au-dessus de Maho Beach, mars 2009. Source : htp://www.airliners.net/ 

→ htp://www.youtube.com/ 

Si les territoires ultramarins sont plus pauvres que les territoires métropoles, ils sont bien plus riches 
que les territoires voisins, que ce soit dans les Caraïbes (Haïti, Jamaïque, Dominique, etc.), en Amérique du 
Sud (Brésil et Surinam) ou dans l'océan Indien (Madagascar, Comores, Inde).

En conséquence de toutes ces spécifcités, le degré d'intégration à l'Union européenne varie, chaque 
territoire d'outre-mer ayant une situation diférente.

Schéma reprenant celui de Jean-Christophe Gay, dans L'outre-mer français en mouvement, 
collection « La documentation photographique », n° 8 031, Paris, La Documentation française, 2003.

Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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http://www.youtube.com/watch?v=p7rpxf2Nx8Y&feature=fvwp
http://www.librecours.eu/
http://www.airliners.net/photo/Corsairfly/Boeing-747-422/1512390/L/

