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Le développement socio-économique dans les DOM-TOM : état des lieux
The goal of this study was to provide economic data to align Ifremer's research programme with the global socioeconomic context, which is the crux of this work. Although the economies of the French Overseas Departments and
Territories are poorly understood in mainland France, a brief macroeconomic analysis shows that they have the
following main features: steady, but unbalanced growth, as indicated by high unemployment rates and low trade
indices, and an overdeveloped services sector. This situation can be explained by an economic growth regime specific
to the French overseas regions. It is based on, for the most part, public subsidies, a voluntary strategy promoted by the
public authorities to raise the standards of living in the overseas regions., L'objet de cette étude est de fournir des
éléments économiques qui permettent de mettre en parallèle la démarche de programmation de recherche de
l'IFREMER et le contexte socio-économique d'ensemble dans lequel cette recherche s'insère. Si l'économie des DOMTOM reste méconnue en métropole, une analyse macroéconomique rapide montre bien quelles en sont les
caractéristiques principales : une croissance soutenue mais très déséquilibrée comme l'attestent un taux de chômage élevé et un taux de
couverture des importations dérisoire, l'existence d'un secteur tertiaire qualifié parfois d'"hypertrophié"... Cette situation s'explique par un mode
de croissance spécifique à l'outre-mer français. Il repose pour une large part sur l'intervention financière publique, qui elle-même découle de la
volonté exprimée par les pouvoirs publics de promouvoir un rattrapage rapide des niveaux de vie ultramarins. [OCR NON CONTRÔLE]
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