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Rapport annuel sur l’état de la France en 2012 
Déclaration du groupe de l’Outre-mer 

La France souffre encore des conséquences de la crise majeure que nous subissons. 
C’est le constat qui s’impose à travers cet avis. La perte de croissance est durable et la 
zone euro, dont notre pays est un des piliers, doit faire face à de nombreuses difficultés. 

Pour autant, les potentialités de retour à la croissance sont réelles. Pour le groupe 
de l’Outre-mer, deux des axes évoqués dans l’avis doivent constituer des priorités pour 
les pouvoirs publics : d’une part, la résorption du déficit de nos finances publiques et 
d’autre part, le regain de compétitivité de nos structures de production et de service. En 
effet, le retour à l’emploi et à une croissance durable ne pourra se faire sans un « choc de 
compétitivité » qui appelle des réformes urgentes de nos équipements économiques. 

Notre pays doit s’appuyer sur les nombreux atouts dont il dispose, y compris en 
Outre-mer. Leur situation géographique fait d’eux des frontières actives de l’Union 
européenne et des points d’entrées dans des zones à fort potentiel de croissance et 
d’innovation. La France, deuxième surface maritime au monde, deviendra la deuxième 
puissance maritime le jour où notre nation dans son ensemble prendra conscience de 
ces réalités. 

Notre pays souffre de grandes incertitudes. C’est particulièrement vrai en 
Outre-mer où la compétitivité ne pourra cependant pas avoir lieu sans une adaptation 
de l’appareil productif liée aux difficultés structurelles propres aux territoires 
ultramarins. Le groupe souhaite que soit engagée une stratégie de compétitivité et de 
croissance durable, adaptée aux défis des territoires ultramarins, et axée vers une sortie 
de la seule relation de dépendance budgétaire vis-à-vis de l’hexagone. 

Les efforts doivent porter à la fois sur les secteurs traditionnels structurants, mais 
aussi sur les secteurs d’avenir. Les enjeux maritimes sont au cœur des problématiques 
d’avenir, qu’ils concernent l’extension du plateau continental (objet d’une étude en 
délégation à l’Outre-mer) ou la gestion durable des ressources marines et sous-marines. 
Le développement des nouvelles technologies et des services à la personne constitue un 
défi de premier plan pour les territoires ultramarins éloignés, isolés et confrontés à des 
perspectives démographiques préoccupantes. Enfin, faut-il rappeler l’importance des 
énergies renouvelables, principaux moteurs d’une véritable autonomie énergétique ? 

L’Outre-mer s’inscrira parfaitement dans cette stratégie de croissance, pour peu que 
l’on accepte de changer le regard que l’on porte sur ces territoires. L’avis dresse un 
portrait d’une grande clarté de la situation économique et sociale de notre pays et 
propose des pistes de réflexions que le groupe soutient pour engager un retour de la 
confiance et donc de la croissance et de l’emploi. C’est pourquoi il a voté l’avis. 

 


