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Les métropoles : apports et limites pour les territoires 

 
Déclaration du groupe de l’Outre-Mer  

 
 

Pour nous, citoyens français des Outre-mer, la métropole, c’est « l’Hexagone », et notre 
« ville-mère », c’est Paris. 

 
Paris où s’écrivent les lois, où se négocient les dotations pour les collectivités, les aides pour 

lutter contre la grande précarité et toutes les formes d’insécurité…  
 

Paris, où le gouvernement vient d’édicter, suite aux Assises des Outre-mer, la stratégie 5.0 
pour nos territoires … 5.0 pour zéro carbone, zéro déchet, zéro polluant agricole, zéro exclusion et … 
zéro vulnérabilité. Aussi, poser la question des apports et des limites de la « métropolisation », c’est 
poser la question de la pertinence du modèle de gouvernance de la France aujourd’hui, en intégrant 
qu’avec la constitution des 22 métropoles régionales de l’Hexagone auxquelles, il faudrait ajouter les 
sept agglomérations capitales de nos territoires ultramarins, une partie des problématiques d’équité 
dans la gouvernance a incontestablement été transférée au sein même des Régions. 

 
Alfred Sauvy, personnalité qualifiée qui siégea 27 ans dans notre institution, édicta le constat 

suivant : « L’aménagement du territoire poursuit systématiquement la concentration meurtrière par 
le double effet de la vanité et d’erreurs de comptabilité ».  

 
Or, selon « le toujours sacro-saint » indicateur du PIB par habitant, un habitant a généré à 

Paris en 2012, 51 000 euros contre 31 000 en moyenne nationale, et 20 000 dans les 4 DROM 
ultramarins. 

 
Un parisien génèrerait ainsi deux fois et demi plus de PIB qu’un ultramarin. 

 
Mais, selon l’indicateur du PIB par emploi, un actif au travail « produisait » à Paris 101 000 

euros, contre 76 000 en moyenne nationale et 65 000 dans les 4 DROM. Voilà des écarts relatifs 
moins stigmatisants ! 
 

Cependant, les écarts de PIB générés par emploi encore très importants entre Paris et le 
reste de la France ne s’expliquent-ils pas par le fait que la financiarisation à outrance de l’économie 
conduit à un « sur-captage » des valeurs ajoutées et des marges par les organisations privées et 
publiques de la seule véritable « métropole » en France c’est-à-dire Paris ? 
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Ceci semble être prouvé par l’écart inter décile des revenus, où Paris ressort de très loin 

comme le territoire le plus inégal de France avec un ratio de 6,5 contre 3,8 en moyenne nationale, du 
fait d’un revenu du neuvième décile qui y est supérieur de 60 % à la moyenne nationale. 

 
Malgré la stigmatisation sur les niveaux d’inégalités des revenus dont sont régulièrement 

taxés nos territoires ultramarins, l’écart inter décile y est bien inférieur à celui de Paris. 4,7 à la 
Réunion par exemple du fait ici d’un niveau de revenu médian du premier décile inférieur de 30% à la 
moyenne nationale. Ces données démontrent que la « métropolisation » ne conduit pas à un progrès 
vers une République plus juste et équitable entre tous ses citoyens, au contraire. 
 

La vraie question posée est bien alors celle des modes de gouvernance qui permettraient une 
meilleure équité dans les politiques publiques engagées tant à l’échelle de l’État que des régions. 

 
Le groupe de l’Outre-mer a voté l’avis. 


