
Thème 2 : Aménager les territoires ultramarins français

CORRECTION TD : 
Les spécificités socio-économiques des territoires ultramarins français 

1) Grâce à ses territoires ultramarins, la France est présente sur les continents et les océans du 
monde entier, et dispose de la deuxième ZEE au monde derrière les EU, ainsi que de richesses 
que ne lui offre pas le territoire métropolitain.  Avec ses bases militaires installées dans le 
monde entier, elle revendique le statut de puissance internationale. 
2) La richesse par habitant des TOM est inférieure  de 25 à 50% à celle de la métropole ; le 
chômage y est en moyenne deux fois supérieur et les infrastructures de communication et de 
transport sont sous développées. 
3) Les inégalités sociales sont très importantes. La majorité des habitants pauvres, 
descendants des esclaves, sont contraints au chômage ou à des métiers mal payés. Les prix 
des marchandises, à cause du surcoût des importations de métropoles, sont trop chers pour 
eux, d’où des grèves et des révoltes fréquentes. 
4) Plus de la moitié des échanges de la Réunion s’effectue avec la métropole et l’Union 
européenne. Elle fait très peu de commerce avec les pays voisins, alors que le surcoût des 
échanges avec la métropole est très important à cause de son éloignement 
5) La Réunion importe des biens alimentaires et des biens industriels qu’elle ne produit pas. 
Résultat : elle importe plus qu’elle n’exporte, principalement du sucre, d’où une balance 
commerciale déficitaire et une forte dépendance à l’égard de la métropole. 
6) Cette forte dépendance économique est l’héritage de la période coloniale. La métropole a 
développé des cultures d’exportation comme le sucre et a empêché l’émergence d’une 
industrie qui aurait pu concurrencer celle de la métropole ainsi que d’une agriculture locale 
pour garantir l’autosuffisance alimentaire. 
7) La rupture avec le système colonial et esclavagiste ne s’est accompagnée que tardivement 
de l’alignement des territoires d’outre mer sur les normes de la métropole : création des 
départements en 1946, accès aux mêmes droits sociaux que les métropolitains (chômage, 
retraite, SMIC, RSA). Si ces transferts sociaux ont amélioré les revenus des habitants, le 
retard d’investissement de l’Etat demeure conséquent : 92 euros par habitant contre 165 en 
métropole. 



Thème 2 : Aménager les territoires ultramarins français

Correction développement construit : 
Aménager les territoires ultramarins français 

Sujet : Sous la forme d’un développement construit, décrivez les problématiques propres aux 
territoires ultramarins français et les aménagements réalisés pour y répondre. 

Introduction : Représentant 4% de la population française et 18% de la superficie de la France, les 
territoires d’outre mer française sont marqués par des particularités géographiques et socio-
économiques qui se traduisent par un aménagement de leur territoire déséquilibré, conséquence de 
profondes inégalités de développement. 

Les particularités géographiques : L’éloignement de la métropole et l’insularité, à l’exception de la 
Guyane, des territoires ultramarins entrainent des surcoûts importants dans le domaine des transports 
et de l’économie. Les territoires ultramarins sont aussi exposés à de nombreux risques qui fragilisent 
leur développement : cyclone, séisme, éruption volcanique… Mais, la distance à l’égard de la 
métropole, les particularités de leur environnement insulaire sont des sources de dépaysement et 
constituent des atouts pour attirer les flux touristiques mondiaux. De même, leurs ZEE ainsi que les 
richesses qu’ils abritent sont des leviers de développement possibles. 

Les particularités socio-économiques : Les territoires ultramarins continuent, cependant, de souffrir 
de profondes inégalités de développement et de richesse: PIB/hab de 25 à 50% inférieur à celui de la 
métropole et de l’UE, taux de chômage deux fois supérieur, retard en terme d’infrastructures et 
d’équipement (scolarisation, santé, transport, internet…).  Ces inégalités sont le résultat de 
l’éloignement mais aussi de l’histoire coloniale dont les structures de leur économie portent la trace  : 
agriculture de plantation en crise (canne à sucre, banane), quasi-absence d’industrie, hypertrophie des 
activités tertiaires, en particulier du tourisme, dépendance à l’égard des importations de la métropole, 
faiblesse des échanges avec les pays voisins. En dépit de ces difficultés, les territoires ultramarins 
apparaissent comme des îlots de prospérité et de sécurité relative par rapport aux pays voisins, ce qui 
suscite des flux d’immigration importants. 

Des territoires inégalement mis en valeur : Ces particularités géographiques et socio-économiques 
sont à l’origine de déséquilibres dans l’organisation de leurs territoires :  
- opposition, dans les îles tropicales, entre les côtes « au vent », plus humides et les « côtes sous le 
vent » abritées et concentrant population, villes et activités,  
- contraste entre les littoraux peuplés et aménagés  et les espaces intérieurs vides, 
- dualisme économique et social entre les espaces touristiques attirant les investissements pour 
accueillir les touristes internationaux et les espaces de vie des populations indigènes survivant grâce 
aux transferts sociaux et à des métiers informels dans des quartiers dégradés. 

Conclusion : Faute d’avoir d’avoir trouvé un modèle de développement inclusif, les populations 
locales manifestent dans les territoires ultramarins pour exiger des politiques publiques donnant enfin 
la priorité à la satisfaction de leurs besoins. 


