Scan des régions : l'Outre-mer se rend
aussi aux urnes
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LE SCAN POLITIQUE/ÉCO - Chaque semaine
d'ici au premier tour des régionales, Le Figaro.fr se penche sur le
profil politique et économique d'une des 13 nouvelles grandes
régions. Ce mercredi : la Guyane, La Réunion, la Guadeloupe et
la Martinique.

» LE FOCUS POLITIQUE:
La fusion des régions ne concerne pas l'Outre-mer, qui conserve quatre collectivités à reconduire: la
Guadeloupe, La Réunion, la Guyane et la Martinique. Dans les deux premières, considérées comme des
régions classiques, le scrutin est le même qu'en métropole. Mais en Guyane et la Martinique, les élections
vont acter le passage à la collectivité territoriale unique, fusion du conseil général et du conseil régional,
décidée par référendum en 2010. Les habitants des autres territoires d'Outre-mer, qui disposent d'un statut
spécial, ne voteront pas les 6 et 13 décembre.

» Guadeloupe:
Sur les 10 listes sont en lice pour le premier tour, deux devraient tirer leur épingle du jeu. Dans cette terre de
gauche, la bataille va opposer Victorin Lurel (PS), candidat à sa réélection pour un troisième mandat, à son
rival Ary Chalus (DVG). Crédité de 41% des intentions de vote, l'ex-ministre des Outre-mer de JeanMarc Ayrault (2012-2014), soutenu par le PS et les écologistes, devra faire face à la liste d'ouverture d'Ary
Chalus, créditée de 43% des votes. S'y retrouvent l'ancien président du département Jacques Gillot (DVG),
un responsable de l'UDI Louis Molinié et sans doute aussi Marie-Luce Penchard, ex-ministre de François
Fillon. La liste des Républicains, menée par Laurent Bernier, soutenu par une partie de l'UDI, est créditée de
6% des intentions de vote.

» Guyane:
Si neuf listes ont au total été déposées mardi en
préfecture, le combat guyannais devrait toutefois s'articuler
autour de trois acteurs majeurs de la vie politique locale. Ainsi le
conseiller régional sortant Rémy-Louis Budoc a été investi par
les Républicains (LR) et l'UDI pour défendre les couleurs de la
droite et du centre et tenter de conserver une région
majoritairement de droite. Un chemin qui ne sera cependant pas sans embûche, tant sa désignation a irrité
l'actuel président LR du conseil régional, Rodolphe Alexandre, qui va conduire une liste dissidente et ira
également défendre son siège au scrutin de décembre prochain. Face à eux, enfin, la députée Chantal
Berthelot (À gauche en Guyane) sera notamment soutenue par le Parti socialiste local et mènera une liste
commune aux deux mouvements.

» La Réunion:
Douze listes déposées pour un trio de tête déjà bien identifié. Un sondage Ipsos pour Réunion 1ère
et le Journal de l'île, publié le 15 septembre dernier, dégageait déjà une première tendance pour le scrutin
de décembre: le président du conseil régional sortant, Didier Robert, candidat de la droite et du centre dans
une grande liste d'union LR/UDI, recueillerait 33 à 43% des voix - un score à analyser avec prudence tant la
marge d'erreur est importante. Derrière, la candidate de gauche Huguette Bello (PLR/PS/EELV) le suit de
très près, recueillant un score quasi-identique: 30 à 40% des intentions de votes. Enfin, c'est le candidat
centriste Thierry Robert qui viendrait fermer le podium, drainant 11 à 19% des voix.

» Martinique:
Comme en Guyane, ce sont neuf listes qui ont au total été
déposées mardi en préfecture martiniquaise. Le
président du conseil régional sortant et favori de l'élection, Serge
Letchimy (Parti progressiste), mènera une liste de gauche qui
rassemble plusieurs formations politiques locales. Face à lui,
toutefois, son principal adversaire Yan Monplaisir mènera une
liste d'union de la droite et du centre, soutenue par le MoDem et
les Forces Martiniquaises de progrès. Seule une partie de l'UDI soutient cependant cette candidature, puisque
le parti centriste a en effet décidé d'investir un candidat, Philippe Petit, pour conduire une liste indépendante.

» LE FOCUS ÉCO:
Quatre départements marqués par le chômage. C'est l'une des principales, en tout cas préoccupantes,
caractéristiques qui unit ces quatre territoires. Le taux de chômage se situe au-delà des 20%, soit plus d'un
habitant sur cinq. À la Réunion, il atteint presque les 30%, selon l'Insee.
Les jeunes sont de loin les plus touchés. Un constat «alarmant» qui «démontre un problème majeur de
formation», estime un observateur. Beaucoup partent étudier dans les universités et écoles de la métropole
après l'enseignement secondaire. La plupart du temps, ils finissent par s'installer définitivement là où le
marché est le plus à même de leur proposer un job. Plus de deux millions d'entre eux vivent aujourd'hui dans
l'hexagone. La région parisienne recense plus de 600.000 concitoyens ultramarins.
La crise économique s'est ajoutée aux difficultés structurelles
de l'insularité et de son économie. Un «handicap structurel
permanent» reconnu par l'Union européenne et caractérisé par
l'éloignement, le micro marché, les phénomènes climatiques et
surtout l'accumulation de ces obstacles. La Commission
européenne a dernièrement plafonné les politiques d'aides visà-vis des territoires d'Outre-mer. Ils ne peuvent excéder 15% de
la valeur ajoutée créée par le bénéficiaire ou 10% de son chiffre
d'affaires annuel. «C'est plus de 200 millions d'aide qui sont perdus, soit 10% de la somme totale», souligne
Jean-Pierre Philibert, président de la Fedom, la fédération des entreprises d'Outre-mer.
Le niveau de vie est beaucoup plus modeste qu'en métropole. 42% des Réunionnais vivent en dessous du
seuil de pauvreté. Les ouvriers gagnent en moyenne chaque année plus de 1000 de moins que les
métropolitains pour la même charge de travail, selon l'Insee.

Un potentiel inexploité

La France est la puissance occidentale qui a la plus grande frontière commune avec le Brésil grâce à la
Guyane. Elle pourrait faire l'objet de grandes opportunités. «On est le seul pays présent au cœur de toutes les
grandes routes maritimes. Ces régions d'Outre-mer pourraient jouer un rôle central en faisant émerger de
grands marchés régionaux dans lesquels l'État jouerait son rôle», affirme le président de la Fedom. L'océan
Indien comptera bientôt 40 millions de francophones. «L'Afrique du Sud n'a pas encore pris la pleine mesure
de son leadership dans cette zone et la France est présente grâce à la Réunion. On devrait en profiter pour
s'ériger en porte-avions économique», regrette-t-il.
La France a aussi le deuxième espace maritime du monde, présent sur quatre océans, sans pour autant que
cette puissance suive sur le terrain économique. La faute à «des investissements qui ne suivent pas les
discours», selon Jean-Pierre Philibert. Leur économie agricole est paradoxalement développée sur le modèle
de la terre (culture de bananes et sucre). Les choses semblent toutefois évoluer, notamment à travers le
développement des énergies renouvelables liées à la mer.
Les régions d'Outre-mer ont également besoin de se conforter dans leurs secteurs traditionnels. Le tourisme
représente 5 à 10% de l'activité économique. Ces destinations pâtissent toujours de leur éloignement et des
structures d'accueil pas toujours adaptées à la demande occidentale. Des plans de développement du secteur
ont été relancés depuis une dizaine d'années sans pour l'instant vraiment porter leurs fruits. «Malgré la crise
du tourisme qu'ont connu la Tunisie et l'Égypte, nous n'avons pas récupéré grand chose», déplore le patron
des entrepreneurs d'Outre-mer.

