
1) Des territoires différents mais aux caractéristiques communes 
 

Correction activité « Market place » servant de cours 
 

 Des territoires éloignés - isolés :  
- Des territoires marqués par l’Insularité : pays composé d’une ou plusieurs îles 
- Grand éloignement de la métropole : 

 Antilles à 6 800 km de Paris 
 Polynésie à 16 000 km de Paris 
 Nouvelle-Calédonie à 19 000 km de Paris  
 Difficultés des liaisons aériennes :  

 Faillite de compagnies aériennes locales : Air Guadeloupe et Air Martinique 
 3 compagnies par la Réunion : Air France, Air Corsair, Air austral et monopole d’Air 

France pour la Guyane 
 Desserte peu fréquente – mise en place pour l’été 2018 d’une première desserte 

directe Paris-Saint-Pierre et Miquelon 
 Piste trop courte à Mayotte pour des vols directs  

- Grand émiettement des archipels 
 Polynésie = plus d’une centaine d’îles – 5 archipels dispersées sur 2.5 millions de km² 

- Eloignement des acteurs économiques régionaux clé  
 Polynésie : à 5 700 km de l’Australie, 6 200 km des Etats-Unis, 8 800 km du Japon 
 Difficulté de transports 

 Nombre limité de dessertes par avion  
 Coût élevé 

 

 Des milieux naturels spécifiques avec une biodiversité exceptionnelle : 
- Des climats spécifiques favorables, pour certains territoires, au tourisme :  

 Espaces tropicales ou équatoriales :  
 Caraïbes : Martinique, Guadeloupe 
 Océan Indien : La Réunion, Mayotte 
 Polynésie 

 Climats froids et rigoureux : Saint-Pierre-et-Miquelon, TAAF, Terre Adélie 
- Une biodiversité très riche favorable à l’agriculture grâce à des conditions de pluviométrie et 

d’ensoleillement spécifiques 
 Banane de la Guadeloupe et de la Martinique 
 Melon de la Guadeloupe 
 Ananas Victoria de la Réunion 
 Sucre de canne = 90% de la production agricole des DROM 
 Lime ou citron vert en Guyane 
 Forêt tropicale humide de Guyane avec 440 000 espèces végétales et animales 

- Des ressources naturelles 
 Nickel en Nouvelle Calédonie = ¼ des réserves mondiales 
 Or en Guyane 
 Perle en Polynésie 

- Des territoires soumis à des aléas naturels importants : cyclones, séismes, volcanisme 
 Eruption volcanique 

 Volcan de la Montagne Pelée (Martinique) - éruption en 1902 avec 28 000 morts 
 Volcan de la Soufrière (Guadeloupe) – pas d’éruption depuis les années 1970 
 Volcan du Piton de la fournaise (Réunion) – éruption régulière 

 Cyclones / ouragans réguliers  
 Ouragan Irma : octobre 2017 – destruction de 95% de Saint Martin 
 Ouragan Hugo : 1989 – 11 morts à la Guadeloupe 

- Territoires exposés au réchauffement climatique et à la montée du niveau des océans 



 Elévation du niveau de la mer : +55cm en un siècle en Polynésie 
 Acidification des océans menaçant les récifs coralliens  
 Recule de la biodiversité  

 
 Un certain retard économique et social par rapport à la métropole MAIS aussi une forte attractivité à 

l’échelle régionale 
- Des économies faiblement industrialisées et dépendantes des transferts financiers de l’Etat et de 

l’Union européenne  
  Transferts financiers : sommes versées par l’Etat au titre des allocations sociales, 

subventions et investissement 
- Un niveau de développement inférieur à celui de la métropole 

 IDH = 0.7 pour la majeure partie des territoires sauf la Martinique et la Guadeloupe avec 
IDH plus élevé de 0.8 

 IDH  le plus faible Mayotte = 0.6 
- Des difficultés sociales importantes se traduisant par des crises : Guyane 2017, Mayotte 2018 

 Taux plus élevé d’illettrisme + difficultés de scolarisation 
 41% d’illettrisme à Mayotte  

 Taux de chômage supérieur à celui de la métropole >20% 
 30% à la Réunion dont 60% de jeunes 

 Pauvreté plus importante qu’en métropole 
 42% de la population à la Réunion vivant sous le seuil de pauvreté 
 Revenu de la population de Guyane inférieure de 44% du revenu de la métropole 

 Conditions de vie plus difficiles 
 46 000 personnes non raccordées à l’eau en Guyane 
 Raccord à internet inférieur à la métropole : 50% contre 81% 
 Pas d’accès aux automobiles – Mayotte – 10% 
 Coût de la vie supérieure : produits alimentaires 44% plus chers en Guyane  
 Violence deux fois plus importantes à Mayotte 

- Forte migration vers la métropole : installation de très nombreux jeunes Guadeloupéens, 
Martiniquais, Réunionnais et Guyanais en métropole 

- Forte immigration vers les territoires ultra-marins car situation plus favorable :  
 Niveau de développement plus élevé + système social plus efficace + meilleures 

infrastructures sanitaires grâce aux investissements de la métropole et de l’Union 
européenne grâce aux fonds du FEDER 

 Mayotte / Comores : espérance de vie = 73 ans contre 60 ans – PIB de 4900 dollars 
par habitant contre 814 

 Mouvement migratoire très fort : 
  20 000 migrants par an à Mayotte 
 1 150 par an en Guyane, 
 1 700 par an à la Réunion 

 


