
Saint Pierre et Miquelon
Programme de développement

2018-2028 
(Propositions d’un plan de relance remises aux 

assises des Outre-Mer )
13/07/2018



Objectifs pour l’archipel
• Mettre en place les bases d’une économie durable sur ses secteurs 

d’activité naturels :
– Transport maritime
– Tourisme
– BTP 
– Produits de la mer
– Commerces et activités annexes(Problématique du libre échange à développer)

• En surmontant ses handicaps de compétitivité
• Pour garantir son renouvellement démographique
• Et la survie de son tissu d’entreprises
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Action 1 - Axe : Transport maritime  Avitaillement et tourisme

• Aménagements au quai en 
eau profonde simplifié ( en 
étude DTAM)

• Planning : 2019- 2020-2021
• Coût estimé  : 24 M€

– Remblai et mur de 
palplanches

– Pas de classement du frigo 
ni d’usage incompatible 
avec le développement du 
Port

– Bâtiment démontable pour 
l’accueil des  croisiéristes 

– 1ère phase de Plateforme 
servant au Tourisme, à l’ 
avitaillement et au 
transport maritime, 
commerce.

• Programmation action 1
• 8 €  par an.
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Action 2 - Axe : Tourisme

• Embellissement des zones d’accueil des touristes ( projet en étude par la DTAM)
• Planning : 2020-2025
• Coût FEABTP : 18 M€ (Programmation annuel  Action 2/ 5 phases de 3,6 M€ )

– Traitement de l’axe quai en eau profonde – Francoforum (chemin  piétonnier, passerelle déportée)
– Traitement de la place du Général De Gaulle et des rues du centre ville
– Réhabilitation de certains bâtiments pour une réaffectation aux activités en lien avec le tourisme

13/07/2018



Action 3 - Axe : Plaisance

• Aménagement d’une zone 
franche internationale pour 
services d’hivernage

• Planning : 2019-2024
• Coût estimé: 40 M€ 

( 6 phases de 6 à 8 M€) 

– Terre-pleins
– Marina  
– Bâtiments de maintenance
– Équipements de mise à sec 

et de levage
– ‘’Programmation de 

l’action 3’’             - 6.5M€ 
par an
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Action 4 - Axe : Infrastructures

• Réhabilitation des infrastructures
• Planning : 2019-2028

• Coût : 60 M€

– Digues du port de St Pierre
(Estimation basse 25 M€)

– Réseau routier
(Estimation basse 25 M€)
Aménagement piste de
Miquelon extension de la piste de Saint-Pierre
(Estimation 10 m€)
‘’ Programmation annuel  de l’action 4’’  - 6 M€ annuellement
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Action 5 - Axe : Transition énergétique

• Réduire  la facture énergétique de l’Archipel par de 
véritables moyens  d’incitation ambitieux

• Coût : 40 M€                               

• Planning de mise en œuvre: 2019-2029
– Phasages sur 10 ans Offre complète sur la 

réhabilitation thermique de l’habitat privé  et des 
bâtiments publics. (10% de la population est en précarité 
énergétique) 

(Le bâtiment représente + 40 % de la consommation d’énergie en 
France et produit  20 % des émissions de GES,  à Saint-Pierre et 
Miquelon ce secteur représente + de 70 % de la consommation 
d’énergie 60% de l’habitat est à traiter)

)
Électrification de Langlade (réduction des nuisances liées aux groupes 
diesel et amélioration de l’environnement des riverains) 

• ‘’Prévisionnel de financement annuel action 5’’- 4 M€
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Action 6 - Axe : Produits de la mer et transport inter-îles

• Modernisation des infrastructures et services 
généraux de la filière produits de la mer et du 
transport

• Coût : 36 M€ ( 6 phases de 6 M€ )
• Planning : 2019-2028

– A Miquelon, réaménagement du port pour 
augmenter la capacité d’accueil des bateaux de 
pêche, en cohérence avec la plaisance et le 
commerce

– A St-Pierre, reconfiguration des services à la 
pêche autour des quais et des anciennes 
installations d’Interpêche

– Programmation annuel 3.6M€
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Action 7 - Axe : Compétitivité

• Mise en place d’une disposition réglementaire et financière en soutien aux entreprises du BTP 
soumises aux intempéries exceptionnelles du territoire, pour la sauvegarde du secteur. 
(suppression charges patronales à l’année, CICE non applicable etc…… )              

• Coût estimé pour la profession: 1,4 M€/an
• Planning : 2018-2022 (Urgence)

• Maison de retraite 20 M€ (2020-2024 ( +- 4200m²)( prévisionnel annuel 5 M€+1.4M€)
Maison de retraite actuel n’est plus adapté avec des conditions de vie inacceptable pour les retraités.  Total 32 M€
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Action 8 - Axe : Port 

• Port de transbordement  
et d’avitaillement

• Coût : 280 M€
• Planning : 2020-2030
• Etude de faisabilité technique 

et économique réalisé par 
l’initiative privée pour un coût 
de 1 200 000€
Enjeux:

• Un levier pour le territoire
• Renforcement de l’activité des 

ports du Québec vis-à-vis des 
Etats Unis.

• Création de 150 emplois
• Inscription forte d’u seul port 

Français dans la région
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