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Les Outre-mer sont un concentré de possibles et de handicaps. Les hommes, les ressources, les 
entreprises peuvent contribuer à la réussite de la France dans la transition écologique et énergétique, 
dans la transformation numérique, dans la création de richesses pour le progrès des sociétés. 
Beaucoup ont envie d’y croire.  
 
Des moyens sont déployés, le résultat n’est pas à la hauteur. Les formations sont souvent inadaptées, 
le chômage toujours élevé, la vie trop chère, les infrastructures parfois insuffisantes, les 
investissements productifs restreints. Les crises sociales sont récurrentes, la crise sanitaire a aggravé 
des contextes locaux difficiles, accentué les contraintes liées à la distance à l’Hexagone et à l’insularité. 
Les équilibres politiques sont souvent complexes ; l’incertitude pèse, comme en Nouvelle-Calédonie. 
 
Parce qu’ils y croient, les entrepreneurs avancent, des innovations émergent, des dynamiques se 
créent. Notre conviction est qu’un avenir plus prospère, plus heureux, de la société, des hommes et 
des femmes des territoires d’Outre-mer passe par le développement des entreprises et des emplois 
qu’elles génèrent. C’est le sens des questions que nous voulons partager avec vous. 
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THEME 1 : Des préalables nécessaires au développement des économies 
ultramarines  

Question 1 
Quelles sont vos préconisations pour que les entreprises prennent une place plus 
importante dans l’équilibre économique des territoires ultramarins ? 

Question 2 
Comment stimuler et accompagner une dynamique des politiques économiques 
des collectivités locales ? 

Question 3 
Quelles réponses pourriez-vous apporter pour que les délais de paiement des 
collectivités locales aux entreprises ultramarines soient effectivement 
respectés ? 

Question 4  
Comment appréhendez-vous la prise en considération des spécificités 
ultramarines dans l’élaboration des normes (ex : BTP, agriculture, sanitaire, 
etc.) et dans la simplification des procédures administratives ? 

Question 5 
Face à l’importance des activités non-déclarées, quelles mesures pourriez-vous 
mettre en place afin d’inciter ces acteurs de l’économie informelle à s’identifier ? 

THEME 2 : Renforcer la compétitivité des entreprises et favoriser 
l’innovation et l’emploi 

Question 6 
Face aux faiblesses structurelles ou conjoncturelles de fonds propres dont 
souffrent les entreprises ultramarines, quelles actions proposez-vous pour pallier 
ces difficultés ? 

Question 7 
Quelles propositions pouvez-vous faire pour renforcer la compétitivité des 
entreprises ultramarines, et quelles évolutions possibles en cohérence sur les 
aides aux coûts d’exploitation et aux coûts du travail ? 

Question 8  
Quelles propositions pouvez-vous faire pour accélérer la transformation des 
appareils productifs, et quelles évolutions possibles en conséquence sur les 
dispositifs d’aide à l’investissement ? 

Question 9 Comment favoriser l’innovation outre-mer ? 

Question 10 
Comment envisagez-vous la transition écologique (y compris énergétique) pour 
les entreprises d’outre-mer (ambition, adaptation, simplification) ? Quelles 
opportunités économiques y voyez-vous ? 

Question 11 
Comment envisagez-vous la transformation numérique pour les entreprises 
d’outre-mer ? Quelles opportunités économiques y voyez-vous   ? 

Question 12 Comment améliorer la formation pour répondre aux besoins des entreprises ? 

THEME 3 : Améliorer l’attractivité des territoires 
Question 13 Comment accroître la visibilité des collectivités ultramarines ? 

Question 14 Comment améliorer l’attractivité économique de ces territoires ? 

Question 15 
Comment appréhendez-vous la notion de continuité territoriale (personnes, 
marchandises, services, énergie, numérique…) ? 

Question 16 
Quelles solutions pour répondre à la problématique de la fuite des cerveaux dans 
les territoires d’outre-mer ? 

THEME 4 : Conforter la production locale, consolider les secteurs 
traditionnels et structurants, favoriser la diversification 
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Question 17 
Comment consolider l’activité des secteurs structurants (tourisme, transport 
aérien, activités portuaires…) dans les collectivités ultramarines ? 

Question 18 Comment conforter la production locale et consolider les secteurs traditionnels ? 

Question 19 
Quelles perspectives pour l’industrie touristique outre-mer et comment les 
réaliser ? 

Question 20 
Comment traduire l’ambition de la France comme puissance maritime ? A quelle 
place y mettez-vous les entreprises et les collectivités locales ? 

THEME 5 : Exportation et environnement régional 

Question 21 
Comment développer la capacité d’exportation et d’internationalisation des 
entreprises ultramarines ? 

THEME 6 : Avez-vous d’autres propositions ? 

 


