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Mettre en œuvre une 
stratégie nationale de 
promotion des atouts 
des Outre-mer

Renforcer les liens 
avec les territoires 
d'Outre-mer

Création d’un grand 
ministère d’État de 
la France d’Outre-
mer et de la 
politique maritime

Projet d’une loi-
programme Outre-
mer pour 15 ans

1 Md d'euros sur 5 
ans pour le 
financement 
d'investissements 
collectifs 

Créer une Banque 
des Outre-mer, 
réunissant les 
activités de l’AFD, de 
la CDC-Banque des 
territoires et de la 
BPI.

Une loi de 
programmation 
pour les Outre-Mer 
sera présentée au 
Parlement

Négociation à 
Bruxelles sur 
l'adaptation des 
normes 
européennes et 
prise en compte des 
spécificités 
ultramarines

Réviser les normes 
liées à la 
construction outre-
mer ; construire plus 
de logements 
sociaux par des 
moyens suffisants et 
des dispositifs 
fiscaux incitatifs

Créer un fonds en faveur 
des investissements 
touristiques des 
communes

Développer le 
tourisme et 
notamment 
d'excellence par des 
aide de l'État plus 
conséquentes

Soutien de la 
montée en gamme 
du tourisme OM

Promouvoir l'éco-
tourisme

Diversification 
économique, 
notamment dans 
les COM

Renforcement de 
l’activité de 
Bpifrance dans les 
Outre-mer

DEVELOPPEME
NT 

ECONOMIQUE
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Concentrer et renforcer 
la défiscalisation pour 
les investissements 
réalisés outre-mer dans 
les secteurs d’avenir ou 
moteurs en matière de 
développement 
économique et de 
création d’emplois 

Rétablissement 
dispositifs Pons, 
Girardin et Perbens 
avec évaluation des 
dispositifs de 
défiscalisation tous 
les trois ans et 
réajustement si 
nécessaire

Évaluation des 
dispositifs de 
soutien existants 
pour la 
compétitivité des 
entreprises et le 
développement de 
l’emploi 

Limiter la 
défiscalisation aux 
objectifs sociaux et 
écologiques 
(logement social, 
ESS, etc.)

Créer de vraies 
zones franches 
autour des pôles 
portuaires qui 
permettent 
l’investissement des 
entreprises 
logistiques

Création d‘une 
Agence pour les 
investissements 
Outre-mer 

Orienter l’épargne 
des Français vers les 
PME ultra-marines, 
grâce à un avantage 
fiscal incitatif

Ouvrir un débat 
avec les élus locaux 
sur les causes de la 
vie chère

Augmenter 
immédiatement le 
SMIC à 1400 euros 
net

Augmenter les 
salaires nets de 3 % 
dès 2022, de 10 % 
d’ici 2027, pour les 
salaires inférieurs à 2 
800 euros.

Favoriser la concurrence 
dans la distribution afin 
de lutter contre la vie 
chère.

Lutte contre la vie 
chère via la 
réduction de l'octroi 
de mer sur certains 
produits essentiels 

Bloquer et faire 
baisser les prix des 
produits de 
première nécessité 
en réformant le 
bouclier qualité-prix 
pour lutter contre la 
vie chère

Gel des prix sur « un 
panier de produits 
de la vie quotidienne 
» y compris sur les 
prix des carburants, 
par le biais d’une 
aide au transport 
des marchandises

Abaissement de  la 
taxation sur les 
produits de 
première  nécessité.

COMPETITIVIT
E DES 

ENTREPRISES

VIE CHERE / 
POUVOIR 
D'ACHAT
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Utilisation du 
Service militaire 
adapté (SMA) pour 
favoriser l’insertion 
des jeunes

Mettre en œuvre 
un plan d’aide pour 
l’insertion des 
jeunes

Favoriser 
l’embauche des 
jeunes par une 
remise à plat des 
différents dispositifs 
d’insertion

Mettre en place un 
"Plan jeunesse" 
(Guadeloupe)

Extension du pacte 
pour l'emploi et 
mutualisation des 
aides à l'emploi 
(guichet unique)

Supprimer le contrat 
d’engagement jeune 
et créer un Revenu 
Jeune Actif 

Renforcement de la 
formation 
professionnelle et 
création d'une 
"agence de retour" 
pour permettre aux 
jeunes ultramarins 
de revenir chez eux 

 Renforcement de la 
formation 
professionnelle 
pour lutter contre 
l'illétrisme

Planifier, organiser 
et accompagner le 
retour post-études 
des étudiant·es 
parti·es étudier 
ailleurs

Extension du fonds 
de continuité 
territoriale au retour 
de jeunes 
entrepreneurs 
souhaitant créer une 
activité économique 
outre-mer.

Lutter contre le 
chômage en 
développant les 
secteurs 
d'excellence et 
d'avenir pour les 
outre-mer 

JEUNESSE
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Développement de 
filières 
académiques, 
industrielles et 
professionnelles des 
métiers de la mer

Un plan emploi et 
formation en faveur 
de l’emploi local 
sera élaboré

Participer à la mise en 
place d’un Erasmus 
indianocéanique

Développement 
d'un ERASMUS 
caribéen 

Mettre en place un « 
Erasmus Outre-mer 
»

Plan de 
développement des 
énergies 
renouvelables avec 
pour objectif 
l'autonomie 
énergétique

Développement des 
énergies nouvelles

Mettre en œuvre 
un plan 
d’autonomie 
énergétique dans 
chaque territoire à 
partir des énergies 
renouvelables 
disponibles 

Faire de l’autonomie 
énergétique une 
priorité par le 
développement des 
énergies 
renouvelables 

Interdir les projets 
d’exploitation 
minière dans les 
outre-mer

Réformer l’octroi de mer
Réforme de l’octroi 
de mer

Engager une 
réflexion avec les 
élus et les 
partenaires socio-
économiques sur le 
dispositif de l’octroi 
de mer 

Révision de la 
politique fiscale 
spécifique aux  
Outre-mer (octroi 
de mer et TVA). 

EMPLOI / 
FORMATION
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ENVIRONNEM

ENT



Nicolas DUPONT-
AIGNAN

Anne HIDALGO Yannick JADOT Jean LASSALLE Marine LE PEN
Emmanuel 
MACRON

Jean-Luc 
MELENCHON

Valérie PECRESSE Fabien ROUSSEL Eric ZEMMOUR

Appliquer une 
préférence 
commerciale pour 
les produits 
ultramarins vers 
l’Hexagone et 
l’Europe et nouer 
des partenariats 
commerciaux 
équilibrés avec les 
voisins régionaux

Défendre et 
soutenir les 
productions 
agroalimentaires 
traidtionnelles 
(rhum, bananes...) 
face à la 
concurrence 
étrangère

Renforcer la 
transformation des 
produits agricoles et 
halieutiques au sein 
des territoires

Instaurer un 
bouclier douanier 
via une taxe 
kilométrique en 
faveur des 
productions locales 
à faible empreinte 
écologique

Encouragement de 
l'agriculture locale 
pour accroître la 
souveraineté 
alimentaire des 
territoires

Garantir 
l’autonomie 
alimentaire en 
outre-mer

Favoriser 
l'autonomie 
aliementaire par la 
structuration des 
filières agricoles

Tendre vers 
l’autosuffisance 
alimentaire grâce à 
l’agriculture 
paysanne 
écologique et les 
filières 
agroalimentaires 
locales

Organiser la filière 
agricole pour 
progresser vers 
l’autonomie 
alimentaire ; 
développer des 
filières et une 
labellisation « 
production locale »

Diversification de la 
production locale

PRODUCTION 
LOCALE
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Objectif d’une 
croissance bleue 
plus dynamique 
avec l’organisation 
de la filière 
maritime et 
développement 
d’une  « task force 
maritime » par le 
Comité 
interministériel de 
la mer

Développement de 
la pêche et 
investissement dans 
l’aquaculture à des 
fins de sécurité 
alimentaire

Investissement en 
faveur du 
renouvellement des 
flottes de pêche

Développer les 
flottes de pêche en 
sortant les eaux des 
départements 
d'Outre-mer de la 
politique 
européenne des 
pêches 

Développement de 
l'axe Indo-Pacifique

Modernisation des 
infrastructures 
portuaires

Intégration de la 
plaisance et des 
croisières dans les 
stratégies 
d'aménagement

MARITIME


