
 

 

 

https://www.ouest-france.fr/europe/france/2017-emmanuel-macron-les-pistes-de-son-programme-
economique-4614779 (pour les élections présidentielles française de 2017 – Emmanuel Macron est élu avec 
66,10 % des voix.) 

https://www.ouest-france.fr/europe/france/2017-emmanuel-macron-les-pistes-de-son-programme-economique-4614779
https://www.ouest-france.fr/europe/france/2017-emmanuel-macron-les-pistes-de-son-programme-economique-4614779


Le programme d'Emmanuel Macron pour une émancipation réelle des Outre-
mer au sein de la République 

 

 Objectif 1 : Reconstruire une politique de continuité territoriale. 
Nous reconstruirons une politique de mobilité plus juste (vers l’Hexagone et les environnements 
régionaux d’outre-mer) et porterons à 200 000 le nombre de billets aidés chaque année pour la 
mobilité des ultra-marins en France et dans leur environnement régional… 

 

Objectif 2 : Soutenir l’activité et l’emploi dans les Outre-mer pour lutter contre le chômage et 
l’exclusion (en prenant en compte les spécificités des Outre-mer dans nos politiques publiques) 

 Nous négocierons au sein de l’Union Européenne afin que les normes prennent mieux en 
compte les spécificités de nos territoires d’outre-mer, par exemple, dans l’agriculture ou la 
politique de la pêche. 

Nous devons ensuite renforcer l’attractivité de nos territoires : il faut rattraper les retards dans 
l’assainissement, la desserte en eau potable, la gestion des déchets, lutter contre la congestion 
dans l’accès aux grandes villes ou contre l’éloignement pour améliorer la vie quotidienne des 
habitants, attirer les investisseurs et dynamiser le tourisme (1 milliard d’euros sur 5 ans dans le 
cadre du plan d’investissement). Nous financerons nos actions dans la formation, le tourisme, 
l’emploi, la santé et la transition énergétique grâce au plan d’investissement… Parce que les Outre-
mer ont des ressources immenses, l’ensemble de nos propositions permettra de développer des 
filières économiques d’excellence dans tous les Outre-mer (valorisation durable de nos espaces 
maritimes pour une “croissance bleue”, tourisme, numérique, géothermie, sport, culture, biodiversité 
terrestre et marine…). Notre responsabilité est de soutenir le développement de ces filières, en 
s’appuyant sur les atouts de chaque territoire, parce que ces filières constituent l’emploi de demain 
et qu’elles contribuent au rayonnement de la France à l’international. 
 

 Objectif 3 : S’appuyer sur la jeunesse. 
Notre objectif de long terme est de redonner une liberté de choix à la population ultra-marine : 
pouvoir accéder à un emploi stable, choisir d’étudier ou de travailler dans l'Hexagone ou dans un 
pays de l’environnement régional, pouvoir faire le choix de revenir… (pour cela) nous ferons de nos 
universités outre-mer des pôles universitaires internationaux rayonnant dans leurs régions. 

 

Objectif 4 : Assurer pleinement la mission régalienne de l’État en matière de sécurité. 
Dans les collectivités et départements ultra-marins marqués par une forte augmentation de la 
délinquance et de la violence, l’insécurité est l’une des premières préoccupations de la population. 
C’est aussi un frein à l’attractivité des territoires, et donc au développement économique et 
touristique… Nous renforcerons les moyens des services de sécurité et de justice et déploierons, 
comme dans le reste du territoire, la police de sécurité du quotidien…(recrutement au sein des 
départements d'outre-mer en créant des écoles de formation de gendarmes adjoints et d'adjoints 
de sécurité en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion – Mayotte et nous créerons parallèlement 
des classes d'excellence pour accompagner les jeunes ultra-marins qui souhaitent entreprendre 
une carrière dans les métiers de la sécurité et de la justice). 

 

 Objectif 5 : Combattre toujours la vie chère. 
En 2015, les écarts de prix des produits alimentaires entre les Outre-mer et l’Hexagone sont de plus 
de 30 à 40 %. Nous veillerons à la production de données statistiques complètes et facilement 
disponibles sur les territoires d’outre-mer. Sur la base de cette évaluation, nous engagerons des 
actions pour lutter contre les prix trop hauts et les marges indues.  
 

 Objectif 6 : Donner davantage de pouvoir aux collectivités. 
Une différenciation institutionnelle est en cours dans les départements et régions d’outre-mer avec 
la création, dans certains territoires, de collectivités uniques et la mise en œuvre des premières 
demandes d’habilitation accordées à certaines collectivités pour fixer elles-mêmes certaines règles 
de compétence…Nous aiderons celles-ci à faire émerger leurs projets. Si nécessaire, 
l’expérimentation, prévue dans la Constitution, sera utilisée. Nous mènerons à bien les consultations 
institutionnelles prévues en Nouvelle-Calédonie. 

A partir de la République en marche, https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/outre-mer 
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