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AVANT-PROPOS 
 

ELEMENTS DE METHODE 
 

Les travaux des Etats-généraux de l’outre-mer (EGOM) dans la collectivité de Saint-
Martin ont été officiellement lancés le 15 avril 2009 par le préfet délégué auprès du 
représentant de l’Etat. 
 
Des modalités particulières ont été retenues pour les collectivités d’outre-mer et 
notamment la collectivité de Saint-Martin, en concertation avec les élus locaux.  

 
Certains des huit thèmes retenus pour les DOM, comme celui de la gouvernance et 
des institutions locales, n’apparaissent pas pertinents pour la collectivité de Saint-
Martin, compte-tenu de sa récente évolution statutaire. Par ailleurs, le conseil 
territorial est d’ores et déjà engagé dans un certain nombre de réflexions qui 
concernent des sujets relevant de la compétence exclusive de la collectivité et non 
celle de l’Etat (développement touristique notamment). Enfin, la réalisation d’un 
certain nombre d’équipements structurants devrait être abordée dans un autre cadre, 
contractuel et pluriannuel associant l’Etat et la collectivité. 

 
Pour toutes ces raisons, trois ateliers ont été constitués, sans préjudice des 
réflexions bienvenues sur les autres thèmes retenus au niveau national : 

 
Atelier 1 : La formation des prix, les circuits de distribution et le pouvoir d’achat ; 
 

Atelier 2 : Les productions locales et les conditions d’un développement endogène ; 
 

Atelier 3 : L’égalité des chances, la promotion de la diversité et l’insertion des 
jeunes. 
 
Pour chaque atelier, des présidents, rapporteurs et secrétaires technique ont été  
désignés. Chaque atelier a décidé de son propre mode de fonctionnement, selon 
quatre grandes étapes : 

 
 1ère étape : premier travail de réflexion entre président, rapporteurs et secrétariat 
technique ; 
 

2ème étape : élargissement du groupe de travail à tout participant ; 
 

3ème étape : réunions publiques de présentation des travaux initiaux et d’échange 
avec la population de Saint-Martin ; 
 

4ème étape : élaboration finale de proposition de mesures concrètes. 
 

Parallèlement à ces grandes étapes, ont été menées des actions de communication 
à travers des plateaux télévisées, des émissions radio, la presse écrite, l’affichage et 
la distribution de plaquettes d’information, le site des Etats-généraux et des 
contributions libres, soit sur le site Internet soit par courriel. 

 
Les trois ateliers ont fait une synthèse de leurs travaux, qui a fait l’objet d’une 
restitution collective en préfecture le 24 juillet 2009. Ces synthèses sont annexées au 
présent rapport. 
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REFLEXIONS ET PRECONISATIONS 
 
 

Le présent rapport général présente deux grands axes stratégiques qui sont : 
 
 

 
AXE 1 : favoriser le développement économique de Saint-Martin 

 
lui-même composé de deux sous-axes : 

 
 
Sous axe 1-1 : créer les conditions nécessaires au développement économique de 

Saint-Martin en matière de productions locales et de services ;  

 
 
Sous-axe 1-2 : rechercher une baisse des prix et une meilleure appréciation des prix 

par les consommateurs. 

 
 

 
AXE 2 : promouvoir la diversité, l’éducation et la formation pour construire une 

identité et un avenir commun. 

 
 
Ces axes et sous-axes se déclinent en 10 fiches d’objectifs. 
 
 
Une restitution collective des travaux de chaque atelier a eu lieu en préfecture de 
Saint-Martin le 24 juillet 2009. 
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AXE 1 
 
 
 
 
Favoriser le 
développement 
économique de 
Saint-Martin. 
 

 
Le thème retenu des « productions locales et 
conditions d’un développement endogène » dans une 
collectivité comme Saint-Martin évoluant du statut de 
commune à celui de collectivité d’outre-mer autonome 
disposant désormais des capacités d’action 
économique de la région, permet d’aborder des 
débats et réflexions sur les choix stratégiques à long 
terme en matière économique d’ores et déjà lancés à 
Saint-Martin par les responsables politiques et 
économiques. Le développement des productions 
locales participe incontestablement de cet objectif de 
développement d’une économie moins dépendante 
des importations. 

 
Compte tenu de la structure de formation des prix à 
Saint-Martin, notamment le coût structurellement 
élevé des importations, chaque intervenant mettant en 
avant la quasi inexistence de ses propres marges de 
manœuvres, l’atelier consacré à cette thématique a 
également acquis la conviction que le développement 
des productions locales pouvait, sous certaines 
conditions, constituer une alternative ou un levier pour 
le développement de l’île. 
 
Cet axe aborde en conséquence les thèmes des 
ateliers 1 et 2, à savoir : « la formation des prix, les 
circuits de distribution, le pouvoir d’achat » et « les 
productions locales et les conditions d’un 
développement endogène » 
 
Il est présenté en deux sous axes : 
 
- créer les conditions nécessaires au 
développement économique en matière de 
productions locales et de services ; 
 
- rechercher une baisse des prix et une meilleure 
appréciation des prix par le consommateur. 

 
 
 



 

 5

 
 
SOUS AXE 1-1 
 
 
 
 
Créer les 
conditions 
nécessaires au 
développement 
économique de 
Saint-Martin en 
matière de 
productions 
locales et de 
services. 
 
 

 
Dans un contexte institutionnel favorable à une 
meilleure maîtrise locale du développement 
économique, les productions locales, notamment 
dans le domaine agro-alimentaire, restent encore 
trop souvent à l’état embryonnaire alors que, 
historiquement, l’économie de l’île était fondée 
essentiellement sur l’agriculture et l’exploitation du 
sel. 
 
Malgré l’insuffisance des données statistiques et 
compte tenu de l’interdépendance avec la partie 
hollandaise, le défi du développement des 
productions locales et des services de la partie 
française apparaît à la portée de l’économie saint-
martinoise, pour peu que les difficultés clairement 
identifiées puissent être surmontées. 
 
Ces difficultés sont d’ordre naturel et climatique, 
humain, administratif et financier.  
 
Ile sèche dépourvue de potentiel très diversifié 
d’énergie renouvelable, Saint-Martin est confronté à 
une absence de main d’œuvre locale qualifiée, un 
marché réduit et irrégulier, des surcoûts quasi 
structurels liés notamment au coût du fret et à 
l’application de normes françaises et européennes 
dans un environnement concurrentiel immédiat non 
assujetti à ces normes, à des réglementations 
comme celle des fouilles archéologiques 
préventives retardant les projets d’investissement, à 
la nécessaire montée en puissance du soutien des 
banques aux secteurs économiques. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 6

 
OBJECTIF 1 
 
 
 
 
Créer de 
véritables filières 
de productions 
locales à Saint-
Martin en 
matière de pêche, 
d’agriculture et 
d’élevage. 
 
 

 
► Fixer la délimitation des eaux territoriales avec 
les îles voisines. 
 
 
 
► Etablir un diagnostic des ressources 
halieutiques pour permettre un développement 
durable de la pêche à Saint-Martin. 

 
 

 
► Etudier les conditions juridiques et sanitaires 
d’importation des animaux de la région Caraïbe 
permettant une utilisation rentable du nouvel 
abattoir de Saint-Martin. 
 
 
 
► Rechercher les conditions d’une gestion de 
l’eau destinée aux usages agricoles, sans venir 
concurrencer les autres usages de l’eau, 
notamment domestiques. 
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OBJECTIF 2 
 
 
 
 
Lever les freins 
au développement 
économique de 
Saint-Martin, 
qu’ils soient de 
nature juridique, 
administrative et 
financière. 
 
 

 
► Améliorer la sécurité publique, garantie de 
viabilité du développement touristique. 

 
► Adapter les dispositions du code du travail pour 
permettre l’annualisation du travail intermittent ou à 
temps partiel pour les secteurs économiques 
connaissant des périodes d’inactivité périodique 
structurelle. 

 
► Adapter l’organisation des services 
déconcentrés de l’Etat chargés de l’archéologie 
préventive pour éviter des délais trop long de 
déplacement des services implantés en Guadeloupe 

 
► Augmenter les dotations de la Ligne Budgétaire 
Unique (LBU) destinées à Saint-Martin. 
 
► Engager des discussions avec la commission de 
Bruxelles pour permettre des adaptations aux 
normes européennes applicables à Saint-Martin 
 
► Instaurer une dotation de continuité territoriale 
pour le fret pour tenir compte de la double insularité 
de Saint-Martin. 
 
► Compenser à la collectivité l’impact sur la 
compétitivité des entreprises des exonérations 
fiscales accordées aux entreprises dans les DOM 
par rapport au régime fiscal applicable à Saint-
Martin. 
 
► Assujettir à la fiscalité locale les sociétés qui 
exercent leur activité sur le territoire de Saint-Martin, 
qu’elles y aient ou non leur siège social. 
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OBJECTIF 3 
 
 
 
 
Créer une véritable 
économie de 
services, 
notamment dans les 
nouvelles 
technologies de 
l’information et de 
la communication 
et les énergies 
renouvelables. 
 
 

 
► Créer une école hôtelière pour former les jeunes 
et les professionnels à un niveau d’excellence. 

 
► Développer la formation (Bac + 2 à Bac + 5) et 
l’information aux métiers des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) à 
Saint-Martin. 

 
► Etendre la couverture Internet de l’île. 

 
► Sensibiliser l’autorité de régulation des 
télécommunications (ARCEP) aux dynamiques 
locales. 
 
►  Harmoniser les fréquences radios entre les 
deux parties de Saint-Martin. 
 
► Développer les partenariats public/privé pour le 
déploiement des infrastructures. 
 
► Rendre éligible aux dispositifs de défiscalisation 
les investissements nécessaires aux infrastructures. 
 
► Améliorer la desserte locale en déployant un 
réseau local haut débit. 
 
► Renforcer l’effort financier public pour 
continuer à investir et permettre au secteur privé ou 
mixte de se moderniser (accès à Internet dans les 
chambres d’hôtel dans le cadre de la rénovation 
hôtelière, déploiement du très haut débit dans le 
parc immobilier social). 
 
► Assurer à Saint-Martin les mêmes conditions de 
réduction des coûts d’équipement en énergies 
renouvelables que dans les DOM. 
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SOUS AXE 1-2 
 
 
 
Rechercher  une 
baisse des prix et 
une meilleure 
appréciation des 
prix à Saint-
Martin. 
 
 

 
La formation des prix à Saint-Martin a été 
principalement étudiée dans trois composantes non 
exhaustives, la distribution, le transport et le 
consommateur. 
 
Les variables fortes qui pèsent sur les secteurs 
économiques de la distribution et du transport des 
marchandises, sans réelle possibilité d’action locale, 
sont aisément identifiables : 
 
- la parité euro/dollar ; 
- le prix du pétrole et des carburants ; 
-  la concurrence de la partie hollandaise à 

législation différente (en matière sociale, hygiène 
et sécurité notamment) ; 

- l’obligation de stockage (stocks en moyenne 
deux fois supérieurs à la métropole en raison de 
l’éloignement et des risques de flux tendus, 
pesant ainsi sur la trésorerie des entreprises) ; 

- les monopoles de fait sur le fret maritime et 
l’absence de possibilité de report sur la voie 
aérienne (volumes et coûts). 

 
Toutefois, des marges de manœuvre existent réellement, 
même si leurs conditions de réalisation apparaissent 
parfois difficiles. 
 
En matière de consommation, la question des normes 
européennes applicables dans la seule partie française 
n’apparait pas obligatoirement comme un facteur 
rédhibitoire. Supprimer ou déroger à ces normes 
européennes ne devrait pas avoir d’effet mécanique sur 
la relance de la consommation à Saint-Martin puisque 
l’offre existe déjà, sans contrainte de frontière. Les 
habitudes de consommation jouent également un rôle 
important. 
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OBJECTIF 4 
 
 
 
 
Comment influer 
à la baisse les prix 
fixés par les 
distributeurs à 
Saint-Martin. 
 
 

 
► Améliorer les conditions d’importations des 
marchandises en garantissant un volume suffisant 
et surtout en obtenant une politique plus favorable 
des assurances de crédit. 
 
 
 
► Faire évoluer Saint-Martin vers une véritable 
place commerciale régionale par le 
développement des productions locales et un 
soutien public au fret inter-îles. 

 
 

 
► Soutenir l’association de compagnies de 
transports pour permettre de meilleurs résultats 
dans les négociations avec les fournisseurs de la 
Caraïbe. 
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OBJECTIF 5 
 
 
 
 
Comment 
mesurer l’impact 
du transport dans 
le prix au 
consommateur. 
 
 

 
► Eliminer la concurrence déloyale des 
transporteurs qui ne sont pas en règle, pour 
l’accès aux zones portuaires et aéroportuaires. 
 
 
 
► Relancer la coopération avec la partie 
hollandaise sur l’harmonisation des règles du 
transport routier dans l’île de Saint-Martin. 

 
 

 
► Elargir les missions de l’observatoire des prix 
ou de tout autre organisme pour évaluer les 
composantes des prix à la consommation et les 
coûts à la charge de chaque intervenant. 
 
 
 
► Développer l’information des transporteurs sur 
les aides publiques (nationales, locales ou 
européennes) au fret et mise à disposition de 
services spécialisés dans le montage de dossiers 
de subventions. 
 
 
 
► Favoriser le développement des productions 
locales, y compris pour une partie destinée à 
l’exportation. 
 
 
 
► Augmenter les volumes par l’amélioration des 
conditions d’approche et de stationnement au 
port de Galisbay (augmentation à 9 m du tirant 
d’eau). 
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OBJECTIF 6 
 
 
 
 
Favoriser toutes 
les marges de 
manœuvre 
susceptible de 
contribuer à une 
baisse des prix ou 
leur meilleure 
acceptation par le 
consommateur. 
 
 

 
► Réaliser un véritable comparatif des prix entre 
Saint-Martin (partie hollandaise comprise) et les 
économies insulaires comparables. 
 
 
 
► Utiliser les possibilités juridiques ouvertes par 
l’article 1er de la LODEOM du 27 mai 2009 pour 
obtenir un encadrement de certains produits ou 
familles de produits (comme les PPN dans certaines 
collectivités d’outre-mer ayant compétence sur les 
prix) 
 

 
 
► Développer une politique publique d’animations 
commerciales à Marigot. 
 
 
 
► Développer les programmes d’embellissement 
du centre commercial essentiel que constitue la 
ville de Marigot. 
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AXE 2 
 
 
 
 
Comment 
promouvoir la 
diversité, 
l’éducation et la 
formation pour 
construire un 
avenir commun. 
 
 

 
La population de Saint-Martin se caractérise par une 
proportion très importante de jeunes de moins de 18 
ans (55 % de la population) avec une pyramide des 
âges plus comparable à celle d’un pays en voie de 
développement qu’aux standards d’un pays 
industrialisé vieillissant comme la France 
(métropolitaine). 
 
 
Dans un contexte de fort taux d’échec scolaire, lié 
notamment à l’absence de prise en compte par le 
système éducatif de la problématique du 
bilinguisme, et de faible niveau de formation 
(niveaux VI, VI bis et V) favorisant parfois l’éviction 
des demandeurs d’emploi des circuits officiels du 
marché de l’emploi (75 % des offres d’emploi 
échappent au Pôle emploi), la rencontre entre les 
employeurs de Saint-Martin et les demandeurs 
d’emploi doit surmonter de nombreuses difficultés 
d’ordre psychologique ou réelles tenant notamment 
à une formation parfois peu conforme aux attentes 
du marché de l’emploi. 
 
 
Territoire à forte immigration régionale relativement 
récente, la nécessaire intégration des diverses 
communautés présentes à Saint-Martin (Haïtiens, 
Dominicains, Dominiquais, Jamaïcains, …) 
démultiplie ces enjeux notamment en ce qui 
concerne les jeunes parfois confrontés à des 
interrogations réciproques sur leur identité. 
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OBJECTIF 7 
 
 
 
 
Améliorer la 
formation pour 
un meilleur accès 
à l’emploi. 
 
 

 
► Réaliser des enquêtes sur la vie sociale, la vie 
éducative, l’état sanitaire, l’habitat. 
 
 
 
► Créer un observatoire sur l’emploi et la 
formation. 

 
 

 
► Développer une politique prévisionnelle des 
emplois et des compétences. 
 
 
 
► Développer un programme de lutte contre 
l’illettrisme et l’analphabétisation. 
 
 
 
► Favoriser le développement des savoirs 
fondamentaux principalement en français et en 
anglais. 
 
 
► Pratiquer la discrimination positive dans le 
domaine de l’emploi (priorité d’embauche aux 
locaux). 
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OBJECTIF 8 
 
 
Adapter 
l’enseignement 
scolaire aux réalités 
socio-culturelles de  
Saint-Martin 
 
 

 
► Créer, dans les écoles élémentaires, des classes 
permettant l’appropriation simultanée de la langue 
française et de la langue anglaise. 
 
► Déroger, sur une période temporaire et 
dérogatoire, aux dispositions nationales pour le 
recrutement et la formation de jeunes originaires 
de Saint-Martin titulaires de licences désireux 
d’intégrer l’éducation nationale. 
 
► Adapter dans les IUFM la formation des 
enseignants ayant vocation à exercer à Saint-
Martin, par l’établissement de modules spécifiques et 
des stages sur le terrain. 
 
► Initier un groupe de travail pour la conception 
d’outils pédagogiques spécifiques aux 
apprentissages en milieu multilingue. 
 
► Décliner une partie du volet formation du plan 
Santé outre-mer au bénéfice de Saint-Martin. 
 
► Développer des filières universitaires 
supérieures : installation d’une branche de l’U.A.G. 
à Saint-Martin ; création de plusieurs BTS au lycée 
des îles du nord. 
 
► Faire de l’école à Saint-Martin un véritable 
vecteur de l’égalité des chances. 
 
► Permettre le redoublement obligatoire des 
élèves lorsque le niveau requis n’est pas atteint 
dans les matières fondamentales. 
 
► Créer un centre local de formation des 
enseignants (formation initiale et continue). 
 
► Créer un « centre d’apprentissage du civisme » 
placé sous l’autorité de l’Education nationale pour 
permettre l’acquisition des matières fondamentales 
et d’une réinsertion civique par plusieurs partenaires. 
 
► Garantir la bonne gestion des activités 
périscolaires. 
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OBJECTIF 9 
 
 
 
Connaître et 
satisfaire les 
besoins d’une 
nombreuse 
population jeune 
et trop souvent 
désœuvrée ou en 
difficulté. 
 
 

 
► Créer un observatoire de la jeunesse, pour 
mieux connaître cette population et ses aspirations. 

 
► Adopter une politique de natalité compatible 
avec l’exigüité de l’île (information, planning familial, 
contrôle des prestations familiales). 

 
► Créer un centre interculturel, éducatif et social 
pour les jeunes et adolescents, pour leur donner 
notamment un cadre de loisirs autre que la rue et 
les accompagner si besoin est. 

 
► Conclure une convention avec l’Education 
nationale pour créer des cellules de repérage des 
conduites à risques, dès le collège. 

 
► Renforcer les moyens d’une véritable protection 
sociale par l’installation à Saint-Martin d’une agence 
de plein exercice de la Sécurité Sociale. 

 
► Mettre en place une école des parents, sur le 
modèle de l’AMDOR en Martinique. 
 
► Construire une Maison d’Arrêt à St-Martin. 
 
► Créer une structure de visite et de 
réhabilitation des jeunes détenus à la sortie de 
prison. 
 
► Exonérer les structures d’insertion des charges 
patronales. 
 
► Créer une agence pour développer une 
dynamique d’entreprise et accompagner le 
montage de dossier. 
 
► Remettre en place ou repenser les dispositifs 
de dépistage des troubles oculaires et bucco-
dentaires en milieu scolaire. 
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OBJECTIF 9 (SUITE) 
 
 
 
Connaître et 
satisfaire les 
besoins d’une 
nombreuse 
population jeune 
et trop souvent 
désœuvrée ou en 
difficulté. 
 
 

 
► Développer l’éducation à la santé, tout 
particulièrement sur les addictions (drogues, 
alcools. 

 
► Développer l’éduction nutritionnelle des 
enfants, des adolescents et des familles, 
notamment les plus défavorisés 

 
► Explorer les conditions de coopération sanitaire 
entre les deux parties de l’île. 

 
► Améliorer la gestion des appels des numéros 
d’urgence et de secours (le 15) ; création d’un 
centre d’écoute d’urgence à Saint-Martin. 

 
► Mise à disposition à Saint-Martin d’un véhicule 
de transport aéroporté (hélicoptère de la 
Protection civile). 
 
► Définir une politique de développement du 
sport avec l’appui de la DDJSP. 
 
► Créer une Ligue sportive dans les différentes 
disciplines pratiquées à Saint-Martin 
 
► Favoriser les déplacements des jeunes sportifs 
à l’extérieur et mettre en valeur les anciens 
champions sportifs. 
 
► Faire respecter l’obligation d’intégrer les aires de 
récréation en habitat collectif. 
 
► Construire à travers le sport des hommes dans 
leur dimension physique, intellectuelle et sociale. 
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OBJECTIF 10 
 
 
Rechercher les 
conditions d’une 
véritable égalité des 
chances 
 
 

 
► Initier ou amplifier les échanges entre les 
générations. 
 
► Définir des objectifs de territoire couvrant, en 
dehors de la formation et de l’emploi, les autres 
problématiques des jeunes. 
 
► Initier la mise en place du micro crédit pour les 
porteurs de petits projets innovants et/ou utiles. 
 
► Mettre en place des chantiers-écoles autour de 
la réhabilitation du patrimoine culturel et 
architectural. 
 
► Mettre en valeur le patrimoine architectural à 
vocation touristique (mangrove, marais salants, 
étangs, …). 
 
► Rechercher l’intégration par le sport et 
développement de l’ensemble des filières sportives. 
 
► Initier des actions de partenariat entre les 
différentes communautés. 
 
► Favoriser la mixité sociale à tous les niveaux : 
habitat, loisirs, établissements scolaires, .... 
 
► Réinventer une nouvelle forme de dialogue 
avec la communauté métropolitaine 
 
► Rechercher une meilleure application de la loi 
du 29 juillet 1998, dite « Loi Aubry ». 
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Les 3 ateliers 
 
 

ATELIER 1  
Les prix 

 

ATELIER 2 
Les productions locales 

ATELIER 3 
L’égalité des chances 

Président : Présidents : Président : 
 

M. Laurent FUENTES, 
chef d’entreprise, conseiller 
économique et social de 
Saint-Martin 

Mme Angèle 
DORMOY, chef 
d’entreprises  
 
M. Didier ROUXEL, 
chef d’entreprise 
 

M. Louis MUSSINGTON, 
enseignant, conseiller 
territorial, fondateur d’une 
entreprise d’insertion, 
député suppléant de Saint-
Martin 

Rapporteur : Rapporteurs : Rapporteurs : 
 

M. Albéric ELLIS, 
directeur du port de 
commerce de Galisbay 

M. José MANRIQUE, 
restaurateur, président de 
la fédération des 
restaurateurs   
 
M. Jean ARNELL, chef 
d’entreprise. 

Mme Ketty KARAM, 
présidente de l’association 
« Sida-Liaisons dangereuses » 
 
M. Guillaume ARNELL, 
conseiller territorial, 
animateur de nombreuses 
actions d’insertion 
 
Mme Aline FREEDOM, 
conseiller territorial, chef 
d’une entreprise de 
formation professionnelle et 
responsable d’association 
 

Secrétaires techniques : Secrétaires techniques : Secrétaires techniques : 
 

Mme Cléo HARRIGAN, 
correspondante 
« entreprises » de la COM 
 
Mme Magguy GUMBS, 
directrice de la CCISM  
 
M. Patrick PERTUSOT, 
contrôleur de la DDCCRF 

M. Pierre BRANGE, 
DGA de la collectivité  
 
Mme Stéphanie 
BESSIERE, directeur du 
tourisme de la 
collectivité 

M. Hugues MAGLOIRE, 
DGA de la collectivité  
 
M. Corine PINEAU, 
responsable de l’insertion à 
la collectivité  
 
M. Léandre BEAUROY, 
directeur-adjoint du travail. 
 

 
Qu’ils soient tous ici remerciés d’avoir consacré leur temps et leur énergie aux travaux des 
Etats-généraux de l’outre-mer à Saint-Martin. 



 

 20

 
 
 
 
 
 
 
 

AAA   NNN   NNN   EEE   XXX   EEE   SSS   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ► Synthèse de l’atelier n° 1 : formation des prix 
 
 

► Synthèse de l’atelier n° 2 : productions locales 
 
 

► Synthèse de l’atelier n° 3 : égalité des chances 
 
 
 
 


