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PROPOS LIMINAIRES  

 Le thème retenu des "productions locales et conditions d'un développement endogène" dans une 
collectivité comme Saint-Martin qui évolue du statut de commune à celui de collectivité 
autonome dotée désormais de l'action économique "régionale" tombe à point nommé.  
  
En effet, à l'heure où les institutions et les services de la collectivité se mettent en place et où les 
débats et réflexions sur les choix stratégiques à long terme en matière économique ont démarré, 
les productions locales font sans aucun doute partie des réponses adaptées aux besoins d'une 
population, des professionnels et des touristes. 
  
Ces productions sont pourtant encore trop souvent à l'état embryonnaire sur Saint-Martin. C'est à 
la fois un handicap et une chance formidable. 
  
Un handicap dans le secteur agro-alimentaire parce que Saint-Martin importe presque tout ce 
qu'elle consomme. Indifféremment de métropole, des Etats-Unis, d'Europe, de la caraïbe - y 
compris de Sint-Maarten son autre moitié. Une chance formidable parce que dans ce secteur, 
comme dans d'autres, cette forte dépendance donne à Saint-Martin une marge de manœuvre dans 
ce domaine. 
  
Il n'en a pas toujours été ainsi, puisque historiquement, l'économie de Saint-Martin était basée sur 
l'agriculture et l'exploitation du sel, ceci jusque dans les années 60 où le tourisme a pris le pas, les 
années 80 où le bâtiment à explosé, l'industrie restant à ce jour très limitée. 
  
Une difficulté générale à l'ensemble des études réalisées sur Saint-Martin résulte à la fois 
de la faiblesse de l'appareil statistique et de l'interdépendance avec la partie 
néerlandaise. 
  
Dans son dernier rapport sur Saint-Martin (édition 2008), l'IEDOM le confirme à plusieurs 
reprises :  
- Dès l'avant-propos : "En dépit de la faiblesse de l’appareil statistique qui rend difficile l’appréciation de 
l’évolution de la conjoncture économique et financière dans la collectivité...",   
- page 42 : "En l’absence de statistiques relatives au trafic de marchandises en partie hollandaise où est débarqué 
l’essentiel des importations de l’île, il est difficile de faire le lien entre les échanges de marchandises et l’activité 
économique de Saint-Martin où sont débarqués essentiellement des matériaux de construction et du carburant." 
  

Ce problème s'est posé à l'occasion des Etats généraux de l'outre-mer et concerne tous les 
secteurs, y compris les activités de production. L'activité du BTP par exemple est décrite page 49 
du rapport : "Le suivi de l’activité du secteur du BTP à Saint-Martin est rendu difficile du fait de l’absence de 
statistiques. Seule la statistique concernant les permis de construire est disponible..." 
  
  



L'ANALYSE GLOBALE 
 
  
PRINCIPAUX CONSTATS : 
  
Des difficultés sont systématiquement mises en avant par les professionnels tous secteurs 
confondus. 
  
Les surcoûts : - La problématique des normes françaises et européennes. Dans le BTP, sur les 
matériaux de construction et les normes de construction (sismique, sécurité, handicap, termites, 
…),  Les professionnels ont connu une stabilité de ces normes pendant une décennie, mais 
depuis quelques années, ils connaissent une complexification de ces normes. Dans le tourisme, les 
sorties de défiscalisation ont démontré qu'il y a problème quand la rentabilité immobilière devient 
plus importante que la rentabilité hôtelière. Ces normes entraînent des surcoûts prohibitifs dans 
un environnement concurrentiel immédiat qui n’est pas contraint aux mêmes obligations. 
 
- Les surcouts liés au transport : la problématique du fret des matériaux et matières premières 
(pour le BTP, l'agro-alimentaire, le tourisme) notamment la difficulté de commander 
régulièrement des quantités qui ne remplissent pas un container. Ils demandent à ce que de plus 
en plus le fret pour St Martin arrive directement de Métropole ou de Belgique plutôt que via la 
Guadeloupe. 
 
Les difficultés de financement : pour beaucoup d'entreprises, la difficulté première est la faible 
implication des banques. Notamment en l'absence de garanties comme le Fonds DOM géré par 
l'AFD/Oséo, qui pour l'instant ne fonctionne plus sur St Martin. De plus, la garantie d’Oséo n'est 
pas adaptée à des investissements lourds, puisque limitée à 1 500 000 €. 
 
Sur la fiscalité : la collectivité est devenue compétente dans ce domaine, pour autant, il est 
indispensable d'avoir une réflexion avec l'Etat sur notre environnement social et fiscal, 
particulièrement sur notre évolution par rapport aux DOM suite à la LODEOM. 
 
Sur la défiscalisation : certains secteurs comme le nautisme estiment que St. Martin n’a pas pu 
profiter récemment de la défiscalisation, dans la mesure où il y a eu trop de refus de dossiers, 
alors qu'il n'y a plus que 200 bateaux charters sur St. Martin qui sont en location, cela correspond 
à 30 000 personnes possibles par an maximum. Nous avons comme concurrents directs les îles 
vierges britanniques et US, et il nous est impossible de lutter contre une flotte de plus de 3000 
bateaux sur ce marché de plus en plus porteur pour la caraïbe. 
 
Une trop forte irrégularité de l'activité : une irrégularité engendrée par la saisonnalité et 
l'étroitesse du marché, une irrégularité donc plus structurelle que conjoncturelle. Cette activité 
irrégulière pose problème sur l'emploi. 
 
L'absence de main d'œuvre qualifiée : difficulté à trouver des ouvriers qualifiés dans le BTP 
ou des jeunes bien formés dans l'hôtellerie restauration. Dans les TIC, il est difficile de trouver un 
technicien réseau avec un BTS informatique. Il faut faire appel à des programmeurs basés en 
Europe ou en Asie pour des développements mobiles. Les métiers concernés sont technicien 
réseau, BTS Action Commerciale, Technicien Câbleur fibre optique, Programmeur/Développeur 
Web. 
 
L'inadaptation d'obligations administratives que l'administration d'Etat n'est pas en mesure 
de remplir dans des délais raisonnables : L'exemple des fouilles archéologiques obligatoires avant 
travaux sur des zones d'intérêt ou sur tout terrain d'une superficie supérieure à un hectare.  



Les services compétents ne sont pas en mesure de répondre à la demande retardant de 6 mois à 1 
an ces fouilles sur des projets cruciaux pour le développement économique. 
 
Agriculture - Elevage : il y a beaucoup de difficultés dans le secteur de l’élevage, à savoir que 
nous sommes dans une zone défavorable par rapport au problème de l’eau. L’île est sèche et par-
dessus tout il y a des vols d’animaux. Il y a environ 60 éleveurs sur l’île. Aujourd’hui, avec 
l’abattoir, la production animale donne place à un secteur qui se "professionnalise". Mais, au 
point où nous en sommes, il n’y a pas assez d’animaux  à abattre pour rentabiliser. Ceci étant dû à 
la longue attente à laquelle les éleveurs découragés ont  dû faire face. N’y croyant plus, ils ont 
réduit leurs cheptels. 
 
TIC : le plus grand problème demeure le coût de l'accès à l'internet. Un fournisseur d'accès qui 
ne dispose pas de son propre accès à l’internet doit acheter la bande passante à 370€ pour 1 Mbps 
soit 3 fois le prix de France Métropolitaine. De plus, il existe une situation de concurrence 
déloyale entre MédiaServ (filiale de GCN qui possède la fibre reliant Saint-Martin à Porto-Rico) 
et les autres fournisseurs d’accès à l’Internet. Les fournisseurs rappellent que Saint-Martin est un 
petit marché et la rentabilité de leurs investissements technologiques est longue. 
  
Energies renouvelables : il y a un manque d’information. Il faut sensibiliser  la population sur 
les énergies renouvelables. Le vrai problème est le coût pour les particuliers qui est plus important 
que ce qu’ils pensent au départ. La défiscalisation est le grand problème aujourd’hui pour les 
particuliers à Saint-Martin. L'Etat n'intervenant plus au bénéfice de domiciliés fiscaux de St 
Martin, le crédit d’impôt n’est pas le même.  
 
 
PROPOSITIONS : 
 
Sur les surcoûts : - Dans le secteur du BTP, les professionnels demandent que la Ligne 
Budgétaire Unique (LBU) soit supérieure à la métropole. En général que des négociations soient 
engagées avec l'Europe afin que les normes les plus contraignantes soient adaptées à la situation 
particulière de Saint-Martin. Une étude dans ce sens pourrait être commandée. Quant au fret, une 
aide d'Etat similaire à la continuité territoriale pour tenir compte de la double insularité. 
 
Sur la fiscalité : - Les membres de l'atelier demandent à ce que les exonérations fiscales 
consenties par l'Etat dans le cadre de la LODEOM aux DOM ne mettent pas la nouvelle 
collectivité de St Martin dans une situation défavorable vis-à-vis de ces territoires. Ils 
recommandent une prise en charge, une compensation, des pertes pour la collectivité qui n'est 
pas en mesure d'accorder à ses contribuables des exonérations équivalentes sans préjudice pour 
les finances de la collectivité. 
- Il faut assujettir à la fiscalité de St Martin les sociétés qui exercent leur activité sur le territoire de 
la collectivité, qu'elles y aient ou non leur siège social. 
 
Il est primordial d’améliorer la sécurité pour la viabilité du tourisme, d’autant que les 
américains sont très pointilleux sur ce sujet. Nous sommes à la limite d’être sur la liste rouge des 
USA. Le coût de la sécurité privée est très important par rapport au montant des charges. 
 
Le travail intermittent ou à temps partiel annualisé : Les professionnels demandent des 
adaptations au code du travail afin d'autoriser dans leur secteur, comme pour les autres 
secteurs connaissant par nature des périodes d'inactivité, l'utilisation d'outils conventionnels 
anciens ou nouveaux permettant de lisser la durée du travail sur l'année. 
 



Sur l'absence de main d'œuvre qualifiée : il est nécessaire d'améliorer l'accès à la formation 
des jeunes de Saint-Martin, d'adapter les offres de formation à la demande locale, ainsi que le 
contenu, les qualifications à certaines spécificités de Saint-Martin.  
- Dans le secteur du tourisme, il faut créer une école hôtelière pour former les jeunes et les 
professionnels à un niveau d'excellence. 
- Former les jeunes aux métiers des TIC, créer des points informatiques, informer les entreprises 
sur les bénéfices des TIC (dématérialisation, site Internet…). 
 
Une difficulté conjoncturelle : la récente crise sociale dans les DOM, est en train de créer une 
distorsion de concurrence sur le territoire puisque les sociétés de Guadeloupe et de Martinique 
viennent désormais proposer massivement leurs services sur Saint-Martin, avec des tarifs défiant 
évidemment toute concurrence, du fait de la crise qui sévit sur leurs territoires. 
 
Fouilles archéologiques : les zones de Saint-Martin concernées par ces obligations ne sont pas 
si nombreuses mais nombreuses sont celles amenées à se développer dans les années à venir. 
Pour éviter à l'administration de venir sur place chaque fois qu'un projet le nécessite, ce qui 
engendre des délais trop longs, les professionnels du secteur proposent que l'Etat organise une 
mission sur Saint-Martin afin d'adapter son organisation administrative au contexte particulier. 
 
Pêche :  il faut établir avec les îles environnantes les limites des eaux territoriales et un diagnostic 
sur la situation des ressources halieutiques, ceci dans l’optique de faire une prospective sur 
l’avenir de la pêche à St. Martin. Le but est de faire des quotas de pêche pour protéger 
l’environnement. Le coût est de 120 000 euros sur 2 ans. Possibilité de développer l’aquaculture 
et la pêche des grands fonds (langoustines) Dans la zone Saba-Anguilla-St. Barth, il ya beaucoup 
de poissons. Il y a un énorme potentiel qui doit être précisé. 
 
Agriculture - Elevage : pour faire face au manque d'animaux à abattre, il faudrait faire venir des 
animaux des îles avoisinantes (St. Eustache, Montserrat, Puerto-Rico, St. Croix, St. Kitts) pour 
l’abattoir, car ces territoires proches ont plus d’animaux que de besoin pour la population locale. 
Il faut que les services de l’Etat regardent dans quelle mesure les conditions sanitaires de ces 
animaux seraient compatibles avec les nôtres. Quant à l'eau, il faut trouver une solution pour 
permettre la mise en place d'eau agricole et permettre à cette production locale de se développer. 
Il y a des nappes souterraines sous Saint-Martin, ou considérer des réservoirs comme pour l'eau 
potable. 
 
TIC : le développement du secteur TIC passe par la formation BAC+2 à BAC + 5 des jeunes St 
Martinois aux nouveaux métiers. 
- Il faut mieux couvrir le territoire : Déployer un nouveau sous-répartiteur à Cul de Sac et aux 
Terres Basses. 
- voir opportunité de déployer un Réseau d’Initiative Public 
- Achat et accès à la bande passante (voir grossistes Orange, GCN…). La dépendance vis-à-vis de 
France Télécom et son service des opérateurs basé en Métropole (« Orange/France Télécom 
bloque tout ») 
- La Collectivité de Saint-Martin devrait intervenir auprès de GCN pour faire baisser les tarifs du 
gros.  
- Développer les partenariats public-privé pour le déploiement des infrastructures 
- Rendre défiscalisable l’investissement en infrastructures 
- Améliorer la desserte locale en déployant un réseau local haut débit afin de développer le 
concept de « cloud computing » (vente d’applications hébergées) 
- Prise en compte des dynamiques locales par l’ARCEP (autorité de régulation des 
télécommunications) 
- Harmonisation des fréquences radios entre la partie Hollandaise et Française 



- Déployer un grand réseau local Haut débit qui évitera de passer par l’Internet (en y incluant la 
zone hollandaise) 
- Informer les entreprises sur les TIC 
- Former les jeunes aux métiers 
- Il faut des subventions publiques pour continuer à investir et fournir les dernières technologies 
- Des subventions de l’Etat pour la mise en œuvre de l’accès à l’Internet dans les hôtels de St 
Martin dans le cadre de la rénovation hôtelière (voir LODEOM). 
Voire déploiement du très haut débit dans logements sociaux (parc SIG, SEMSAMAR…) 
 
Energies renouvelables : il faut assurer sur Saint-Martin, les mêmes conditions de réduction des 
coûts d'équipement que dans les DOM. 
 
 



 

ANNEXES 
  
 
1ère réunion du Lundi 20 avril 2009 - 15h30 - Hôtel de la Collectivité 
Présents : José Manrique, Jean Arnell, Pierre Brangé, Kisha Africa 
  
Synthèse : 
Un rappel du « canevas chronologique » proposé par le préfet délégué est fait et le groupe décide 
de fusionner rapidement les deux premières étapes travail de réflexion et élargissement du groupe 
notamment par des auditions des secteurs d’activités concernées. 
 
3 points à travailler sont identifiés rapidement : 
- Constater l’état des productions locales actuelles, identifier les secteurs concernés, et les 
avantages / inconvénients rencontrés 
- Identifier les principaux acteurs concernés à auditionner et dont certains pourraient élargir le 
groupe 
- Etablir à partir du constat les conditions du développement endogène 
  
Parmi les secteurs identifiés : 
Le BTP, l’agro-alimentaire, les énergies renouvelables, l’innovation, le nautisme, les TIC… 
Une première audition est prévue lors de la prochaine réunion, celle des représentants du BTP 
qui seront convoqués par José Manrique. 
Des recherches sont également attribuées aux participants : 
- Pour la future audition du secteur touristique (hôtellerie, restauration, etc.) il est demandé de 
recueillir des statistiques. 
- Pour le secteur agro-alimentaire plusieurs intervenants ont été identifiés notamment Julien 
Gumbs, Léo Petit, Tony Page, Eugène Duzant, Guichard, Intercaraibes, l’INRA. 
- Pour les énergies renouvelables : les différents intervenants locaux dont une liste sera fournie 
par le Pôle Développement durable de la COM. 
- Pour les TIC, Jean Arnell se charge d’identifier les intervenants dont GCN qui a posé le cable 
fibre optique reliant la Guadeloupe à Porto Rico via St Martin. 
  
La prochaine réunion se tiendra à l’Hôtel de la Collectivité ce Jeudi 23 avril à 15h30. 
  
  
2. Réunion du 23 avril 2009 - 15h30 - Hôtel de la Collectivité 
Audition sectorielle : BTP 
 
Présents : Didier Rouxel, José Manrique, Jean Arnell, Pierre Brangé, Kisha Africa 
Invités : Guy Deldevert, Didier Rouault 
  
Un rappel est fait pour les membres absents lors de la 1ère réunion de la méthode fixée et des 
objectifs. 
  
La question du CARICOM, ce marché intérieur caribéen avec ses droits d’importation élevés, est 
abordée d’entrée et le groupe se demande si la nouvelle collectivité a la possibilité d’en devenir 
membre et quels en seraient les avantages et inconvénients. 
  
La problématique des normes françaises et européennes relative aux matériaux de construction et 
aux normes de construction (sismique, sécurité, handicap, termites, …). Les professionnels ont 



connu une stabilité de ces normes pendant une décennie, mais depuis quelques années, ils 
connaissent une complexification de ces normes. Ces normes entraînent des surcoûts prohibitifs 
dans un environnement concurrentiel immédiat qui n’est pas contraint aux mêmes obligations. 
  
La question est alors posée des avantages/inconvénients des normes pour le secteur. 

-  L’avantage profite essentiellement au consommateur pour sa sécurité, notamment du 
fait de la garantie décennale de l’entrepreneur. 
-  Le principal inconvénient sur l’île est la situation de monopole des fournisseurs locaux 
du fait du manque de concurrence. 
-  Il est noté que les normes ne posent pas de problème vis-à-vis du marché local (partie 
française) puisque pour bénéficier des garanties et du fait des marchés publics stricts, la 
clientèle locale publique ou privée  est obligée de faire appel aux professionnels respectant 
ces normes. La norme est alors considérée comme protectionniste. 
-  En revanche, les surcoûts engendrés sont un frein pour des investisseurs extérieurs 
notamment dans la construction d’hôtels, participant au choix d’autres destinations. 
-  Dans le même sens, d’autres contraintes légales repoussent des investisseurs comme les 
fouilles archéologiques. 
  

En terme de commande, les intervenants nous expliquent que il y a encore 5 ans, ils travaillaient à 
70% pour le privé et qu’aujourd’hui la tendance s’est inversée, ils travaillent à 70% pour le public, 
avec un gros coup de frein ressenti l’an dernier. 

  
Selon les secteurs concernés, la main d’œuvre est plus ou moins disponible sur place : 

-  Les architectes font part d’une main d’œuvre essentiellement spécialisée pas disponible 
sur place. Ils recommandent la mise en place d’une formation sur St Martin en dessin 
technique. 
-  Les entrepreneurs de gros œuvre évoquent d’abord la problématique de l’encadrement 
indisponible sur place, ainsi que des formations manquantes ex.  de formations 
spécialisées comme le CACES ou des formations de grutiers. 

  
Les intervenants évoquent la nécessité de réformer la fiscalité pour tenir compte de leurs 
contraintes ainsi que la nécessité de tenir compte du coût du foncier sur St Martin. 

  
Enfin, la problématique du frêt des matériaux est abordée, notamment la difficulté de 
commander régulièrement des pièces précises qui ne remplissent pas un container et envisagent le 
recours au groupage de commandes multi-entreprises. Ils demandent à ce que de plus en plus le 
frêt pour St Martin arrive directement de Métropole ou de Belgique plutôt que via la Guadeloupe. 
  
  
3. Réunion du 30 avril 2009 - 15h30 - Hôtel de la Collectivité 
Audition sectorielle : TOURISME – Plaisance - Nautisme 
  
Présents : Angèle Dormoy, José Manrique, Jean Arnell, Stéphanie Bessiere, M. Marcon 
Invité : Bulent Gulay 
Excusé : Didier Rouxel 
  
Synthèse : Il faut communiquer sur les Etats Généraux pour tenter d’impliquer la population St. 
Martinoise. Nous devons établir un constat sur la situation du secteur touristique. Il faut 
également mettre en place un recensement des difficultés éprouvées dans le secteur. Il faut 
évaluer le potentiel de développement du secteur. 
  



On peut se demander quelles sont les mesures que l’État  pourrait mettre en place pour aider au 
développement du secteur. 
  
BULENT GULAY : «  Le nautisme est un secteur très large nécessitant beaucoup de 
spécialisation, nous avons besoin de mettre en place des formations avec la participation du 
GRETA et de la Fédération des Industries Nautiques. Nous disposons de deux bases, dont  
PUJOL et GEMINGA qui forment les navigants. 
  
Ce milieu est très vaste et malheureusement, il n’est pas assez développé dans sa totalité à St. 
Martin. Il y a un manque de culture nautique à St. Martin. Il est important de sensibiliser les 
jeunes à ce sujet. 
  
La crise touche bien sur le nautisme. 
  
L’avitaillement à St. Martin coûte moins cher que dans les îles autour, notamment Antigua. Il y a 
un manque de connaissance de cela, hélas ! 
  
Nous devons travailler pour obtenir le label station-voile (jeunesse et sport). Ce serait un atout 
indéniable, prenons comme exemple, St. François en Guadeloupe. » 
  
Il y a environ 200 bateaux charters sur St. Martin qui sont en location, cela correspond à 30 000 
personnes possibles par an maximum. Nous avons comme concurrents directs, les îles vierges 
britanniques et US, et il nous est impossible de lutter. 
  
Aujourd’hui, il nous faudrait plus de places, de nouvelles marinas, car nous ne disposons plus 
d’assez d’emplacements pour amarrer les bateaux. 
 
On entend que la population serait contre le projet d’aménagement de la marina de Marigot, 
peut-être doit-on mettre en place une formation pour les jeunes et grâce à celle-ci,  le projet aura 
une chance d’aboutir. 
  
Au mois de mai 2010, il y a un projet de nautisme. 
Il faut d’abord renforcer l’existant  et mieux le gérer pour tenter de revenir à la situation initiale : « 
La période de l’âge d’or » 
  
St. Martin n’a pas su profiter de la défiscalisation, dans la mesure où il y a eu trop de refus de 
dossiers. 
Proposition d’établir un quota de bateaux par an à 70% de défiscalisation (maintien d’agrément). 
Une école de voile devra être crée sur la Baie Nettlé. 
  
Ce débat sera remis à l’ordre du jour d’une prochaine réunion, car la suite portera sur l’Hôtellerie 
et la Restauration. 
  
  
4. Réunion du 4 mai 2009 
Audition sectorielle : Tourisme – Hôtellerie - Restauration 
 
Présents : Angel DORMOY, Jean ARNELL, Pierre BRANGÉ,  Stéphanie BESSIERE,  Invités : 
P.THEVENET, José MANRIQUE 
  
 



1/ Hôtellerie 
Remarque préliminaire : aujourd’hui la COM est compétente en lieu et place de l’État donc, il 
nous est difficile de présenter des projets à celui-ci. 
  
La production endogène : Le tourisme s’appuie sur des réalités endogènes. 
Le tourisme a besoin d’un développement d’actes et de produits endogènes : c’est la découverte 
d’un univers. Il y a des possibilités énormes et une grosse attente au niveau de l’artisanat, l’art, la 
culture et la mise en valeur du territoire patrimoine, agricoles. 
  
Une nécessaire évolution de l’environnement économique, financier et fiscal de Saint-Martin est 
demandée. 
  
Les autres difficultés qui se présentent sont liées au fait que le tourisme dépend d’autres secteurs 
économiques qui le mettent en valeur et lui permettent de se développer. 
  
Le tourisme ne peut pas fonctionner sans des produits locaux. 
Nous avons d’énormes possibilités qui sommeillent dans les activités périphériques tels, l’art, la 
culture, l’artisanat et bien d’autres. 
  
- Les attentes du secteur : 
Une réflexion sur l’environnement social  et fiscal : évolution par rapport aux autres DOM, dans 
la mesure où ils vont bénéficier de zones franches grâce à la LODEOM et non grâce à St. Martin 
en tant que COM. 
  
- Les contraintes fiscales : 
Finalement, la Martinique et la Guadeloupe risquent d’être mieux placées en terme concurrentiel 
La Martinique et la Guadeloupe sont-elles vraiment nos concurrents dans la mesure où nous 
n’avons pas la même clientèle ? 
Il semble que oui, car nous avons toutes trois une clientèle française. 
Nous devons savoir s’il n’y  a pas moyen de faire une mise à niveau, dans la mesure où St. Martin 
est pénalisé du fait d’être une Collectivité d’outre-mer. 
Le problème conjoncturel et structurel, tous deux sont liés à la situation critique du parc hôtelier. 
Aujourd’hui, le problème est de préserver l’existant, le sauver et stopper la phase de disparition.  
  
- Les suggestions de l’État : 
Il est nécessaire de consommer français par temps de crise. 
Sur les prix payés par le client, il faudrait récupérer 33% des dépenses par hôtel. 
Il n’est pas question de continuer à baisser les prix pour que les autres profitent et que les hôtels 
supportent la baisse de rentabilité. 
Ex : aller au restaurant, faire un tour en bateau, louer une voiture 
  
Demande d’information sur la structure des coûts. 
Aujourd’hui, il n’y a pas de problème numéro 1 d’adaptation du produit à la demande de la 
clientèle. Nous avons une grande fidélité de notre clientèle. 
  
Nous avons de meilleurs résultats que le côté hollandais en terme de remplissage, mais ils ont 
plus de marge leur permettant d’amortir les effets de la crise, dans la mesure où ils ont moins de 
charges. 
  
- Les infrastructures, à savoir les routes et les équipements publics 
  



Il est primordial d’améliorer la sécurité pour la viabilité du tourisme, d’autant que les américains 
sont très pointilleux sur ce sujet. Nous sommes à la limite d’être sur la liste rouge des USA. Le 
coût de la sécurité privée est très important par rapport au montant des charges. 
  
Pendant des années nous accueillions 100 000 français de manière constante, alors 
qu’aujourd’hui, nous sommes redescendus à 57 000. 
  
Quand la rentabilité immobilière devient plus importante que la rentabilité hôtelière, ça casse. Le 
problème majeur est lié aux différentes règles européennes face à celles applicable côté hollandais. 
L’autre facteur est celui lié au respect desdites normes européennes. 
  
2/ Restauration 
Il y a un problème de concurrence avec la partie hollandaise au niveau de l’euro-dollar, de la 
sécurité alimentaire et des normes techniques. 
* Nous avons l’avantage en terme de gastronomie grâce au village de la gastronomie à Grand-
Case et l’évènement des Mardis de Grand-Case. 
* Au mois de juillet nous perdons beaucoup, et nous devrions demander le maintien des 
différentes embauches des jeunes. 
* La prime que propose le Président Sarkozy pour compenser la non-baisse de la TVA a été 
refusée par Bruxelles. 
* Nous subissons également une concurrence déloyale au sein même de la zone française. 
* L’idée de pratiquer les taux fixes de 1€= $1US en liquide pénalise ceux qui pratiquent le taux de 
change réel. 
- En ce qui concerne la production locale, nous offrons actuellement, de la volaille et du porc. En 
ce qui concerne la viande bovine, nous pouvons mettre en avant les morceaux les plus nobles. 
  
La COM a des travaux à mener à bien, tel le civisme, l’assiette fiscale, la formation des jeunes… 
La problématique de la formation et de l’emploi des jeunes se posent ainsi : 
On ne peut pas parler de difficultés en ce qui concerne le service en salle, ni la formation en 
cuisine, toutefois les difficultés se font ressentir en communication vis-à-vis de la clientèle. 
Les professionnels doivent s’intégrer dans la formation 
On a un véritable problème culturel : 
- On demande aux élèves de décrire des produits qu’ils ne connaissent pas. 
- Les formations ne sont pas mises en valeur, dans la mesure où les élèves sont systématiquement 
orientés vers une filière non souhaitée comme la mécanique automobile. 
- Il serait plus judicieux de mettre en valeur l’apprentissage. 
- Le transport public doit être développé la nuit pour venir en aide aux employés-stagiaires.  
Il faut faire venir régulièrement pour un séjour d’une semaine des professionnels régionaux pour 
transmettre leurs savoirs culturels. » 
* Problème de motivation plus que de formation des jeunes. 
  
Nous avons une crainte car la gastronomie est compliquée 
Oui c’est facile de faire un hamburger 
On a peur d’être ridicule, de ne pas réussir 
  
Nous devons aussi faire face à la différence de culture, à savoir qu’en Métropole les gens ont 
l’habitude du travail nocturne, contrairement à St. Martin où les gens restent attachés aux valeurs 
familiales et ne veulent pas trop laisser le cocon familial le soir. 
  
Nous proposons d’embaucher globalement deux jeunes par restaurant sur une zone de 
restaurants. 



5. Réunion du jeudi 14 mai 
Audition sectorielle : AGRO-ALIMENTAIRE 
  
1/ LA PÊCHE 
Tony PAGE (Pêcheur) 
  
- Il y a déjà un projet pour un port de pêche qui a été déposé auprès de la COM. 
Les pêcheurs demandent à la Collectivité de mettre à disposition par concession, le terrain situé à 
gauche de l’office du tourisme. 
Cela va crée du travail pour les jeunes et un lieu pour vendre. Nous aurons plus de possibilité 
pour former les jeunes. L’association dirigée par Mr. PAGE forme les jeunes. 
Aujourd’hui, il y a 12 marins-pêcheurs actifs par opposition à 40 pêcheurs clandestins. 
  
- Pour la pêche 
Nous demandons qu’un accord soit passé avec  Anguilla pour que les choses soient claires en ce 
qui concerne la pêche. Un accord officiel qui entérine ce qui existe comme pêche dans les eaux 
respectives. 
Mais, un problème se présente, à savoir les nouveaux pêcheurs de St. Martin qui ne figurent pas 
sur la liste officielle dont dispose Anguille. 
  
- Demande à l’Etat 
Nous devons faire une demande à l’Etat pour un diagnostic sur la situation des ressources 
halieutiques et ceci dans l’optique de faire une prospective sur l’avenir de la pêche à St. Martin. Le 
but est de faire des quotas de pêche pour protéger l’environnement. Le coût est de 120 000 euros  
sur 2 ans. 
  
- Possibilité de développer l’aquaculture 
La pêche des grands fonds se développe (langoustines) 
Dans la zone Saba-Anguilla- St. Barth, il ya beaucoup de poissons. Il y a un énorme potentiel à ce 
niveau, mais on se pose les questions suivantes, telles : 
* Le diagnostic sur l’avenir, à savoir un lieu de vente/ un port de pêche 
* Un accord avec les îles avoisinantes 
* Le manque de jeunes 
  
Anguille est en train de protéger son littoral. Une réserve naturelle est en cours de création. 
Le port de pêche qui opérera ave l’aide d’une coopérative permettra d’avoir une traçabilité des 
poissons et une vision de régularité de la profession. 
  
Ce projet coutera 2.5 millions d’euros, il nous faudra faire une demande pour obtenir des fonds 
européens. 
  
Pour travailler l’aspect touristique de la pêche, quatre idées retiennent notre attention : 
- un aquarium 
- un restaurant 
- la pêche sportive 
- le « taxi boat »  
Ceci avec l’accord des hollandais. 
  
Nous pourrons adopter un label local « Pêche-agriculture St Martin » 
En ce qui concerne le développement de l’aquaculture, il faut des espaces (aquarium) non pollués. 
L’association prévoit un nettoyage de l’aquarium tous les deux ans. 



  
- L’éradication de la pêche illégale se fera plus facilement si le port est crée. 
  
2/ Élevage-Agriculture 
Il y a beaucoup de difficultés dans le secteur de l’élevage, à savoir que nous sommes dans une 
zone défavorable par rapport au problème de l’eau. L’île est sèche et par-dessus tout il y a des 
vols d’animaux. 
  
En ce moment, il y a environ 60 éleveurs sur l’île. 
  
Aujourd’hui, avec l’abattoir, la production animale donne place à un secteur qui se 
professionnalise. » Mais, au point où nous en sommes, il n’y a pas assez d’animaux  à abattre pour 
rentabiliser. Ceci étant dû à la longue attente à laquelle les éleveurs découragés ont  dû faire face. 
N’y croyant plus, ils ont réduit leurs cheptels. 
  
Néanmoins, il existe plusieurs solutions pour rentabiliser. 
  
Quelques suggestions : 
Faire venir des animaux des îles avoisinantes (St. Eustache, Montserrat, Puerto Rico, St. Croix, St. 
Kitts) pour l’abattoir, car ils ont plus d’animaux qu’ils en ont besoin pour la population locale. Il 
faut que les services de l’Etat regardent dans quelle mesure les conditions sanitaires de ces 
animaux sont compatibles avec les nôtres. 
  
De nos jours, aucun éleveur ne peut vivre que de cette activité, donc ils changent d’emploi pour 
pouvoir survivre. 
  
Il faut envisager de construire 4 porcheries, dans la mesure où le développement se fait 
rapidement, cela aidera à une rapide mise en route de l’abattoir. 
  
Un suivi sanitaire est à mettre en place dans les exploitations pour garantir une quantité et un 
fonctionnement de l’abattoir. 
  
Un secteur à organiser dans son ensemble  est celui de la production végétale-embryonnaire : 
Cette tâche sera difficile par rapport au tri technique 
Difficulté liée à la sécheresse en période de carême 
La terre est bonne à cette période, car elle aurait eu le temps de se reposer pendant longtemps. 
  
6. Réunion du 18 Mai 2009 - 15h30 - Hôtel de la Collectivité 
Audition sectorielle : Technologies de l’Information et des Communications 
Présents : Angèle DORMOY, Jean ARNELL, Pierre BRANGÉ,  José MANRIQUE, Didier 
ROUXEL 
Invités : Olivier BECHU (Caribserve), Sébastien Anisse (Caribserve), Philippe MOREL 
(Dauphin Télécom/Domaccess), Jean ARNELL (Computech) 
Invités absents : Orange, GCN, MSR (production vidéo) 
  
Les Technologies de l’Information et des Communications (TIC) représentent un véritable enjeu 
de développement économique pour Saint-Martin, propice au développement de nouveaux 
produits et à la création d’emplois. En termes d’activités, on parlera essentiellement des 
télécommunications, des systèmes d’informations (conseil, intégration, réalisation de logiciels et 
sites Internet…), l’industrie du contenu (productions audios/vidéos, cartes électroniques…), 
L’entretien et la réparation de machines de bureau. 



Pour chaque secteur, nous tentons d’analyser : 
• L’état des lieux du secteur ; 
• Les conditions d’améliorations (fiscales, règlementaires…) ; 
• Les perspectives de développement. 

  
MOREL, Dauphin Télécom 
Dauphin Télécom, basée à St Martin, œuvre dans le domaine des télécommunications, l’accès à 
l’Internet et emploi près de 50 personnes. Dauphin Télécom dispose d’une fibre optique St 
Martin-Puerto Rico avec une capacité de 40Gbps. 
  
Pour lui, le développement du secteur TIC passe par la formation BAC+2 à BAC + 5 des jeunes 
St Martinois aux nouveaux métiers. « Il est difficile de trouver un technicien réseau avec un BTS 
informatique. Nous faisons appel à des programmeurs basées en Europe ou Asie pour des 
développements mobiles ». Les métiers concernés sont technicien réseau, BTS Action 
Commerciale, Technicien Câbleur fibre optique, Programmeur/Développeur Web. 

- Former les jeunes aux métiers des TIC 
- Créer des points informatiques 
- Informer les entreprises aux bénéfices des TIC (dématérialisation, site Internet…) 

 

BECHU, Caribserve 

Caribserve est le principal fournisseur d’accès à l’Internet sans fil à Saint-Martin (avec 75% de ces 
clients en partie Hollandaise et 25% en partie Française). Elle emploie 17 personnes et couvre 
90% du territoire. Son réseau hertzien est basé sur la technologie RIN. 
  
Caribserve ne dispose pas de son propre accès à l’Internet et doit acheter la bande passante à 
370€ pour 1 Mbps soit 3 fois le prix de France Métropolitaine. Par ailleurs, les sites comme 
YouTube… les utilisateurs sont simultanément connectés à leur domicile, au bureau (utilisation 
24h/24h de la bande passante). « Il faut structurer les entreprises à St Martin et développer la 
formation interne. » 

-  Il faut une autre NRA entre Grand Case et quartier d’Orléans afin de fournir le haut 
débit à Hope Estate, Grand Case, Cul de Sac… 
-  Coopération entre opérateurs 
-  Dépendance vis-à-vis de France Télécom et son service des opérateurs basé en 
Métropole (« Orange/France Télécom bloque tout ») 
-  Informer les entreprises sur les TIC 
-  Former les jeunes aux métiers 
-  Déployer un grand réseau local Haut débit qui évitera de passer par l’Internet (en y 
incluant la zone hollandaise) 

Les fournisseurs réitère que Saint-Martin est un petit marché et la rentabilité de leurs 
investissements technologies est longue. « Il faut des subventions publiques pour continuer à 
investir et fournir les dernières technologies à nos clients ». 
  
Jean ARNELL, Computech 
L’économie du logiciel et des systèmes d’informations est dépendante d’autres secteurs 
consommateurs d’informations.  C’est une activité à forte valeur ajouté qui nécessite des 
compétences pointues (BAC +3 à BAC +5) pour analyser et programmer des processus métiers. 
  
« Je partagerai avec vous le cas de l’île de Bermuda, capitale mondiale des assurances que j’ai 
visité. Il existe une dizaine de sociétés de services informatiques dédiées au conseil et à la 
réalisation de logiciels au service du secteur banque-assurance qui est très demandeur. Ces 



sociétés font toutes 5 fois notre chiffre d’affaires et emploient 2 à 3 fois plus de personnes que 
nous. La demande dans le secteur des systèmes d’informations d’entreprises est étroitement liée 
au reste de l’économie par conséquent il faut penser à l’expansion économique de St Martin. » 
  
Conditions d’améliorations/Contraintes 

- Achat et accès à la bande passante (voir grossistes Orange, GCN…) 
- Rendre défiscalisable l’investissement en infrastructures 
- Améliorer la désserte locale en déployant un réseau local haut débit afin de développer 
le concept de « cloud computing » (vente d’applications hébergées) 
- Animer et promouvoir les utilisations des TIC auprès des entreprises et des étudiants 
- Créer un centre de secours informatique 
- Développer les partenariats public-privé pour le déploiement des infrastructures 
- L’expansion économique aux secteurs banque-assurance 
- Prise en compte des dynamiques locales par l’ARCEP (autorité de régulation des 
télécommunications) 
- Dépendance vis-à-vis du service Opérateurs de France Télécom (à Paris) 
- Harmonisation des fréquences radios entre la partie Hollandaise et Française 
- La Collectivité de Saint-Martin devrait intervenir auprès de GCN pour faire baisser les 
tarifs du gros. De plus, il existe une situation de concurrence déployable entre MédiaServ 
(filiale de GCN) et les autres fournisseurs d’accès à l’Internet 
- Déployer un nouveau sous-répartiteur à Cul de Sac et aux Terres Basses 
- Déployer un réseau très haut débit filière et/ou sans fil (WiMAX…) – voir opportunité 
de déployer un Réseau d’Initiative Public 
- Démystifier les contraintes/opportunités de déploiement du FTTX (fibre optique chez 
l’habitant) 
- Informer les entreprises sur les bienfaits de l’Internet, du E-Business et des TIC 
  

Voir subventions de l’Etat pour la mise en œuvre de l’accès à l’Internet dans les hôtels de St 
Martin dans le cadre de la rénovation hôtelière (voir LODEOM) 
Voir déploiement du très haut débit dans logements sociaux (parc SIG, SEMSAMAR…) 
  
  
7. Réunion du 15 Juillet 2009 - 15H - Hôtel de la Collectivité 
Audition sectorielle : Energies renouvelables 
Présents : Didier ROUXEL, Jean ARNELL, Philippe THEVENET, José MANRIQUE, Daniel 
HOEFFEL, Célina PELOSO, Pierre BRANGÉ 
Invités : Invités : Gilles PARISOT (MultiSolar), Joël PEAN (Tenesol) 
  
Après une rapide présentation des objectifs de l’atelier, la parole est donnée aux invités : 
  
- La société Tenesol (Total EDF/ Fabrication à Toulouse) : 
Il y a un manque d’information. Il nous faut sensibiliser  la population sur les énergies 
renouvelables. En ce sens, il convient d'organiser une réunion et lors de celle-ci, prendre des 
initiatives. 

Il y a un vrai problème, car le coût pour les particuliers est plus important que ce qu’ils pensent 
au départ.  

La défiscalisation est le grand problème aujourd’hui pour les particuliers à Saint-Martin. 

L'Etat n'intervenant plus au bénéfice de domiciliés fiscaux de St Martin, le crédit d’impôt n’est 
pas le même. 



Le coût par mètre carré est d’environ 1450 €, cela inclue la centrale et les panneaux. Une 
installation peut commencer avec quelques panneaux, par exemple la ferme aux papillons qui 
consomme peu d'énergie a besoin de 10 m2 de panneaux. 

EDF prend toujours en charge l'électricité produite par les particuliers. Il faudrait avoir des 
statistiques sur la production de la centrale EDF. 

TENESOL a créé trois emplois de techniciens et bientôt un quatrième. Il faut trouver des 
personnes localement pour travailler dans l’électricité. 

 

- La société MULTISOLAR - filiale photovoltaique de Multitoiture (menuiserie-charpente) 

Le principal problème aujourd'hui c'est le financement et notamment l'absence de garantie Oséo, 
qui pour l'instant ne fonctionne plus sur St Martin. De plus, la garantie d’Oséo n'est pas adaptée à 
des investissements lourds, puisque limitée à 1 500 000 €. 

Notre société utilise le montage financier suivant : lors d'une pose de toiture, la société finance les 
installations en défiscalisation et se rémunère sur la production revendue à EDF. 

Projet de constructions neuves. 

Action ne marche pas car elles ne sont pas subventionnées. 

Quid de l'export de ce savoir-faire? C'est difficile, puisque la technologie coute encore trop cher 
et que l'argument de vente en France est la prise en charge d'une part importante du coût par 
l'Etat. A l'étranger, dans le reste de la caraïbe, certains territories comme les îles vierges 
américaines reçoivent des subventions pour les énergies renouvelables, mais ce sont des 
exceptions. Nos entreprises ne peuvent donc pas immédiatement exporter leur savoir faire et 
vont donc se tourner en priorité là ou l’électricité est la plus chère, pour vendre l'économie sur la 
consommation malgré le coût de l'équipement. 

Nous devons sensibiliser les architectes. Les Collectivités et l’Etat doivent montrer l’exemple, en 
facilitant l’accès à ces technologies.  

 


