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Les Etats Généraux de l’Outre-Mer à Saint-Pierre et Miquelon 

 
 

Synthèse de l’atelier « Economie et développement » 
 

* * * 
 
 

 
 

I- La desserte de l’archipel, enjeu fondamental du développement économique 
 
 
 La desserte de l’archipel, et notamment la desserte maritime en fret, est considérée 
comme le préalable nécessaire à tout développement économique.  
 
 
 

A- Des dessertes actuelles peu adaptées à la mise en valeur du territoire 
 
 
Les caractéristiques de la desserte aérienne pénalisent l’archipel :  
 
 

- Saint-Pierre et Miquelon (SPM), à la différence des autres DOM-TOM, ne bénéficie pas 
d’une liaison aérienne directe avec la métropole ni de tarifs Air France préférentiels ;  

 
- la desserte assurée par Air Saint-Pierre en provenance et à destination du Canada est 

financièrement pénalisante, sans qu’il soit possible d’obtenir une baisse des tarifs ; le 
coût élevé de cette liaison (au moins 600 euros pour la liaison Saint-Pierre/Montreal) 
décourage la venue de touristes sur l’archipel ;  

 
- d’autres contraintes existent, comme l’absence de billets à tarif intéressant avec retour 

« ouvert », ou la majoration excessive de frais annexes (paiement en carte bleue) ;  
 

- une action de l’Etat en faveur d’une baisse des prix actuellement pratiqués par Air Saint-
Pierre est nécessaire ;  

 
 
Le problème récurrent de la desserte maritime soulève un certain nombre de problèmes :  
 
 

- une desserte maritime fiable et à des prix raisonnables, est indispensable au 
développement économique ;  
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- la desserte combinée de l’archipel via les deux ports de Fortune et d’Halifax est 
nécessaire : si la desserte par Halifax offre un service satisfaisant, celle par Fortune est 
appréciée des petits commerçants confrontés au problème de la faiblesse quantitative de 
leurs importations et permet de disposer d’un moyen économique de sortie de l’archipel 
par le biais de transport de voitures ;  

 
 
 
 

B- L’amélioration nécessaire de l’offre de transport maritime 
 
 
 
La desserte maritime de l’archipel  doit impérativement faire l’objet d’une approche globale 
qui prenne en compte les problématiques de l’ensemble du territoire :  
 
 

- la réorganisation de l’ensemble du transport maritime - en fret et en passager -, nécessite 
une collaboration entre l’Etat et les collectivités pour parvenir à un projet cohérent et 
adapté aux besoins de l’archipel ; 

 
- la complémentarité entre la desserte par Halifax et les dessertes liées de Miquelon et de 

Fortune doit conduire à traiter l’ensemble de la desserte en fret au sein d’une même 
délégation de service public ; la perspective d’une gestion publique plutôt que privée 
doit au besoin être étudiée (création d’un groupement d’intérêt public par exemple) ;  

 
- l’archipel pourrait s’inspirer des mesures mises en place par le gouvernement canadien 

pour la desserte régulière des îles de la Madeleine, ces mesures ayant permis une 
augmentation considérable de la fréquentation touristique ;  

 
- le périmètre du « palan/sous-palan » retenu par l’Etat pour la nouvelle délégation de 

service publique (DSP) ne saurait répondre aux attentes de la population de l’archipel : 
les principales craintes portent sur l’incidence que pourrait avoir sur les prix le 
traitement hors DSP des prestations amont et aval et le BAF (Bunker adjustement 
factor); une augmentation trop forte des coûts aurait nécessairement une incidence sur 
les prix des marchandises, mais aussi sur les salaires et l’emploi local ; 

 
- l’Etat et la collectivité territoriale doivent prendre en considération le coût global de 

l’ensemble du processus de transport maritime de manière à éviter une dispersion des 
coûts et à préserver l’emploi local (en particulier celui des marins).  
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II- Le pouvoir d’achat et la modernisation de l’archipel 
 
 
 

A- Le besoin de transparence dans la formation des prix 
 
 
L’amélioration du pouvoir d’achat passe par la transparence dans la formation des prix et par 
une meilleure vision des circuits de distribution :  
 
 

- la transparence doit se concentrer sur les prix de l’alimentation : certains produits de 
première nécessité sont 4 à 5 fois plus chers qu’à Terre-Neuve ; la lisibilité du coût de 
transport des importations est à ce titre indispensable ;  

 
- il convient de réfléchir à une baisse et à une fixation des prix sur un certain nombre de 

produits de première nécessité ; il faut établir en ce sens une liste des produits pour 
lesquels les marges et le coût de transport seront limités ;   

 
- le renforcement des moyens du service de la concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes doit être une priorité ;  par ailleurs, l’observatoire des prix doit se 
réunir plus souvent.  

 
 
 

B- La modernisation de l’archipel 
 
 
La modernisation de l’archipel est liée à la modernisation de ses infrastructures:  
 
 

- le fonds exceptionnel d’investissement (FEI) doit permettre de financer des opérations 
s’inscrivant dans les objectifs du schéma de développement économique de l’archipel, 
au-delà même donc de l’actuel contrat de développement qui court jusqu’en 2013 ; deux 
à trois priorités devraient être soutenues en ce sens ;  

 
- la modernisation des infrastructures portuaires est un préalable au développement de 

l’archipel, dans la mesure où de la réhabilitation de la plate-forme portuaire dépend 
l’ensemble de l’activité économique (tourisme, exportation des produits de la pêche, 
transbordement, etc.) : or les deux ports ont été maintenus jusqu’à présent ports d’intérêt 
national et dépendent à ce titre de la Direction des Ports maritimes ;  

 
- à Miquelon, il est indispensable de construire un véritable port, et non d’aménager le 

port actuel en fonction de l’évolution des activités ; dans ce cadre, le site d’implantation 
des usines EDC / SNPM doit être pris en considération ;  
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- les conditions actuelles d’accès à Internet ne donnent pas satisfaction : le développement 
d’une économie basée sur les services passera inévitablement par des infrastructures 
numériques performantes (la faisabilité de la pose d’un câble numérique entre l’archipel 
et Terre-Neuve est en cours d’étude) ; 

 
- enfin, l’ensemble de la filière pêche et aquaculture doit être réorganisée, autour de 

quelques priorités parmi lesquelles favoriser l’exploitation de la totalité des quotas 
attribués, professionnaliser les acteurs en matière de commercialisation et de 
distribution ; permettre la réouverture permanente de l’antenne IFREMER à SPM ou 
encore disposer d’un laboratoire capable de délivrer les certificats vétérinaires 
nécessaires à l’exportation des produits de la mer en frais.  


