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II
UN TERRITOIRE EN PROIE A DES DIFFICULTES PERSISTANTES

III
LE NOUVEAU TOURNANT DU DÉVELOPPEMENT RÉUNIONNAIS

I DYNAMISME, VOLONTARISME ET AMBITION D’UNE REGION ULTRA‐MARINE D’EUROPE

Des caractéristiques essentielles qui différencient La
Réunion des autres régions européennes
 Un territoire éloigné, exigu et contraint : 40 % du territoire pour les
activités humaines et économiques
Une avancée rapide dans
l’ère moderne
Une adaptation
progressive et locale des
standards européens
Une zone maritime
immense et prometteuse
Les progrès de l’insertion régionale

I DYNAMISME, VOLONTARISME ET AMBITION D’UNE REGION ULTRA‐MARINE D’EUROPE

Une dynamique de développement économique s’appuyant
sur ses fondamentaux et qui investit des secteurs d’avenir
Une économie en croissance constante, orientée vers le tertiaire
marchand… Mais…
L’agriculture et le BTP : socles
traditionnels de l’économie de La
Réunion
La pêche : un potentiel de
développement
Les secteurs d’avenir en
développement : tourisme, TIC,
agronutrition, énergie
Le destin commun de « l’île nature » et de l’île habitée : développement
durable, environnement, biodiversité, paysages
Des acteurs publics et privés tournés vers l’innovation : d’une logique de
rattrapage à une logique de compétitivité

I DYNAMISME, VOLONTARISME ET AMBITION D’UNE REGION ULTRA‐MARINE D’EUROPE

Un équipement du territoire en constante progression
Des infrastructures essentielles pour le développement économique :
Roland Garros, Pierrefonds, Port‐Réunion
Un socle d’infrastructures éducatifs et de recherche constitué
Des réseaux aujourd’hui modernes mais confrontés à de fortes contraintes
naturelles et nécessitant d’être renforcés
• Le programme Trans Eco Express (TEE) : privilégier les réseaux de
transports collectifs
•La forte modernisation des équipements et réseaux d’eau potable et
d’assainissement : : une capacité de traitement prévue pour 2014 de
653 000 équivalent habitant
•Une couverture numérique presque complète du territoire avec un saut
qualitatif vers l’ADSL et la réalisation du schéma de préparation de la
connexion de l’île à la fibre optique
 Le tri sélectif des déchets initié en 2002, couvre l’ensemble du territoire

I DYNAMISME, VOLONTARISME ET AMBITION D’UNE REGION ULTRA‐MARINE D’EUROPE

Une population jeune, de mieux en mieux formée et de
plus en plus mobile
 Un niveau de qualification en croissance …condition de la capacité
à innover et à s’adapter à un nouvel environnement économique
91%

Des orientations à poursuivre

Taux de réussite au bac
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• Constitution de pôles enseignement/recherche88%
87%
directement utiles au tissu économique
• Recherche de spécialisations liées à l’identité
forte et aux savoir‐faire contribuant à l’image
et à l’attractivité du territoire

86%

La
Réunion

85%

France

84%

• Insertion au sein des réseaux internationaux de
l’enseignement supérieur
Un effort majeur pour une mobilité à stimuler
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II UN TERRITOIRE EN PROIE A DES DIFFICULTES PERSISTANTES

Une paupérisation qui s’accroît du fait de la crise
La transition démographique programmée dans 20 ans
Des conséquences sur la structure économique de la
70
société
•Un chômage structurel
•Une création d’emploi insuffisante
•Des inégalités accentuées

Taux de chômage

60
50
40
30
20
10
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Taux de chômage BIT (15 ans ou +)
Taux de chômage BIT des jeunes 15‐24 ans

Le décrochage persistant d’une part importante de la
population
•Une précarité monétaire et sociétale
•La lutte prioritaire contre deux handicaps :
l’illettrisme et le décrochage scolaire

II UN TERRITOIRE EN PROIE A DES DIFFICULTES PERSISTANTES

Une économie dynamique mais fragile, dépendante et
sensible aux facteurs externes
Une fragilité sur‐déterminée par l’ultrapériphérie
•Une forte dépendance aux
approvisionnements externes
•Une grande vitalité de la création
d’entreprises, mais de petite taille et à faible
durée de vie
•D’où l’enjeu majeur de poursuivre la
structuration des filières
Une insertion économique régionale limitée
• Des échanges commerciaux faibles
•… du fait d’un environnement régional non favorable

Création
17,4% La Réunion/
15,8% France
Entreprises sans salarié
72,6% La Réunion /
67,2% France
Survie à 3 ans (2009)
60,7% La Réunion/
65,9% France

II UN TERRITOIRE EN PROIE A DES DIFFICULTES PERSISTANTES

Des besoins en équipement encore importants
La volonté de réaliser la ville tropicale durable et la nécessité de 180 000
nouveaux logements
•Un effort financier considérable pour le
logement aidé
•La recherche de la qualité urbaine
Déplacements : l’enjeu sociétal et environnemental d’un recours plus
important au transport collectif tout en assurant une qualité de
desserte routière
Education : la nécessité d’une capacité d‘accueil d’élèves en proportion
supérieure à la métropole
Les réseaux des TIC, de l’eau et de l’assainissement : un
développement nécessairement proportionné à la démographie
Les déchets : un impératif d’équipement, un gisement d’innovation,
d’activités et d’emplois

II UN TERRITOIRE EN PROIE A DES DIFFICULTES PERSISTANTES

Un territoire exposé à des risques naturels multiples
 Une exposition aux risques naturels à des degrés divers
La sécurisation de la ressource en eau

La Réunion, référence scientifique et
d’observation exceptionnelle et unique

III LE NOUVEAU TOURNANT DU DÉVELOPPEMENT RÉUNIONNAIS

Une convergence des objectifs de développement du
territoire et de la stratégie UE 2020
Les 11 objectifs communautaires 2020
Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation
Améliorer l’accès, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la
communication
Renforcer la compétitivité des entreprises
Soutenir la mutation vers une économie à faible teneur en carbone dans tous les
secteurs
Promouvoir l’adaptation au changement climatique et la prévention des risques
Protéger l’environnement et promouvoir un usage durable des ressources
Promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans le
réseau principal

Le présent diagnostic comprend 13 fiches correspondant à
Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité du travail
dix objectifs ainsi qu’au FEAMP, au FEADER, et au territoire
Promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté
des
Hauts
Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie.
Renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique

III LE NOUVEAU TOURNANT DU DÉVELOPPEMENT RÉUNIONNAIS

Les enjeux du territoire à la lumière des objectifs de la
stratégie UE 2020

Les cinq objectifs de l’UE 2020 ne sont pas cohérents à l’échelle de La
Réunion
L’île y contribue pour sa part dans le cadre du contrat de partenariat,
avec les 26 autres régions, et à l’échelle nationale

III LE NOUVEAU TOURNANT DU DÉVELOPPEMENT RÉUNIONNAIS

Les règles proposées de la concentration thématique et du ciblage des
investissements des PME sont inadaptées aux besoins du territoire

 Adapter la concentration thématique : 50 % du FEDER sur les objectifs
1,3 et 4, n’est pas cohérent…
… et conduirait à des réductions massives des possibilités
d’investissements sur d’autres objectifs,
 La concentration spécifique sur l’allocation RUP ne correspond ni à la
nature, ni aux enjeux identifiés au regard des contraintes structurelles des
RUP reconnues à l'article 349 du TFUE.
 L’interdiction d’aider les investissements productifs des non PME
pénaliserait fortement le développement économique

III LE NOUVEAU TOURNANT DU DÉVELOPPEMENT RÉUNIONNAIS

Les priorités d’investissements liées aux objectifs thématiques
semblent couvrir l’ensemble des besoins du territoire à quelques
exceptions près
Blocs 1 ‐ 2 ‐ 3
La compétitivité des entreprises : les leviers de
croissance à activer
Mobilité des doctorants et des jeunes
chercheurs réduite aux partenariats entre
établissements d'enseignements supérieurs,
Enjeux non Centre de Recherche et Technologiques et les
couverts entreprises
Les Investissement des non PME ne sont pas
autorisés en l'état actuel des projets de
règlements
Le renforcement des outils financiers de
l'innovation

Blocs 4 ‐ 5 ‐ 6 ‐ 7
Développement durable :
optimiser le territoire

Blocs 8 ‐ 9 ‐ 10
Inclusion sociale : résorber
les fractures sociales
Compensation des coûts
très élevés de la rénovation
urbaine, de la production
du logement social/très
social, de l'amélioration de
l'habitat et de la résorption
de l'habitat insalubre

La structuration de filières
Le maillage des infrastructures sous marines de
Enjeux
télécommunication
couverts
implicitemen Les infrastructures de transports tels que le
t
Trans Eco Express et la nouvelle route du littoral
L'accompagnement et le développement des
entreprises sur des marchés extérieurs La
limitation des PME n’est pas adaptée

Créer un « nouveau nœud
logistique et numérique »
européen dans l’espace océan
Indien

La mobilité

CE1

III LE NOUVEAU TOURNANT DU DÉVELOPPEMENT RÉUNIONNAIS

Les spécificités des économies des RUP dans les politiques
communautaires ne sont toujours pas suffisamment pris en compte
A titre d’exemple :
 Energie : prendre en compte la nécessité de couvrir les besoins
énergétiques en recourant encore aux importations d’énergies fossiles …
en attendant la capacité de transfert des énergies renouvelables
intermittentes sur les résultats de la recherche/innovation sur la
production et le stockage énergétique
 Adapter la PCP à l'échelle du bassin maritime de l'océan Indien via le
recours à l'article 349 du TFUE pour permettre le développement du
potentiel de la pêche de La Réunion, y compris au niveau POSEIDOM
Prévoir un volet RUP du programme FEAMP National
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III LE NOUVEAU TOURNANT DU DÉVELOPPEMENT RÉUNIONNAIS

 D’où la triple nécessité :
1 d’amender les projets de règlements,
2 d’utiliser une combinaison d’instruments cohérents, complémentaires
et qui tiennent compte de la situation des RUP sur la base de l’article
349 du TFUE,
3 de mettre en place un volet RUP au sein de l’accord de partenariat
pour parvenir à atteindre les objectifs de la stratégie de l’UE 2020.

