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1.2.3 - Régions ultrapériphériques européennes

L’Union européenne compte sept régions
ultrapériphériques (RUP) dont six régions
insulaires et une région continentale. Les
RUP se composent de quatre régions fran-
çaises d’Outre-mer : La Guyane, région
enclavée dans la forêt amazonienne ; la
Guadeloupe et la Martinique dans les
Caraïbes ; l’île de La Réunion dans l’océan
Indien ; les îles espagnoles des Canaries
dans l’océan Atlantique ; les îles portugai-
ses des Açores et Madère dans l’océan
Atlantique.

Le caractère insulaire de ces régions appor-
tent à l’Europe une zone maritime considé-
rable. Ces régions partagent aussi d’autres
caractéristiques géographiques communes :
elles sont presque toutes situées dans la
zone intertropicale humide, avec un climat
humide (sauf pour les Canaries) et chaud et
six d’entre elles sont d’origine volcanique.
Toutes ces régions disposent d’écosystèmes
riches et variés en terme de biodiversité, qui
en font des régions uniques en Europe. À la
différence des Pays et Territoires d’Outre-
mer, ces régions font partie intégrante de
l’Union européenne.

L’ultrapériphérie est basée sur cinq caracté-
ristiques originales :

– l’intégration au sein d’un double espace
économique constitué, d’une part, d’une
zone géographique de proximité, et d’autre
part, d’un espace politique d’apparte-
nance,

– l’isolement relatif, du fait du grand éloi-
gnement du continent européen, renfor-
cée par l’insularité ou l’enclavement,

– la dimension très réduite du marché inté-
rieur local, lié à la taille de la population,

– des conditions géographiques et climati-
ques limitant le développement endogène
des secteurs primaires et secondaires,

– la dépendance économique d’un petit
nombre de produit ou même d’un seul
produit.

Sur le plan socio-économique, les RUP
figurent parmi les régions européennes les
plus pauvres. Quatre des sept régions font
ainsi partie des régions européennes ayant
un PIB inferieur à 70 % de la moyenne com-
munautaire. Le taux de chômage est, quant
à lui, très différent d’une région à l’autre,
les Açores et Madère ont des taux parmi les
plus faibles d’Europe (inférieur à 6 %), en
revanche les quatre régions françaises ainsi
que les Canaries accusent un taux de chô-
mage parmi les plus élevé de l’Union euro-
péenne (plus ou moins 20 %).

Depuis 2007 et jusqu’en 2013, une nou-
velle programmation des fonds structurels
est mise en place. Le fond européen de
développement régional (Feder) et le fonds
social européen (FSE) constitue dorénavant
la base des fonds structurels. Le fonds euro-
péen d’orientation et de garantie agricole
(FEOGA) sort de l’enveloppe des fonds
structurels et devient le fonds européen
agricole pour le développement rural (Fea-
der) ainsi que l’instrument financier d’orien-
tation pour la pêche (IFOP) qui devient le
fonds européen pour la pêche (FEP). Le
nouveau programme se décline en trois
objectifs : l’objectif de convergence, l’ob-
jectif compétitivité régionale et emploi et
l’objectif de coopération territoriale euro-
péenne.

À La Réunion, les fonds européens s’élèvent
à 1,85 milliard d’euros jusqu’en 2013, ce
qui représente une enveloppe d’environ
2 300 € par habitant.

Source :

• Eurostat, commission européenne.

Pour en savoir plus :

• http://ec.europa.eu/regional_policy
• http://www.reunioneurope.org
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1
QUELQUES DONNÉES CONCERNANT LES RUP

Açores Canaries
Guade-
loupe

Guyane Madère
Marti-
nique

La
Réunion

Localisation
Océan

Atlantique
Océan

Atlantique
Mer des
Caraïbes

Amérique
du Sud

Océan
Atlantique

Mer des
Caraïbes

Océan
Indien

Capitale
Ponta

Delgada
Las

Palmas
Pointe-à-

Pitre
Cayenne Funchal

Fort-de-
France

Saint-
Denis

Superficie (en km2) 2 333 7 447 1 703 83 534 795 1 128 2 504

Population en 2007 243 500 2 019 200 403 000 213 500 246 200 400 000 790 500

Index PIB/habitant
(SPA 2006) (1)

68,6 92,6 68,4 49 97,7 73,6 61,6

Taux de chômage 2008
(en %)

5,5 17,4 22 16,7* 6 22,4 24,5

Fonds structurels 2007-
2013 (millions d’€)

1 423 1 788 602 405 606 515 1 531

Fonds européens (2)
2007-2013 (millions d’€)

275** 153** 143,2 79,2 175** 106,6 333

* en 2007 ** sauf Fonds européens pour la pêche (FEP).
(1) Standard de pouvoir d'achat (UE 27 = 100)
(2) Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et Fonds européen pour la pêche (FEP).
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