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1.1 Contexte régional

Dans le contexte régional, les îles françaises
de La Réunion et de Mayotte font figure
d’espaces privilégiés. Comparées aux états
indépendants voisins, elles disposent d'un
niveau de richesse plus élevé, de services et
d'infrastructures de bonne qualité. Néan-
moins, le niveau de développement à
Mayotte (devenu le 101e département fran-
çais en 2011) est bien en deçà des « stan-
dards » métropolitains. L'île aux parfums
devient, au 1er janvier 2014, la 9e région
ultrapériphérique (RUP) intégrant ainsi
l'Union européenne (UE). Les Terres austra-
les et antarctiques françaises (Taaf) n'en
font pas partie.

La zone sud-ouest de l'océan Indien com-
prend les pays de la côte est de l'Afrique (de
la Somalie jusqu'en Afrique du Sud) ainsi
que de nombreuses îles ou archipels. Ces
pays présentent des caractéristiques très dif-
férentes. D'un point de vue géographique et
démographique, avec une superficie de
455 km² et 87 000 habitants en 2011, les
Seychelles s'opposent notamment à l'Afrique
du Sud, qui s’étend sur 1 221 000 km²
avec 51 millions d'habitants. D'un point de
vue économique, les Seychellois, avec
11 700 $ par habitant en 2011, ont un
produit intérieur brut (PIB) par habitant 25
fois supérieur à celui de Madagascar
(460 $). Cependant, la zone est en déve-
loppement constant et le PIB a augmenté
dans la plupart des pays depuis 2003. Si la
population de l'Afrique du Sud, de Maurice
et des Seychelles ne devrait pas beaucoup
augmenter à l'horizon 2020, celle des
autres pays de la zone devrait croître d'au
minimum 30 %.

Plusieurs organisations régionales coexistent
sur la zone. Parmi elles, la Commission de
l'océan Indien (COI) réunit les Comores,
Madagascar, Maurice, les Seychelles et la
France (La Réunion). En juin 2009, le Com-
mon market of Eastern and Southern Africa

(Comesa) et ses 19 membres ont lancé
« l'Union douanière du Comesa ». En
2012, les Comores sont devenus le 20e

membre de l'Indian Océan Rim - Association
for regional cooperation (IOR-ARC), qui
ambitionne de construire à moyen terme un
ensemble régional regroupant tous les pays
riverains de l'océan Indien. Enfin, la Sou-
thern Africa development community
(SADC) est une organisation qui vise à pro-
mouvoir le développement économique de
l'Afrique australe.

La Réunion est aussi une région ultrapéri-
phérique européenne (RUP). Les RUP sont
composées de sept régions insulaires et
d'une région continentale : les quatre
régions françaises d'outre-mer ainsi que l'île
de Saint-Martin, les îles espagnoles des
Canaries et les îles portugaises des Açores et
Madère. Depuis 2007 et jusqu'en 2013, une
nouvelle programmation des fonds structu-
rels est mise en place. À La Réunion, les
fonds européens s'élèvent à 1,86 milliards
d'euros pour la période 2007-2013. �

Définitions

1 - TERRITOIRE

Terres australes et antarctiques françaises
(Taaf) : collectivité d'outre-mer administrée depuis
Saint-Pierre (La Réunion) sur laquelle s'exerce la
pleine souveraineté française. Sous juridiction inter-
nationale depuis la signature du traité de l'antarc-
tique (1er décembre 1959), la terre Adélie, qui couvre
une superficie de 432 000 km², est administrée par
les Taaf.

• http://ec.europa.eu/regional_policy
• http://reunioneurope.org

Pour en savoir plus
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Açores Canaries Madère Guadeloupe Martinique Saint-
Martin1 Guyane La Réunion

Localisation Océan Altlantique Mer des Caraïbes Amérique
du Sud

Océan
Indien

Capitale Ponta
Delgada

Las
Palmas

Funchal Pointe-à-Pitre Fort-de-France Marigot Cayenne Saint-Denis

Superficie (en km2) 2 333 7 447 795 1 703 1 128 53,2 83 534 2 504

Population en 2012 247 066 2 114 215 266 540 450 844 390 371 36 9792 239 450 837 868

Index PIB/hab.
(SPA 2010)3 75 85 104 62 76 nd 53 68

Taux de chômage
en 2011(en %) 11,5 29,7 13,8 22,94 21,04 nd 22,34 28,54

Fonds structurels
2007-2013
(en millions d'euros) 1 423 1 788 606 602 515 nd 405 1 531

Fonds européens5

2007-2013
(en millions d'euros) 2756 1536 1756 143,2 106,6 nd 79,2 333

Indicateurs des régions ultrapériphériques (RUP)

Source : Eurostat, commission européenne.

1. Depuis 2009, auparavant inclus dans la Guadeloupe. 2. Chiffre année 2010.
3. Standard de pouvoir d'achat par habitant en % de la moyenne EU27. 4. Chiffre année 2012.
5. Fonds européens agricole pour le développement rural (Feader) et fonds européens pour la pêche (FEP).
6. Sauf fonds européens pour la pêche (FEP).

Coopération et intégration régionale

Note lecture de la carte : La Réunion est une région ultrapériphérique européenne (RUP) et est membre de la Commission de l’océan
Indien (COI).




