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A l’approche des élections territoriales l’UPASC souhaiterait faire une mise au point sur l’un des enjeux 
majeurs de la campagne : le développement économique.  

Depuis la crise de 1992 aucun projet d’envergure n’est venu prendre le relais du secteur pêche dans 
notre « balance commerciale » et Saint Pierre et Miquelon qui était autrefois le territoire d’Outre mer le 
plus « rentable » se retrouve en tête du classement du coût par habitant pour l’Etat français ! Il semble 
difficile de croire qu’en presque 20 ans de réflexions, de projets, d’audits, d’études et de millions d’euros 
d’investissements, nous n’ayons pas été capables de développer une activité qui fasse entrer de 
l’argent de l’extérieur pour faire vivre notre population autrement que par le soutien de l’Etat. 

Les gouvernements et les élus locaux se suivent, tous prêts à accompagner les projets de 
développements sérieux, tous conscients du besoin primordial de développer l’économie locale, 
pourtant rien ne change. Alors les yeux se tournent souvent vers le secteur économique privé, accusé 
régulièrement d’être celui qui ne fait pas ce qu’il faut pour que la situation change. C’est à la fois 
commode et populiste, l’image des acteurs économiques locaux est régulièrement bafouée, on s’en sert 
à des fins électorales car cela fonctionne, mandat après mandat. 

Aujourd’hui nous nous devons de communiquer pour tenter de faire réagir les futurs élus, car si rien n’a 
fonctionné c’est bel et bien que nous n’en ayons jamais eu les moyens, on ne nous les a jamais 
donnés. Pour que cette campagne ne se contente pas d’évoquer vaguement des pistes nous 
souhaiterions que chacun prenne conscience des éléments suivants : 

Sur la fiscalité : Saint Pierre et Miquelon possède une autonomie fiscale, véritable levier pour rendre 
notre territoire attractif auprès des entreprises étrangères et pour rendre les entreprises locales plus 
compétitives sur le marché régional et international. On en a souvent parlé mais rien n’a été entrepris 
dans ce sens.  

Sur le système douanier : Il est quasiment unique au monde, à la fois un mélange de douane classique 
et d’impôt indirect. C’est un frein considérable à tout développement économique qui rend tout 
commerce ou industrie impossible sur notre territoire pour deux raisons principales : 

-‐ la douane locale est payée sur toutes les marchandises importées sur le territoire dont celles 
encore en stock, celles détruites, les « invendus », celles qui seront éventuellement 
réexportées, celles qui sont transformées… 

-‐ la douane locale est payable à l’importation et la trésorerie de tous les importateurs s’en trouve 
fortement grevée, cet élément contribue aussi énormément au « coût de la vie » élevé. 

Ceci tue tout espoir de développer des réseaux de distribution de marchandises dans la région ou 
d’établir localement toute industrie de transformation. De même il est impossible pour une entreprise 
locale de s’émanciper vers l’extérieur ou pour une société étrangère de venir s’établir localement. 

Sur le transport maritime : Depuis plus de 20 ans on tourne en rond et rien ne change si ce n’est le nom 
de l’exploitant… des audits, des rapports qui ne sont jamais rendus publics, de l’énergie et de l’argent 
gaspillés, un coût pour l’Etat qui ne cesse d’augmenter, mais aucune avancée qui faciliterait un 
développement économique. Le bateau repart vide mais pourtant exporter coûte aussi cher qu’importer, 
l’actuelle DSP coûte plus du double que la précédente mais pourtant aucun tarif n’a diminué…  
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Sur les grandes infrastructures : L’aéroport, le nouvel hôpital, le port… autant de grands projets coûteux 
et de leviers de développement qu’on ne prend pas la peine d’exploiter ou de promouvoir une fois 
achevés.  Nous sommes après St Jean de Terre Neuve, la ville la mieux lotie à tous points de vue dans 
un rayon de 600 kilomètres, pourtant qui atterrit ici ? Qui se fait soigner ici ? Qui accoste, paye le pilote 
et les droits de quai ? Et bien NOUS, NOUS et encore NOUS. Il est vraiment regrettable de ne pas 
savoir exploiter ces infrastructures comme des outils de développement économique dans le contexte 
régional. Nous savons bien qu’un port fréquenté génère une importante économie parallèle dont tout le 
monde bénéficie. 

Sur la coopération régionale et sur notre place dans la région : Alors que tous souhaitent qu’elle soit 
économique et culturelle, elle n’est que politique… Personne dans la région ne se soucie de nous et 
lorsqu’un intérêt est manifesté c’est parce que nous invitons, payons ou achetons. Des années de 
discussions et d’efforts vains, d’énergie et d’argent gaspillés pour rien. Et pourtant le potentiel est fort, 
nous le connaissons tous : seule terre française et européenne en Amérique du nord, région active et 
prospère. 

Le monde économique privé de Saint Pierre et Miquelon en a assez de porter le chapeau de 
l’incapacité des élus à assurer un développement économique de l’archipel. Nous employons la moitié 
de la population active locale, nous sommes le second poumon de l’économie, nous formons nos 
jeunes, nous luttons contre la concurrence extérieure avec nos faibles moyens et nous prenons 
régulièrement les coups que les politiques veulent bien nous donner quand ils cherchent à rassembler. 

Il n’y a actuellement rien dans l’environnement économique local qui soit favorable à ce que nous 
participions au développement économique de notre archipel, pire, rien n’est à l’horizon. Les leviers 
sont là, les spécificités exploitables sont identifiées, mais personne n’en fait rien une fois aux 
commandes. Nous souhaiterions que pour une fois ces problématiques et ces axes de réflexions soient  
au centre du débat politique et que nous soyons enfin écoutés sur ces sujets. 

Faisons en sorte de travailler tous ensemble pour trouver des solutions à notre portée, non pas dans 
l’intérêt d’un mouvement politique ou d’un autre, non pas pour la prospérité d’un secteur ou d’un acteur 
économique particulier, mais dans l’intérêt général de notre population dès aujourd’hui et pour demain. 

 


