Politique économique et développement
des économies d’Outre-mer
Colloque international de l’ATOM

Le vendredi 20 mai 2016
à l’Université des Antilles

Les Départements d'Outre-mer bénéficient d’un véritable arsenal de dispositifs fiscaux et
budgétaires ayant pour but de favoriser leur développement : réductions et exonérations de TVA,
exonérations de charges patronales, défiscalisation des investissements productifs, du logement
social, de la plaisance, abattement d'impôt sur le revenu, continuité territoriale, aide au fret, TVA
non perçue récupérable, octroi de mer, prime de vie chère, etc.
Ces dispositifs visent d’une part à stimuler la demande (consommation privée publique,
investissement) et d’autre part l’offre (facteur travail, capital, intrants intermédiaires). Les
ménages, les entreprises, les collectivités, tous les acteurs sont concernés par ces interventions
économiques en soutien de l’activité.
Nonobstant, paradoxe de ces sociétés à la fois en développement et développées, ces économies
connaissent des taux de pauvreté et de chômage forts à côté de taux de croissance forts. Mais peut
être que ces sociétés en développement sont en fait en transition vers des sociétés développées et
que les effets des dispositifs n’ont pas encore joué pleinement.
La question se pose alors de l’impact de la politique économique sur le développement de ces
économies.

F Suivez-nous sur www.atom-eco.fr

Programme
7.45-8.00

Accueil des participants

8.00-8.20

Allocutions du Maire de Pointe-à-Pitre, du Président du Conseil régional, de la
présidente du Conseil départemental et du Président de l’ATOM
Session 1. Inégalités et pauvreté
Président: Jean-Gabriel Montauban

8.20-8.40

Goujon M. et Rivière F., Les inégalités hommes-femmes comparées dans les
économies ultra-marines françaises
Discutant : Gilles Joseph

8.40-9.00

Hermet F. et Goujon M., La pauvreté humaine comparée dans les outre-mer français
Discutant : François Navis

9.00-9.20

Charles A., Darné O., Hoarau JF. et Jean-Pierre P., La persistance des écarts de
richesse entre la Réunion et les standards français et européens : l’apport des tests de
racine unitaire
Discutant : Alain Maurin

9.20-9.50

Echange avec le public
Session 2. Croissance et développement
Président: Bernard Decaluwé

9.50-10.10

Rosele Chim P., Croissance en économie du pétrole ouverte et effets contradictoires de
la mondialisation : perspectives sur la Guyane française.
Discutant : Philippe Jean-Pierre

10.10-10.30

Angeon V. et Bates S., Le modèle de l’économie de plantation est-il encore valide
aujourd’hui ? Essai sur l’agriculture antillaise à partir des modèles de compétition
technologique.

10.30-10.50

Jean-Pierre Ph., Quelle(s) Stratégie(s) de Développement pour les Départements
d’outre-mer (DROM) français ? Réduire les dépendances par les stratégies intelligentes
de spécialisation fondée sur l’innovation
Discutant : Sébastien Mathouraparsad

10.50-11.20

Echange avec le public

Session 3. Les Outre-mer et le changement climatique
Président: Alain Maurin
11.20-11.40

Raboteur J., Les incidences de la Cop21 sur le monde économique
Discutant : Olivier Manioc

11.40-12.00

Bilionière M. et Maurin A., L’évolution des séries de pluviométrie et de température de
la Guadeloupe : sur les faits stylisés et l’hypothèse de changement climatique.
Discutant : Patrice Borda

12.30-13.30

Déjeuner
Session 4. Cycles et conjoncture
Président: Olivier Manioc

13.30-13.50

Maurin A., Une analyse du cycle économique dans la Caraïbe : le cas des pays
anglophones

13.50-14.10

Mamingi N. et Bishop N., Public Expenditure Determinants: A Case Study of
Barbados, 1980-2013

14.10-14.30

Echange avec le public
Session 5. Modélisation appliquée
Président: Sébastien Mathouraparsad

14.30-14.50

Cicowiez M., Decaluwé B. et Nabli M., Politique optimale avec les CGE
Discutant : Sébastien Mathouraparsad

14.50-15.10

Guay A. Sentiments, bruits et anticipations

15.10-15.30

Cozier J. et Watson PK., Le développement des marchés boursiers au sein du
groupement CARICOM: 1969-2010
Discutant : François Hermet

15.30-16.00

Echange avec le public

Session 6. Table ronde sur l’égalité réelle
Modérateur : Patrice Borda
16.00-18.00

Hermet F., Sur la crise sociale mahoraise
Borda P., Sur la crise sociale de 2009
Manioc O, Sur le rapport Lurel
Discussion avec les chercheurs et échange avec le public

20.00

Samedi
21/05

Diner de clôture

Visite du Memorial ACTe

