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PROGRAMME
Les Territoires ultra-marins : des Economies Compétitives ?

Les territoires ultra-marins français bénéficient de dispositifsspécifiques en matière fiscale et budgétaire visant à favoriserleur développement en milieu insulaire.Pour autant, ces économies connaissent toujours de gravesdysfonctionnements notamment en matière de chômage etde pauvreté. Dans un tel contexte, il est important de revenirsur la problématique de la compétitivité de ces économies.Même si l’objectif majeur de cette manifestation est avanttout d'ordre scientifique - il s’agit de proposer un état deslieux précis de l’ensemble des aspects macroéconomiques etmicroéconomiques qui déterminent la compétitivité d’uneéconomie insulaire – le colloque se veut aussi contributeurdes logiques de développement de demain pour lesterritoires ultra-marins.
Contacts : François HERMET : fhermet@univ-reunion.fr

Sébastien MATHOURAPARSAD : sebastien.mathouraparsad@univ-antilles.fr
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8h30 : Accueil des Participants

9h00 : Ouverture du colloque - Discours d'accueil

Conférence plénière

Comment les "décollages" peuvent-ils faire "dékoler" la Guyane

Bernard Decaluwé, Université Laval, Québec
Sébastien Mathouraparsad, Université des Antilles

Atelier N°1 - Compétitivité et développement économique

10h00 : Déterritorialisation et reterritorialisation : quel impact sur la compétitivité
réunionnaise ??Jean-Yves Rochoux, Université de La Réunion
10h30 : Le développement de Mayotte à l’aune de l’anthropologie économiqueVictor Bianchini, Centre universitaire de MayotteAntoine Hochet, Centre universitaire de Mayotte
11h00 : La capacité de résilience de la destination Réunion en matière de
développement touristique : une application des tests de racine unitaire avec
ruptures sur la période 1989-2016Amélie Charles, Audencia NantesOlivier Darné, Université de NantesJean-François Hoarau, CEMOI, Université de La Réunion
12h00 : Pause Déjeuner

14h00 : Foreign buyers, price dispersion and local buyers eviction in bargaining
marketsSauveur Giannoni, Università Di CorsicaOlivier Beaumais, Université de RouenCaroline Tafani, Università Di Corsica
14h30 : La diffusion technologique et l’innovation dans les économies d’Outre-MerMichael GOUJON, Université de Clermont-FerrandFrançois HERMET, Université de La RéunionZoulifikar MEHOUMOUD ISSOP, Université de La Réunion



Atelier N°2 - Compétitivité et marché du travail

15h00 : Faut-il réduire les allocations chômage dans les DOM ?Gilles Joseph, Université des Antilles
15h30 : Les dynamiques des demandes d’emploi en fin de mois sont-elles
comparables au sein des régions françaises ? Le cas des territoires d’OutremerAlain Maurin, Université des Antilles
16h00 : Pause Café

16h30 : The causal effect of family size on mother’s labor supply: evidence from
Reunion Island and mainland FranceIdriss Fontaine, Université de La Réunion
17h00 : Coût salarial et recherche de rente sur le marché du travail : les stratégies
des acteursPatrice Borda, Université des AntillesSébastien Mathouraparsad, Université des Antilles

17h30 : Rapport de Synthèse

Philippe Jean-Pierre, Université de La Réunion


