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La méthodologie

Échantillon : Echantillon de 552 métropolitains originaires

d’Outre-Mer, extrait d’un échantillon-maître de 8 654

personnes représentatif de l’ensemble de la

population métropolitaine âgée de 18 ans et plus. Par

commodité, cet échantillon sera dénommé « Ultra-

marins ».

Nota bene : Par « originaires d’Outre-Mer », on entend les personnes vivant

en métropole nées dans un département ou territoire d’Outre-Mer ou

d’ascendance ultra-marine (c'est-à-dire ayant au moins un de leurs parents ou

grands-parents né dans un département ou territoire d’Outre-Mer).

Echantillon de 985 métropolitains non-originaires

d’Outre-Mer, extrait d’un échantillon-maître de 1 050

personnes représentatif de l’ensemble de la

population métropolitaine âgée de 18 ans et plus. Par

commodité, cet échantillon sera dénommé « Français

de l'hexagone ».

Méthodologie :

La représentativité de chaque échantillon-maître a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge,

profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Mode de recueil :

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 18 février au 12 mars 2015.

Etude de l’Ifop pour la Journée Outre-Mer Développement 

ULTRA-MARINS FRANÇAIS DE L'HEXAGONE
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L’image des territoires d’Outre-

Mer et de leurs habitantsA
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23%

62%

12%
2% 1%

LE SENTIMENT À L’ÉGARD DES TERRITOIRES D’OUTRE-MER

QUESTION : Parmi les mots suivants, lequel vous semble le plus adapté pour exprimer ce
que vous ressentez à l’égard des territoires d’Outre-Mer ?

Etude Ifop pour La fédération des entreprises des départements d’Outre-Mer réalisée du 20 au 22 mai 1998 par téléphone auprès d’un échantillon de 1002 personnes,
représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus. En 1998, la formulation exacte de la question était : « Parmi les mots suivants, lequel vous semble le plus
adapté pour exprimer ce que vous ressentez à l’égard des Départements d’Outre-Mer, c’est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ? »

Rappel 
Juin 1998

Ultra-marins
Français de 
l'hexagone 

Attachement  
38%

Hostilité  
3% Attachement  

16%

Hostilité  
2%
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Rappel 
Juin 1998

L’ADHESION A DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS 
ASSOCIÉES AUX TERRITOIRES D’OUTRE-MER

QUESTION : Voici un certain nombre d’opinions sur les territoires d’Outre-Mer. Pour chacune d’elles, pouvez-vous me dire
si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord ? Les territoires d’Outre-Mer… ?

70%

Non posé

Non posé

Non posé

Non posé

Non posé

70%

64%

53%

44%

Non posé

79%

71%

72%

70%

66%

66%

60%

56%

57%

49%

31%

82%

75%

71%

70%

64%

64%

53%

53%

48%

46%

24%

Donnent à la France un domaine maritime et un potentiel
touristique considérables

Sont confrontés à des prix beaucoup plus élevés (entre 30 et 
50%) que dans l’hexagone  

Produisent les meilleurs rhums

Contribuent au rayonnement de la France dans leurs zones
géographiques

Offrent un bon accueil aux touristes

Produisent les meilleures bananes

Sont en retard sur le plan économique

Vivent principalement des subventions et des aides de la
métropole

Souffrent d’un isolement et d’un éloignement qui justifient 
un régime fiscal favorable à l’investissement  

Coûtent cher aux contribuables

Ont peu de problèmes en matière d’insécurité des biens et 
des personnes  

Ultra-marins Français de l'hexagone

- Réponses : « Plutôt d’accord » -
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Beaucoup de 
sympathie  

35%

Pas du tout de 
sympathie  

2%

Ni 
sympathie, ni 

antipathie 
4%

LE NIVEAU DE SYMPATHIE À L’ÉGARD DES HABITANTS 
DES TERRITOIRES D’OUTRE-MER

QUESTION : D’une manière générale, diriez-vous que vous éprouvez beaucoup, assez, peu ou pas du tout de sympathie
à l’égard des territoires d’Outre-Mer et de leurs habitants ?

TOTAL
« SYMPATHIE »

87%

TOTAL
« SYMPATHIE »

81%

Beaucoup de 
sympathie  

24%

Pas du tout de 
sympathie  

1%

Ni 
sympathie, ni 

antipathie 
11%

Ultra-marins
Français de 
l'hexagone 
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L’IMAGE DES ULTRA-MARINS RENVOYÉE PAR LES MÉDIAS

QUESTION : Que pensez-vous de la manière dont les médias rendent compte de l’image des habitants des territoires
d’Outre-Mer ? Ils en donnent…

TOTAL
« BONNE IMAGE »

74%

TOTAL
« MAUVAISE IMAGE »

26%

TOTAL
« BONNE IMAGE »

74%

TOTAL
« MAUVAISE IMAGE »

26%

Une très bonne 
image  
11%

Une très 
mauvaise image  

2%
Une très bonne 

image  
7%

Une très 
mauvaise image  

1%

Ultra-marins
Français de 
l'hexagone 
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Les relations de l’Outre-mer 

avec la métropoleB
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 Non, plutôt pas          Oui, plutôt

7%

10%

28%

29%

38%

44%

93%

90%

72%

71%

62%

56%

Le tourisme  

La production agricole (rhum, banane...)  

Le rayonnement de la France dans le monde  

L’exploitation économique du domaine 
maritime  

Les arts et la culture  

Les échanges commerciaux avec le reste du 
monde  

10%

12%

28%

23%

32%

38%

90%

88%

72%

77%

68%

62%

LES OUTRE-MER : ATOUT OU HANDICAP POUR LA MÉTROPOLE ?

QUESTION : Pour chacun des domaines suivants, pouvez-vous me dire si les territoires d’Outre-Mer représentent un
atout pour la France ?

 Non, plutôt pas          Oui, plutôt

Ultra-marins
Français de 
l'hexagone 
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LA PERCEPTION DE L’UTILITÉ DES TERRITOIRES D’OUTRE-MER

QUESTION : Diriez-vous des territoires d’Outre-Mer qu’ils sont utiles pour... ?

Ultra-marins

La défense et l’action militaire de la France  

L’économie française  

Le poids de la France dans les relations internationales  

42%

41%

40%

38%

39%

36%

30%

22%

22%

20%

10%

12%

16%

25%

25%

22%

31%

32%

5%

6%

5%

7%

9%

8%

Total 
« UTILES »

Total  
« PAS UTILES »

72%21%

 Pas du tout utile  Très utiles

76%

64%

65%

La défense et l’action militaire de la France  

L’économie française  

Le poids de la France dans les relations internationales  

Français de 
l'hexagone 

63%31%

62%30%

58%29%

49%40%

48%40%

Rappel 
Octobre 1988

Etude Ipsos réalisée du 11 au 12 octobre 1988 par téléphone auprès d’un échantillon de 803 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
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Etude Ipsos réalisée du 11 au 12 octobre 1988 par téléphone auprès d’un échantillon de 803 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Rappel 
Octobre 1988

Trop 
d’argent  

26%

Juste ce qu’il faut  
26%

Ne se prononcent pas  
16% Trop 

d’argent  
24%

Juste ce qu’il faut  
32%

Ne se prononcent pas  
27%

LES MOYENS CONSACRÉS PAR LA FRANCE AUX TERRITOIRES D’OUTRE-MER

QUESTION : Diriez-vous que la France consacre trop d’argent, pas assez d’argent ou juste ce
qu’il faut aux territoires d’Outre-Mer ?

10%

39%

21%Ultra-marins
Français de 
l'hexagone 
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Etude Ifop pour La fédération des entreprises des départements d’Outre-Mer réalisée du 20 au 22 mai 1998 par téléphone auprès d’un échantillon de 1002 personnes,
représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.

Rappel  *
Juin 1998

Demeurent dans 
la République 

Française  
61%

Ne se prononcent pas  
10%

Demeurent dans 
la République 

Française  
57%

Ne se prononcent pas  
17%

57%
11%

LE SOUHAIT D’INDÉPENDANCE DE L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES D’OUTRE-MER

QUESTION : Personnellement, au fond de vous-même, souhaitez-vous que les territoires d’Outre-Mer ... ?

Ultra-marins
Français de 
l'hexagone 
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Etude Ifop pour La fédération des entreprises des départements d’Outre-Mer réalisée du 20 au 22 mai 1998 par téléphone auprès d’un échantillon de 1002 personnes,
représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.

Rappel  *
Juin 1998

Feront toujours 
partie de la 
République 
Française  

63%

Ne se prononcent 
pas  
7%

LE PRONOSTIC SUR L’INDÉPENDANCE DES TERRITOIRES D’OUTRE-MER

QUESTION : A votre avis, dans 20 ans, les territoires d’Outre-Mer ... ?

Feront toujours 
partie de la 
République 
Française  

61%

Ne se prononcent 
pas  
14%

55%
8%Ultra-marins

Français de 
l'hexagone 
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Travail et investissement en 

Outre-merC
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Oui, 
certainement  

22%

Non, certainement pas  
15%

Oui, 
certainement  

10%Non, certainement pas  
21%

LA DISPOSITION À TRAVAILLER DANS UN TERRITOIRE D’OUTRE-MER

QUESTION : Personnellement, seriez-vous disposé, dans un avenir proche et si l’occasion s’en présentait, à partir
travailler dans un territoire d’Outre-Mer ?

TOTAL
« OUI »

61%

TOTAL
« NON »

39%

TOTAL
« OUI »

46%

TOTAL
« NON »

54%

Ultra-marins
Français de 
l'hexagone 
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Oui, certainement  
11%

Non, certainement 
pas  
19%

C’est déjà le 
cas  
2%

Oui, certainement  
2%

Non, certainement 
pas  
31%

C’est déjà le 
cas  
1%

LA DISPOSITION À INVESTIR DANS UN TERRITOIRE D’OUTRE-MER

QUESTION : Personnellement, seriez-vous disposé, dans un avenir proche, à investir dans un territoire d’Outre-Mer
(ex : dans l’immobilier, dans le capital d’entreprises locales, etc.) ?

TOTAL
« OUI »

44%

TOTAL
« NON »

54%

TOTAL
« OUI »

22%

TOTAL
« NON »

77%

Ultra-marins
Français de 
l'hexagone 
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LES MOTIVATIONS À L’INVESTISSEMENT DANS UN DÉPARTEMENT D’OUTRE-MER

QUESTION : Pour quelle raison pourriez-vous investir dans un département d’Outre-Mer ? En premier ? Et en second ?

63%

41%

34%

34%

19%

6%

79%

39%

32%

28%

11%

5%

La qualité de l’environnement et du cadre de vie  

Les incitations fiscales et les autres formes d’aides publiques  

La disponibilité et les prix du foncier et de l’immobilier  

Accéder à de nouveaux marchés

La présence d’une main d’œuvre qualifiée et bon marché  

Une autre raison

Ultra-marins

Français de l'hexagone

Base : aux personnes disposées à investir dans un territoire d’Outre-Mer dans un avenir proche.

Réponses : « Total des citations »
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QUESTION : Pour quelle raison ne pourriez-vous pas investir dans un département d’Outre-Mer ? En premier ? Et en second ?

Réponses : « Total des citations »

LES FREINS À L’INVESTISSEMENT DANS UN DÉPARTEMENT D’OUTRE-MER

L’isolement géographique, l’éloignement par rapport à 
la métropole  

Les difficultés économiques et sociales de ces territoires  

Le manque de moyens financiers  

Le manque de disponibilité et/ou le montant des prix 
du foncier et de l’immobilier  

Le manque d’information sur les possibilités et les 
conditions d’investissement  

Le surcoût des investissements  

Les coûts d’exploitation excessifs  

L’étroitesse des marchés  

Le manque de qualification de la main d’œuvre  

L’âge du répondant / la situation de retraité  

La baisse d’attractivité des incitations fiscales et des 
autres formes d’aides publiques  

Le niveau des infrastructures de transport et de 
télécommunication (ex : très haut débit)  

Une autre raison  

N’a pas l’intention d’investir en Outre-Mer  

32%

27%

7%

13%

11%

13%

12%

7%

6%

4%

5%

8%

7%

23%

36%

27%

12%

12%

15%

9%

7%

6%

5%

3%

4%

5%

7%

25%

Ultra-marins Français de l'hexagone

Base : aux personnes non disposées à investir dans un territoire d’Outre-Mer dans un avenir proche


