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L'outre-mer
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L'outre-mer et la statistique
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Le statut des différents territoires

● L'article 73 de la Constitution
– Lois et règlements applicables de plein droit 
– Adaptations possibles si habilitation 

● L'article 74 de la Constitution
– Statut spécifique à chaque collectivité fixant 

l'applicabilité des lois, la compétence des collectivités et 
les institutions

● Le Titre XIII de la Constitution
– Concerne la Nouvelle-Calédonie
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Le statut des différents territoires

Art.73 Art.74 Titre XIII

Guyane Polynésie Française Nouvelle-Calédonie

Martinique Wallis et Futuna

Dépt de Guadeloupe St Martin

Région de Guadeloupe St Barthélemy

Dépt de La Réunion St Pierre et Miquelon

Région de La Réunion

Dépt de Mayotte
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L'article 73 de la Constitution

● Loi de 1951 s'applique 
● L'Insee est responsable de la statistique 

publique 
● Obligations européennes dans les Régions 

Ultra Périphériques
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L'article 74 de la Constitution

● Nécessité de traiter chaque collectivité 
séparément en fonction des compétences
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Polynésie Française

● Loi organique du 27 février 2004
● Compétence générale de la collectivité
● Compétence de l’État pour certains domaines 

dont dénombrement de la population

Statistiques
● Dénombrement = État
● Programme statistique = Gouvernement de la PF
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Wallis et Futuna

● Loi organique en cours de préparation 
● Compétence générale à l’État
● Compétence à la collectivité dans certains 

domaines

Statistiques
● État
● Services de l'Administrateur Supérieur, sauf pour 

le recensement



10

St Martin

● Compétence générale à l’État 
● Compétences spécifiques  à la collectivité : 

Dépt Guadeloupe + Impôts + …

Statistiques
● État
● Insee
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St Barthélemy

● Compétence générale à l’État 
● Compétences spécifiques  à la collectivité : 

Dépt Guadeloupe + Impôts + Tourisme + ..

Statistiques
● État
● Insee
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St Pierre et Miquelon 

● Compétence générale à l’État 
● Compétences spécifiques  à la collectivité : 

Dépt + Région sauf certaines 

Statistiques
● État
● Préfecture
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Nouvelle – Calédonie 

● Compétence générale aux provinces
● Compétences spécifiques  au territoire : 

Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie
● Compétences résiduelles à État dont 

recensement général de la population

Statistiques
● Territoire, sauf recensement 
● Isee
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Statistiques et outre-mer 

Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?


