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Résumé
Les îles Saint-Pierre-et-Miquelon,  peuplées seulement d'un peu plus de 5 000 habitants,  jouent
cependant un rôle politique et culturel important du fait quelles constituent le seul territoire français en
Amérique du Nord. Leur fonction originelle, celle de station de pêche sur les bancs de Terre-Neuve,
continue de servir de pilier à l'économie insulaire, malgré certaines transformations. D'une part on
constate une diminution des prises proprement dites, due à la raréfaction du poisson, à la désuétude
des moyens de pêche, et à une augmentation des services portuaires offerts aux navires étrangers,
ainsi que des moyens de stockage et de transformation du poisson. Par ailleurs, on assiste à une
diversification de l'économie grâce au développement  de deux autres activités  :  une station de
quarantaine pour les bœufs charolais, à l'usage des importateurs canadiens, et le tourisme. Malgré
tout, il  s'agit de ressources limitées dont l'exploitation et le développement sont conditionnés par
l'enclavement du Territoire. Enclavement géographique d'abord : l'archipel est mal relié à la France et
au Canada et son infrastructure intérieure est embryonnaire. Enclavement monétaire ensuite, du fait
que la majorité des importations des Iles proviennent du Canada, donc de la zone dollar. Il en résulte
que le Territoire ne peut vivre sans une aide monétaire substantielle de la part de la Métropole : fonds
de compensation, subventions d'équilibre... Toutefois, les problèmes financiers pourraient bien être
réglés si les projets de développement touristique, élaborés par des financiers nord-américains, se
concrétisaient un jour.

Abstract
Saint-Pierre and Miquelon. Changes in an island economy.

The islands of Saint-Pierre and Miquelon, with a population of only slightly over 5 000 inhabitants, have
nevertheless an important political and cultural role to play, on account of the fact that they are the only
French territory in North America. Their original function, that of a fishing station on the Banks'of
Newfoundland, continues to serve as a bulwark for the islands' economy despite some changes. On
the one hand, a decrease may be noted in the fishing catch as such, due to the growing scarcity of fish
and to the obsolescence of the fishing equipment ; on the other hand, one may note the improvement
of  the port  facilities  offered to  foreign ships,  as  well  as  an enlargement  of  the fish-storage and
processing facilities. Moreover, some diversification of the economy is taking place, thanks to the
development of two other activities : a quarantaine station for Charolais cattle imported from France on
their way to Canada, and tourism. However, these are small-scale activities, whose exploitation and
development are limited by the Territory's isolation. A geographic isolation, in the first place : the
islands  have  poor  connections  with  France  and  Canada and their  internal  transport  network  is
embryonic. Secondly, a monetary isolation, since most of the islands' imports come from Canada, and
therefore from the dollar  zone.  As a result  of  this  situation,  the Territory  cannot  survive without
substantial financial aid from the mother-country : compensation fund, subsidies to balance the local
budget, etc. Nevertheless, the islands' financial problems could well be settled if plans for large-scale
tourist development, drawn up by North American businessmen, were to materialize some day.
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INTRODUCTION 

Dernier vestige des ambitions et des déboires coloniaux de la France en 
Amérique du Nord les îles Saint-Pierre-et-Miquelon présentent un carac 
tère insolite bien des égards une superf cie de 241 km2 elles suppor 
taient en 1967 une population de 235 habitants concentrée en totalité 
intérieur de deux agglomérations la ville de Saint-Pierre 614 habi 
tants et le village de Miquelon 621 habitants fig Hors de ces deux 
établissements humains les îles ne sont que solitude plateaux rocailleux 
dunes marécages végétation rabougrie image de île de Terre-Neuve 
dont il est un simple prolongement géologique archipel saint-pierrais 
doit son peuplement originel bien plus aux ressources de la mer son sol 
ingrat Il occupe en effet le sommet un plateau sous-marin le banc de 
Miquelon caractérisé par des fonds de 100 200 et faisant partie une 
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vaste section de la plate-forme continentale bordant les côtes de Amérique 
du Nord depuis le sud de la Nouvelle-Angleterre au sud-est de Terre- 
Neuve fig Sur ces hauts-fonds la rencontre du courant froid du Labrador 
et du Gulf Stream crée des conditions propices au développement des bancs 
de poisson et notamment de la morue Des pêcheurs basques bretons por 
tugais ont ainsi utilisé la rade de Saint-Pierre et anse de Miquelon comme 
lieux de relâche dès le xi ve siècle De 1604 date de fondation du premier 
établissement de pêche permanent 1816 date du rattachement défi 
nitif la France les îles ont subi tous les contrecoups des vicissitudes de la 
présence fran aise en Amérique ce qui valu la population être déportée 
trois fois par les Anglais De 1816 au début du xxe siècle les îles se sont déve 
loppées de fa on autonome grâce aux ressources de la pêche elles ont 
atteint un maximum de 842 habitants en 1902 fig 3) avant de subir les 
effets une emigration massive par suite des difficultés de la pêche Puis 
la florissante contrebande de alcool contribué stabiliser la population 
malgré la dépression mondiale des annés 30 Mais il faut attendre la fin de 
la seconde guerre mondiale pour voir accroître nouveau le nombre habi 
tants En effet partir de 1939 le gouvernement métropolitain prend en 
charge une part beaucoup plus importante du budget résorption du chômage 
dépenses sociales investissements publics... et stimule suffisamment éco 
nomie locale pour enrayer son déclin et même permettre une croissance 
modérée 

Le taux accroissement annuel réel de la population été de 84 1000 
en moyenne de 1962 1967 est un chiffre modeste si on considère que 
le taux de natalité été de 25 30 1000 durant la même période pour 
un taux de mortalité de 10 1000 On peut donc en déduire que émi- 
gration absorbe plus de la moitié de accroissement naturel de la population 
Pourtant les habitants sont beaucoup plus enracinés on pourrait le 
croire première vue en 1967 seulement 10 100 étaient nés hors du 
territoire intérieur de ce groupe 50 100 des femmes venaient du 
Canada principalement de Terre-Neuve et 40 100 de France par 
contre 57 100 des hommes étaient natifs de France et 24 100 seulement 
du Canada Ces caractéristiques démographiques reflètent une réalité que 
on retrouve dans le domaine économique archipel conserve des liens 
solides avec la Métropole mais dans sa vie quotidienne il ne peut ignorer 
le Canada tout proche 

Le paysage des îles déjà été fort bien décrit par Aubert de la Rue 1) 
et est pourquoi nous voulons plutôt mettre en évidence les traits origi 
naux de économie Tout abord nous examinerons exploitation de la mer 
et ses problèmes puis les maigres ressources que agriculture parvient 
tirer du sol local Ensuite nous étudierons les moyens de communication et 
la vie de relation qui sont des éléments de la survie de archipel Puis nous 
essaierons analyser les caractères marquants de emploi du budget local 
et leurs incidences sur le niveau de vie avant envisager avenir plein de 
promesses un essor touristique récent 
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LE CLIN DES ACTIVIT TRADITIONNELLES 

La situation singulière exiguïté et âpreté du Territoire limitent la 
gamme des activités tandis que obsolescence des équipements gêne la 
rentabilité de certaines opérations Aussi les secteurs traditionnels de acti 
vité présentent-ils des degrés divers des signes inquiétants de stagnation 
ou de régression Il faut toute aide des autorités soucieuses de créer ou de 
maintenir emplois et revenus pour conserver rentable la difficile mise en 
valeur des ressources locales ou orienter vers de nouveaux horizons les acti 
vités des habitants 

Les ressources de la mer une richesse coûteuse 

La pêche reste encore hui activité principale de Saint-Pierre-et 
Miquelon employant près de deux cents hommes et fournissant des emplois 

150 autres dans unique industrie de transformation Les produits de la 
pêche représentent de plus les seules exportations de archipel Cependant 
cette activité traditionnelle techniquement handicapée connaît un avenir 
incertain et les subventions masquent de plus en plus difficilement la désaf 
fection pour des métiers pénibles et insuffisamment rémunérés 

La pêche se répartit en deux secteurs qui présentent des degrés divers 
une situation inquiétante 

La pêche artisanale est pratiquée de mai octobre pendant la saison 
où les vents ne sont pas trop violents et la température moins inclémente 
Au cours des dix dernières années effectif des pêcheurs est réduit de 
moitié et on estime que dans avenir cette activité ne subsistera sans doute 
que comme occupation de retraités En 1968 les 147 pêcheurs originaires 
part égale de Saint-Pierre et de Miquelon ont ramené peine plus de 000 
tonnes de poissons en grande partie vendues ala Société de Pêche et de Congé 
lation dont les activités seront analysées plus loin En vain les pouvoirs 
publics se sont-ils efforcés améliorer la productivité de cette pêche artisa 
nale en essayant de promouvoir de nouvelles techniques pour le moment du 
moins seule la propulsion diesel enregistre quelques progrès tandis que 
usage des détecteurs tend se généraliser La pêche la ligne main par 
deux hommes embarqués sur doris reste donc la technique la plus générale 
et tout un système de primes doit subventionner près de 70 100 cette acti 
vité côtière 

La pêche industrielle lancée en 1952 par la création de la Société de 
Pêche et de Congélation S.P.E.C.) pas connu les résultats escomptés et le 
gouvernement doit combler un déficit exploitation qui ne cesse de aggra 
ver Tandis que la proximité des lieux de pêche est plus un faible avan 
tage dans état actuel des techniques la Société dû entièrement former sa 
main-d uvre de marins et ouvriers et ses difficultés de trésorerie ne lui ont 
pas permis de se moderniser autant que les entreprises du continent voisin 
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Aussi son matériel naval est-il hui en grande partie périmé et 
56 marins embarqués sur quatre chalutiers ont ramené en 1968 que quelque 

000 tonnes de poissons Ces apports morue seulement 30 100) rougets 
38 100) carrelets 19 100)... auxquels ajoutent les livraisons de la 
pêche artisanale sont transformés en farine de poisson et pour les trois 
quarts en congelés vendus quasi exclusivement aux tats-Unis la Métro 
pole ne cessant de réduire ses commandes Si certains experts prévoient un 
accroissement de la compétitivité de entreprise par la dotation fin 1969 un 
chalutier moderne ou par éventuel aménagement une chaîne de trans 
formation dans immédiat il faut bien organiser le sauvetage de la plus 
importante source emplois et exportations du Territoire Les experts 
conseillent donc au gouvernement métropolitain octroi entreprise une 
subvention annuelle équilibre de 100 millions de francs CFA 50 francs 
CFA == franc métropolitain 019 dollar canadien) est-à-dire une prime 
au kilo de poisson débarqué équivalente peu près celle qui est accordée 
aux pêcheurs en doris 

Bien une autre entreprise employant 27 ouvriers dans le traitement 
du poisson se soit récemment installée Miquelon et obtienne des résultats 
prometteurs il semble bien moins une injection considérable de capi 
taux seule capable de rendre concurrentielle la pêche locale avenir du 
Territoire en ce domaine soit davantage dans une mise en valeur de sa situa 
tion sur les bancs de Terre-Neuve plutôt que dans exploitation propre des 
richesses de la mer est également dans cette adaptation la vie de rela 
tion et de transit que paraît résider avenir de exploitation des îles 

exploitation des îles un nouvel avenir 

exploitation des îles ne fut toujours considérée que comme une acti 
vité secondaire destinée apporter de maigres revenus complémentaires 
lors des périodes de marasme de la pêche De fait la nature pas géné 
reusement doté archipel 

Fragment septentrional des Appalaches les îles possèdent des roches très 
diverses et quelques signes de minéralisation ont été décelés sans que leur 
importance justifie exploitation Du moins île de Saint-Pierre présente- 
t-elle importants gisements de jaspe mais personne ainsi que le déplore 

Aubert de la Rue songé encore en tirer parti de même que un amas 
de très beau porphyre dont la qualité fut jadis signalée au ministre Louvo is 

Le sol est également pauvre sous un climat rigoureux Moins excessives 
que sur le continent voisin les températures sont cependant anormalement 
basses pour une latitude moyenne Masses air polaire et eaux marines froides 
valent aux îles une température annuelle de 56 des moyennes mensuelles 
échelonnant entre en janvier-février et 16 en août avec un maxi 
mum et un minimum absolus qui sont de ordre de 15 et 20 degrés 
centigrades La période sans gelée de juin la mi-octobre ne connaît que 
de fraîches températures et une faible insolation qui atteint jamais plus de 



Fig 
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180 heures pendant le mois le plus favorable Une soixantaine de chutes de 
neige et plus de cent jours de pluie donnent des précipitations abondantes 
en toute saison plus de 400 nim dont un tiers sous forme de neige et un 
enneigement qui persiste trois quatre mois Sous ce climat froid et 
humide aux vents violents tourbières et forêts naines parfois landes ou 
forêts proprement dites de conifères ont restreint les cultures un rôle 
anecdotique 

De fait en 1968 sur quelques sols sablonneux et bien abrités des vents 
subsistaient sur île de Langlade trois fermes reliquats une période où le 
ravitaillement ne parvenait pas aussi aisément aujourdhui de extérieur 
Ces exploitations avaient dû se spécialiser quelques vaches permettaient 
une production de crème et de beurre et quelques lopins de terre rapportaient 
une centaine de tonnes de carottes choux et pommes de terre livrés au 
marché saint-pierrais ou aux chalutiers étrangers Cette maigre activité est 
encore restreinte en 1969 une seule ferme persiste maintenant spécialisée 
dans la production de choux vendus en grande partie aux pêcheurs allemands 
une autre est orientée vers embouche et la troisième été abandonnée 
Les efforts du gouvernement qui vient de mettre un tracteur la disposition 
de agriculture saint-pierraise seront-ils suffisants pour éviter la dispa 
rition complète des cultures un moment où la construction un nouveau 
frigorifique de stockage Saint-Pierre pourrait faciliter entreposage une 
production de légumes adaptés la rigueur du climat et facilement vendables 
aux chalutiers étrangers relâchant Saint-Pierre 

Du moins les interventions incessantes des autorités locales afin de pro 
mouvoir élevage paraissent-elles enfin couronnées de succès et certains 
voient déjà dans cette activité une des grandes ressources futures du Terri 
toire 

ces dernières années pourtant élevage fut pratiquement inexis 
tant en dehors une centaine de chevaux demi-sauvages Miquelon et 
un petit élevage familial de porcs et de volailles Saint-Pierre le cheptel 
permanent des îles se réduisait une centaine de vaches laitières dans les 
fermes subsistantes ou dans les entreprises de Saint-Pierre spécialisées dans 
la fourniture de lait frais pour la consommation locale Les bouchers de 
Saint-Pierre rentabilisaient de plus quelques maigres pâturages par engrais 
sement une centaine de bovins achetés au printemps en Nouvelle-Ecosse 
pour être débités dans les boucheries dans le courant de automne Cette 
faiblesse de élevage était autant plus regrettable que de bons résultats 
étaient obtenus dans les provinces canadiennes voisines de climat compa 
rable Les conseils des autorités locales se heurtaient aux mauvais souvenirs 
légués par les faillites précédentes troupeaux de moutons anéantis par les 
chiens errants coûteux échec après des débuts prometteurs de élevage ani 
maux fourrure renards et visons qui ont fourni en 1962 

800 peaux 
La signature en avril 1969 accords franco-canadiens pour la reconnais 

sance Saint-Pierre une station internationale de quarantaine amorce 
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de nouvelles perspectives Il existait certes depuis 1963 une station adminis 
trative de surveillance sanitaire pour des bovins charol is importés de métro 
pole par des particuliers pour revente plus ou moins hypothétique sur le 
continent nord-américain Mais en cinq ans moins de 300 bovins 

SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
Evolution démographique 1816 1967 

la Metropol 
Crise de la piche FIDES SPEC rrigor.Tique 

WOO 

4000 

Fig 

avaient pu être exportés au Canada La nouvelle station construite et admi 
nistrée par le Territoire mais surveillée sanitairement par un personnel cana 
dien suivant les normes en vigueur au Canada pour les stations dites de sécu 
rité maximale pourra recevoir des bêtes qui ne se verront ensuite imposer 
aucune restriction sanitaire lors de leur introduction au Canada Or il est 
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admis que sur les deux ou trois contingents annuels de 250 bêtes que pourra 
héberger la station 1/5 des effectifs sera disponible pour la clientèle locale 
le reste étant réservé aux importateurs canadiens En conséquence les éle- 
veurs de Saint-Pierre et de Miquelon pourront ainsi importer de métropole 
des génisses qui la sortie de la quarantaine seront âgées de dix onze 
mois la fin un cycle étalant alors sur environ deux années et demie 
des veaux de six mois seraient ainsi disponibles pour une exportation facile 
vers le Canada Avant même que le premier contingent de bétail charol is 
arrive la station les demandes des éleveurs locaux dépassaient la capa 
cité de la quarantaine pour plusieurs années Le Territoire paraît ainsi appelé 

devenir bientôt une terre élevage des charol is au moment où autre 
part octroi aux Miquelonnais une centaine ovins paraît susciter quelques 
perspectives encourageantes sur une île qui pourrait aisément nourrir un trou 
peau de mille moutons 

Valorisant ainsi sa situation entre la France et le Canada Saint-Pierre- 
et-Miquelon ne trouvera pas seulement dans élevage des emplois et des 
revenus pour les particuliers Le gouvernement local retirera également un 
large profit de opération par la perception une taxe de quarantaine qui 
assurera une appréciable source de revenus complémentaires la trésorerie 
exsangue du Territoire 

Ainsi les autorités ont-elles présent réussi maintenir confor 
mément aux recommandations du Ve Plan main-d uvre et revenus dans 
exploitation des ressources locales Il fallu pour cela subventionner les 
entreprises déficitaires et surtout orienter économie des îles vers de 
nouvelles activités mettant plus en valeur la situation originale de ce coin 
de France égaré au seuil de Amérique suivant heureuse expression de 

Aubert de la Rue 

II LA VIE DE RELATION 

Le caractère fort précaire de la vie de relation du Territoire est certai 
nement une des raisons fondamentales du maintien des activités humaines 
traditionnelles et du lent décollage une économie moderne tournée vers 
les marchés extérieurs Il agit ici un double isolement géographique 
vis-à-vis de la métropole et psychologique vis-à-vis des Terreneuviens et 
des Néo- cossais distants peine 20 et 300 km respectivement mais 
anglophones et de traditions britanniques ce double isolement par rapport 
au monde extérieur ajoute la difficulté des relations intra-territoriales vu 
le caractère fragmenté de archipel Or le développement économique et 
social de ce dernier ne peut se concevoir en vase clos Pour le réaliser 
amélioration de infrastructure entreprise déjà depuis quelques années mais 
loin être achevée ainsi que intensification des relations externes tant 
sur le plan touristique que commercial sont fort souhaitables 
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L*inf restructure du Territoire problèmes et progrès 
Au titre des améliorations apportées infrastructure il nous faut exa 

miner tour tour les transports maritimes le réseau routier et la circulation 
aérienne 

Les transports maritimes 
Les activités traditionnelles des Saint-Pierrais étant de caractère surtout 

maritime le gouvernement territorial appuyé par la Métropole se devait 
améliorer une part les installations portuaires et frigorifiques et autre 
part les relations maritimes entre les îles et avec le monde extérieur 

est ainsi que le service des Travaux Publics entreprit en septembre 1963 
avec assistance financière du Fonds européen de Développement de la C.E.E. 
importants travaux extension du port de Saint-Pierre pi XXVII et 
En effet ancien port dont les quais avaient un tirant eau en grande 
partie inférieur mètres ne pouvait pas recevoir les gros chalutiers 
pêche arrière qui constituent une proportion croissante des bateaux de pêche 
fréquentant les bancs de Terre-Neuve pi XXVII Le nouveau port 
comprend trois digues de protection et 637 mètres de nouveaux quais possé 
dant un tirant eau variant de mètres ces quais construits en pal- 
planches sont tous pourvus de postes eau et mazout ce qui était le 
plus souvent pas le cas pour les anciens quais tableau Sur le quai du 
Commerce un hangar de stockage de 30 18 et un autre de 70 18 
ont été construits en 1968-1969 et un frigorifique de stockage de 15 000 m3 
de capacité été érigé en 1969 sur le môle frigorifique Tous ces travaux 
réalisés au cours des sept dernières années ont plus que triplé ancienne 
capacité du port de Saint-Pierre En même temps les autorités territo 
riales ont orienté vers accueil des gros chalutiers et des cargos congéla 
teurs ainsi que vers le stockage des produits de la mer surgelés farine de 
poisson huile de poisson Une cale de halage un coût total de 250 millions 
de francs CFA était annoncée au Ve Plan mais son exécution été différée 

TABLEAU 
Inîrastructure du port de Saint-Pierre 

Longueur Tirant eau 

Anciens quais ............ 5731 
Quai de ancien frigorifique 90 
Quais du nouveau port 1963- 
1970 ................... 637 

Longueur totale ....... 300 

3-550 
750 

5-8 

Dont 157 seulement quai Mimosa accessibles aux gros chalutiers pêche arrière 
Source Communication écrite de DE LA RUE DU CAN Chef du Service des Travaux 

publics du Territoire 27 août 1969 
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En revanche il est toujours prévu de construire un frigorifique de produc 
tion côté du frigorifique de stockage Les travaux terminés présent 
auront coûté environ un milliard de francs CFA dont 875 millions ont été 
versés par le Fonds européen de Développement et 125 millions par la 
Section générale du F.I.D.E.S Fonds investissement pour le Développement 
économique et social) 

TABLEAU II 
Port de Saint-Pierre tat comparatiï de la navigation 

par pavillon 1959-1968 

Fran ais S.P.M.)1 .......... 
Allemand de Ouest ......... 

Néerlandais ................ 

Autres ..................... 
Total ................ 

1959 

329 
141 

18 
14 

532 

Nombre de touchées 

1966 

537 
368 
191 
11 
20 
15 
23 
16 
16 

198 

1968 

619 
385 
218 
143 
27 
27 
24 
17 
15 
31 

506 

Il est pas tenu compte des petites unités 
Source Les Facteurs de activité économique 8) 24 

Si on se rapporte aux statistiques du mouvement des navires dans le 
port de Saint-Pierre tableau II) on peut constater que ouverture des ins 
tallations du nouveau port partir de 1966a favorisé augmentation du trafic 
ainsi que la diversification des pavillons Cette évolution intéressait surtout les 
navires de pêche dont le nombre est passé de 768 006 de 1966 1968 et 
qui constituent la majeure partie du trafic portuaire saint-pierrais Les 
autorités du Territoire estiment que la construction du nouveau frigori 
fique de stockage doit accélérer ce mouvement en même temps augmente 
le trafic des navires-usines aux dépens de celui des chalutiers classiques 
Enfin on assiste une augmentation du tonnage brut des navires 939 000 
en 1968 contre 454000 en 1964 Cette tendance pour effet direct une 
forte augmentation des dépenses escale et des achats de carburant le flux 
monétaire résultant de ces achats étant passé de 300 000 755 000 francs CFA 
entre 1966 et 1968 Le secteur portuaire est donc fortement développé 
depuis 1966 au bénéfice de toute économie saint-pierraise dont il consti 
tue une des activités essentielles Il est intéressant de noter que le Ve Plan 
avait mis accent sur la nécessité de faire de Saint-Pierre la station- 
service des bancs de Terre-Neuve 
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Si le secteur ravitaillement de activité portuaire est en pleine expan 
sion il en est pas de de activité commerciale dont il sera ques 
tion un peu plus loin Ici se pose le problème des liaisons maritimes régu 
lières entre les îles et le monde extérieur Avant 1967 le gouvernement 
territorial possédait deux petites embarcations assez vétustés le Miquelon 
et le Langlade dont la construction remontait 1946 et 1947 respec 
tivement Le Miquelon navire en bois mal adapté aux nécessités du trafic 
fut remplacé fin avril 1967 par le nouveau cargo postal Ile de Saint-Pierre 
qui assure la liaison entre Saint-Pierre et la Nouvelle-Ecosse deux fois par 
semaine du 15 juin au 30 septembre une fois par semaine du 1er octobre au 
14 juin le plus souvent avec Sydney sauf quelques semaines hiver avec 
Halifax dont le port est toujours libre de glaces 

Le nouveau navire assure le service postal maritime régulier entre le 
Territoire et le monde extérieur et ravitaille Saint-Pierre régulièrement 
partir du Canada Son entrée en service certainement amélioré ces liaisons 
du point de vue du volume et de la régularité du service Cependant Ile 
de Saint-Pierre ne jauge que 600 tonnes de port en lourd hiver et 
650 été Or il se trouve que cette capacité est bien trop importante pour le 
transport de marchandises 121 tonnes de marchandises transportées en 
moyenne de Sydney Saint-Pierre par voyage en 1969) alors que le navire 
est beaucoup trop exigu pour le transport des passagers pendant la saison 
touristique estivale Sa capacité en passagers atteint tout juste 50 dont 28 per 
sonnes couchées sur dérogation spéciale des autorités territoriales Même en 
tenant compte de cette dérogation il faut refuser plusieurs centaines de 
demandes de passages chaque été Enfin ce navire étant en quelque sorte 
un transporteur public les considérations de rentabilité économique sont le 
plus souvent mises de côté ce qui occasionne un déficit important exploi 
tation chaque année environ 41 millions de francs CFA en 1969 est pour 
quoi administration territoriale envisageait en 1969 la possibilité de confier 
le service postal un navire privé moyennant une subvention forfaitaire 
et affecter actuel cargo postal autres fonctions 

Le second bateau de la flotte administrative le Langlade fut remis 
neuf et rebaptisé Pascal-Annie Confié des intérêts privés saint-pierrais 
il assure un aller-retour hebdomadaire entre Saint-Pierre et Miquelon et un 
autre entre Saint-Pierre et anse du Gouvernement Langlade est le 
seul lien régulier entre le village de Miquelon et le monde extérieur et les 
arrivées et départs du bateau sont un véritable événement pour les Mique- 
lonnais Bien que le service soit confié entreprise privée le Conseil géné 
ral du Territoire fixe les prix du passage par arrêté est ainsi que arrêté 
du 22 août 1969 fixait le prix de aller simple sur le parcours Saint-Pierre 
Miquelon ou Saint-Pierre-Langlade 250 francs CFA Le Pascal-Annie 
assure également une liaison fois par semaine été entre Saint-Pierre et 
Fortune port situé sur la péninsule de Burin Terre-Neuve une trentaine 
de kilomètres au nord-est de Saint-Pierre Le trajet dure environ trois heures 
et coûte 500 francs CFA pour aller dix fois plus cher que les trajets intra- 
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territoriaux et 4000 francs CFA pour aller-retour Doté une capacité 
une centaine de places le Pascal-Annie suffit aux besoins du trafic tou 
ristique estival en provenance de Terre-Neuve Ce dernier est également 
assuré par certaines embarcations plus modestes qui ne fonctionnent que si 
la demande de transport est assez forte telle la vedette rapide 20 places 
Beothuc II qui assure le service Burin-Saint-Pierre 

Les liaisons maritimes directes avec Fortune et Sydney ne sont pas les 
seules communications maritimes intéressant Saint-Pierre tableau III 
autres liaisons régulières quoique moins fréquentes desservent Saint- 
Pierre partir du Canada des tats-Unis ou de Europe occidentale La 
compagnie belge Vinke relie depuis juillet 1969 Anvers Saint-Pierre Saint- 

Terre-Neuve) Corner Brook Terre-Neuve) Halifax et Saint-John 
Nouveau-Brunswick) raison un voyage par mois avril décembre 
inclus La compagnie marseillaise Fabre-S.G.T.M relie Marseille et Saint- 
Pierre avec Montréal et la région des Grands Lacs toutes les cinq semaines 
environ de mai novembre inclus La compagnie canadienne Chimo Shipping 
Company Limited assure un service mensuel Montréal-Saint-Pierre Enfin 
un armement saint-pierrais la M.A.T. assure la liaison Saint-Pierre- 
Europe plusieurs ports dont La Rochelle Calais Southampton Anvers 
et Rotterdam avec son cargo le Tubai tous les deux mois environ ce 
même cargo transporte au port de Gloucester Massachusetts U.S.A. 
environ toutes les cinq semaines le poisson congelé et la farine de poisson 
produits par la S.P.E.C au frigorifique de Saint-Pierre Toutes ces liaisons 
sont assurées par des cargos qui prennent néanmoins quelques passagers 
Leur durée varie avec le nombre escales intermédiaires et importance de 
leurs cargaisons 

La décision établir en 1970 une escale Saint-Pierre sur le parcours 
Sydney-Argentia Terre-Neuve du traversier Ambrose Shea appartenant 

la société ferroviaire tat Canadien National est de nature améliorer 
les relations maritimes externes de Saint-Pierre et encourager le tourisme 
Ce navire une capacité de 310 passagers et de 100 voitures et assure le 
service trois fois par semaine de la mi-juin au début octobre escale de 
Saint-Pierre est juste assez longue pour permettre aux touristes acheter 
des alcools bon marché ceux-ci étant détaxés Saint-Pierre et de ne 
rentrer en territoire canadien Terre-Neuve ou Nouvelle-Ecosse que 
48 heures après le départ de Sydney ou Argentia ce délai étant le mini 
mum de temps requis pour pouvoir importer en franchise une certaine 
quantité alcool de étranger au Canada Il est certain que escale de 

Ambrose Shea avec un trafic touristique théorique environ 200 
passagers par semaine en pleine période estivale peut représenter un appoint 
précieux au commerce de détail et industrie hôtelière du Territoire Vu 
le goulot étranglement que représente actuellement la desserte maritime 
de Saint-Pierre pour le tourisme les escales régulières du traversier canadien 
entraîneront aussi la longue une intensification de exploitation des 
ressources touristiques du Territoire 
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TABLEAU III 

Liaisons maritimes externes régulières 1969 

Navire ou ligne 

Pascal-Annie ..... 
Ile de Saint-Pierre 

Compagnie Vinke .. 
Cie Fabre-S.G.T.M .. 
C.O M.A.T ......... 

Chimo Shipping Co .. 

Trajet 

Saint-Pierre-Fortune T-N Saint-Pierre-Sydney N- 

T-N)- Anvers 

Saint-Pierre-La Rochelle- 
Calais-Anvers-Rotterdam- 

Southampton 
Saint-Pierre-Gloucester 
Saint-Pierre-Montréal 

Fréquence 

fois/semaine 
fois/semaine 
fois/semaine 

fois/mois 
semaines 

Tous les 
mois 

Toutes les 
semaines 
fois/mois 

Période 

été 
1er oct.-li juin 
15 juin-30 sept 

avril-déc 

Sources 3) 24-25 4) 5-6 7) 42 et 8) 26 et 35-36 

Le réseau routier fig 
un des grands problèmes actuels du Territoire est précisément le manque 

accessibilité bon nombre de sites touristiques dans archipel Il déjà 
été question du caractère rudimentaire des liaisons maritimes intra-terri- 
toriales On peut affirmer de même que le réseau routier devra être grandement 
amélioré si les autorités veulent vraiment encourager le tourisme au-delà des 
limites de la ville de Saint-Pierre et du village de Miquelon tableau IV île de 
Saint-Pierre avec seulement 26 des 241 km2 du Territoire possède la tota 
lité des routes et des rues bitumées 83 et 137 km respectivement 
et environ 40 100 du kilométrage total du réseau routier du Territoire 
23 km sur 597 km Mais même sur île de Saint-Pierre le touriste 
est encore découragé de visiter des sites pittoresques tels anse Pierre 
le cap Aigle la Tête de Galantry et anse Rave nel cause du 
mauvais état des routes en sol stabilisé qui donnent accès ces sites Les 
seules routes bitumées sont celles du frigorifique 15 km) de aéroport 
15 km et du village estival de Savoyard sur la côte sud-ouest de île 
53 km Quant aux routes de Langlade et de Miquelon et la piste qui 
longe la dune unissant ces deux îles elles ne sont carrossables que pour les 
jeeps et les camions Il agit essentiellement une liaison entre le bourg de 
Miquelon au nord et anse du Gouvernement sur la côte nord-est de Lan 
glade en passant par la côte ouest de Miquelon le Grand Barachois et la 
Dune sur ce parcours une trentaine de kilomètres viennent se greffer des 
chemins secondaires totalisant moins de 10 km Il était question dans le 
cadre du Ve Plan de bitumer les kilomètres de rues du village de Miquelon 
pour un coût total environ 15 millions de francs CFA améliorer la liai- 
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son Langlade-Miquelon 15 millions de francs CFA et de construire un appon- 
tement Langlade 10 millions où existe présent aucun débar 
cadère Ces opérations qui auraient grandement amélioré infrastructure 
des deux grandes îles ont été différées le choix des investissements est 
porté sur la construction en 1969 une tour-relais de télévision de R.T.F 

Miquelon pour un coût total de 625 millions de francs CFA afin de donner 
aux Miquelonnais plus isolés du monde extérieur des programmes dont 
profitaient déjà des Saint-Pierrais depuis 1967 Néanmoins état primitif 
du réseau routier Miquelon et Langlade constitue indirectement un appoint 
économique pour les Miquelonnais dont certains louent éventuelle me me nt 

prix fort leurs jeeps ou land-rovers et leur connaissance du terrain aux 
touristes désireux de visiter les deux grandes îles Cette difficulté de circu 
ler est due en bonne partie des contraintes de nature morphologique topo 
graphie tourbières) ce qui explique le coût élevé des investissements dans 
le domaine de infrastructure routière 

TABLEAU IV 

Infrastructure routière 1969 en kilomètres 

Saint-Pierre 

Total 

Routes 
bitumées 

83 

83 

Routes 
en sol 

stabilisé 

147 
52 

110 
205 
514 

Kilométrage 
total 

des routes 

230 
52 

110 
205 
597 

Rues 
bitumées 

137 

137 

Rues 
en sol 

stabilisé 

83 

30 
113 

Kilométrage 
total 

des rues 

220 

30 
250 

Kilométrage 
total 

des routes 
et des rues 

450 
52 

110 
235 
847 

Sources Communication écrite de DE LA RUE DU CAN Chef du Service des Travaux publics 
du Territoire janvier 1970 et 9) 7-8 

La rénovation du réseau routier est autant plus urgente que le parc 
des véhicules moteur doublé de 1964 1968 tableau Il est surpre 
nant de constater heure actuelle un habitant sur cinq possède une 
automobile ou un camion ce qui situe le Territoire mi-chemin entre les taux 
fran ais métropolitain et canadien et ceci sur un réseau routier très peu 
étendu et en grande partie refaire Si le grand nombre de véhicules par 
habitant peut être considéré comme indice un niveau de vie élevé il 
devrait en être de même pour la qualité du réseau routier ici les 
efforts des autorités dans ce domaine ont porté surtout sur le bitumage des 
rues de la ville de Saint-Pierre opération en cours qui aura coûté 33 millions 
de francs CFA dans le cadre du Ve Plan et qui est fort avancée comme 
indique le tableau IV Il est espérer que le gouvernement territorial verra 
bientôt la nécessité de poursuivre amélioration de infrastructure routière 
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TABLEAU V 

Évolution du nombre de véhicules à moteur 
de 1964 à 1968 inclus 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Automobiles 

323 
372 
434 
535 
656 

Camions 
et camionnettes 

167 
179 
193 
204 
284 

Motocyclettes 

200 
214 
225 
230 
264 

Total 

690 
765 
852 
969 

1 204 
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TABLEAU VI 
Liaison aériennes avec le Canada et Europe en 1969 

Saint-Pierre-Paris ........ 
Saint-Pierre-Sydney ... 
Sydney-Halifax-Montréal 
Montréal-Paris.......... 

Saint-Pierre-Londres via 
Halifax ................. 

Saint-Pierre-Sydney ... 
Sydney-Halifax ....... 
Halifax-Londres ....... 

Saint-Pierre-Londres via Terre- 
Neuve .................. 

Saint-Pierre-Sydney ... 
Sydney-Stephen ville- 
Gander................ 
Gander-Glasgow-Londres 

Durée 
approxi 
mative 

des vols1 

10 

Nombre 
de vols 

réguliers 
par sem 

3-72 
28 
14 

3-72 
28 

3-72 
14 

Compagnies 
aériennes3 

ASP 
AC 

Ac ou AF 

ASP 
AC 
AC 

ASP 
AC 
AC 

Tarif 
du billet 
simple 

en hiver4 

34780 

11780 

06720 

Tarif 
du billet 
simple 
en été 

58240 

35700 

30640 

Non compris la durée des correspondances entre avions 
vols par semaine hiver vols par semaine été 

ASP Air Saint-Pierre AC Air Canada AF Air France 
En classe économique Saint-Pierre-Paris pour chacun des trajets francs fran ais) 1968 

Sources 3) 19-24 et horaires des Sociétés Air Saint-Pierre Air Canada et Air France 

Au départ de Sydney le problème du brouillard pouvant également se 
poser le voyageur doit alors prendre Ile de Saint-Pierre 18 heures de 
traversée ou le tra versier Ambrose Shea qui ne circule que été mais ne met 
que 10 heures pour la traversée Au départ de Gander en cas de brouillard 
il faut se rendre de Gander Fortune par la route tran cana dienne puis par 
la route provinciale no qui traverse la péninsule de Burin route très par 
tiellement bitumée en 1969) soit heures de voyage environ avant de 
embarquer Fortune sur le Pascal-Annie 

Sydney étant la plaque tournante du trafic aérien en provenance et 
destination de Saint-Pierre dans les liaisons du Territoire avec Europe 
le voyageur le choix entre plusieurs possibilités dont les principales sont 
indiquées sur la figure et dans le tableau VI La plus rapide si on tient 
compte du temps que prennent les correspondances et la fréquence des vols 
est le trajet Sydney-Paris avec changements Halifax et Montréal Mais 
est aussi le plus coûteux des trois Les deux autres ont cependant incon 
vénient de se diriger vers Londres et non Paris et le troisième via Gander 
augmente encore les risques de retard dus au brouillard Une quatrième 
solution comprendrait affrètement un avion entre Saint-Pierre et Gander 
puis le vol régulier Gander-Londres et ce serait la solution la plus écono- 
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mique mais également la plus risquée du point de vue météorologique 
Enfin inconvénient des liaisons avec Europe via Halifax ou Gander est 
leur faible fréquence 

Dans ces conditions il est surprenant que le trafic aérien entre Saint-Pierre 
et le Canada soit en progression si constante les arrivées aéroport de 
Saint-Pierre sont passées de 1070 en juillet-août 1967 1938 en juillet- 
août 1969 Si on prend les nombres annuels pour la période 1967-1969 
tableau VII) on constate néanmoins que le nombre des arrivées maritimes 
est accru plus rapidement que celui des arrivées aériennes Mis part le 
problème du brouillard il est certain que exiguïté des installations de 
aéroport de Saint-Pierre qui ne peut pas accueillir des avions plus impor 
tants que les D.C.3 explique en partie la croissance plus lente du trafic aérien 
Toutefois le gouvernement déjà investi quelque 125 millions de francs 
CFA pour infrastructure aéroportuaire de Saint-Pierre revêtement amé 
lioration et prolongement de la piste aménagement de aérogare des bu 
reaux et des ateliers de aéroport La piste actuelle longue de 1050 mètres 
et orientée Est-Ouest serait doublée dans le cadre du VIe Plan une piste 
longue de 1800 orientée N.E.-S.O Enfin il faut signaler existence une 
piste atterrissage de 700 de long près du village de Miquelon terminée 
en 1963 au coût de millions de francs CFA et améliorée depuis Cette piste 
fait fonction de terrain de dégagement pour Saint-Pierre pendant les périodes 
critiques de brouillard juin-août époque du trafic touristique le plus 
intense Il reste que infrastructure aéronautique demeure insuffisante pour 
satisfaire les demandes sans cesse croissantes des passagers 

TABLEAU VII 

Arrivées de passagers par avion et par bateau 1967-1969 

Année 1967 Juillet-août 1967 
Avion ....... 701 Avion ....... 070 
Bateau ...... 310 Bateau ...... 304 

011 374 
Année 1968 Juillet-août 1968 

Avion ....... 763 Avion ....... 859 
Bateau ...... 000 Bateau ...... 953 

763 812 
Année 1969 janvier novembre inclus Juillet-août 1969 

Avion ....... 983 Avion ....... 938 
Bateau ...... 200 Bateau ...... 557 

9183 5495 
Répartition des arrivées par bateau en 1968 
Ile de Saint-Pierre 890 Pascal-Annie et autres 110 

Source Communication écrite de Francis LEROUX Président du Syndicat Initiatives 
de Saint-Pierre-et-Miquelon 10 décembre 1969 
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Un commerce extérieur déséquilibré 
Si insuffisance des infrastructures de transport et des relations externes 

pose le problème un espace géographique fran ais isolé de la Métropole et 
même du Canada le déséquilibre de la balance commerciale saint-pierraise 
reflète une dépendance quasi totale par rapport aux voisins nord-américains 
et dans une moindre mesure par rapport la France la fois pour les sources 
approvisionnement et pour les débouchés des produits de son industrie 
unique fig Dans les exportations les tats-Unis viennent de très loin 
en tête dans les importations le Canada est le principal fournisseur suivi 
par la France et de très loin par les autres pays delà C.E.E. les tats-Unis 
et la Grande-Bretagne Les exportations consistent entièrement en poissons 
congelés fumés et salés surtout de la morue ainsi en farine de poisson 
Si on considère la période 1954-1968 les exportations ont peu progressé 
avec des hauts et des bas qui sont fonction de évolution de la production 
du frigorifique et indirectement du rendement des différentes saisons de 
pêche sur les bancs de Terre-Neuve est ainsi en 1968 les exportations 
ont été inférieures au niveau atteint en 1964 Heureusement pour économie 
achat de provisions de bord par les navires étrangers faisant escale dans 
le port de Saint-Pierre est considérablement accru ces dernières années 
surtout depuis inauguration du nouveau port cf supra) passant de 
18 millions de francs CFA en 1954 158 milllions en 1964 et 465 millions 
en 1968 Mais la vente de ces provisions de bord ne peut être incluse au cha 
pitre des exportations vu une très grande partie de ces provisions sur 
tout les produits pétroliers qui en constituent les trois quarts en valeur est 
importée du Canada ou de France même si on ajoute la valeur des provi 
sions de bord celle des exportations tableau VIII) le déficit de la balance 
commerciale est encore considérable et cessé augmenter depuis 1954 
de sorte que le pourcentage de couverture des importations par les expor 
tations compris les provisions de bord reste très bas variant de 30 
40 100 au cours de cette période 

Ce déficit commercial est autant plus grave que le volume et la valeur 
des importations ont cessé de croître depuis 1954 Le Territoire vu sa pau 
vreté en ressources alimentaires et énergétiques et vu son manque indus 
tries autres que la congélation du poisson est obligé de tout importer Il 
importe plus de la moitié de ces produits du Canada surtout des produits 
pétroliers et alimentaires viandes fruits et légumes frais et en conserves 
farine conserves de viandes) et secondairement des vêtements des véhi 
cules automobiles et des machines fig Toujours de la zone dollar il 
importe du charbon et des machines des tats-Unis ainsi que plusieurs 
autres produits en volumes moindres De la Métropole il importe surtout 
des produits manufacturés machines électriques voitures produits de fonte 
et acier) mais également des vêtements ainsi que divers objets de consom 
mation tels vins liqueurs et parfums qui une fois détaxés font le bonheur 
des touristes De même la Grande-Bretagne vend Saint-Pierre des quantités 
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considérables de whisky et autres alcools qui firent la fortune du Territoire 
lors de la période de la Prohibition américaine durant les années 1930 Enfin 
les pays de la C.E.E vendent Saint-Pierre de la bière Pays-Bas et Alle- 

SAINT PIERRE ET MIQUELON 

IMPORTATIONS 
1952 690 000 Francs CFA Zone Franc 30 

Produits bruts 
Bois et sel 

3 Produits manufacturés 
erie ouvrages métalliques 

etc. 
Alimentation 

Viandes léè 
produits lait 

28 

EXPORTATIONS 
255 853 000 Francs CFA 

Zone Franc 14 

outer cela 465 106 000 Francs CFA de provisions et matériels de bord qui ne sont 
pas considérés comme des exportations Source 12 

Fig 

magne fédérale) du lait concentré et des conserves de viande Pays-Bas) 
du ciment Belgique et des automobiles Italie) ces dernières en quantités 
assez réduites 

Avec la construction prochaine un nouveau frigorifique de production 
on peut espérer que la balance commerciale deviendra un peu inoins défici- 



Fig 
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taire exportation de bovins de raceï charolaise au Canada partir de la 
station de quarantaine animale inaugurée en 1969 aidera également redres 
ser la balance commerciale et équilibrer le budget Il reste que évolution 
favorable du commerce extérieur ainsi que amélioration de ses infrastruc 
tures dépendent en grande partie de la modernisation de économie et des 
projets investissements plus ou moins importants dont il été question 
depuis novembre 1969 

TABLEAU VIII 

Commerce extérieur 1954-1968 en milliers de francs CFA 

Déficit ............................. 

1954 

506 311 
150 445 
18 203 
18 663 

30 

1964 

253 902 
352 826 
158 617 
742 459 

41 

1968 

952 690 
255 953 
465 106 
231 731 tl 

Importations moins exportations plus provisions de bord) 
i> Exportations plus provisions de bord multiplié par 100 divisé par importations) 
Sources 7) 8) 41-42 et 12) 

Après avoir mis en évidence les problèmes de la vie de relation en tant 
que moteur de économie il nous reste examiner son impact et dresser 
le bilan des activités travers analyse de emploi et du budget Enfin 
nous étudierons une ressource en voie expansion étroitement dépendante 
des voies de communication mais qui contribue de plus en plus la pros 
périté le tourisme 

III PROBL MES AUJOURDHUI ESSOR DE DEMAIN 

Tandis que économie évoluait de fa on autonome un mode de vie 
étriqué fondé sur exploitation des ressources locales vers une économie 
axée sur la mise en valeur au sens large de la situation de archipel une 
ressource nouvelle le tourisme et aide éventuelle du capital étranger ris 
quent apporter une solution inespérée aux difficultés actuelles des autorités 
locales 

Problèmes sociaux et financiers aujourdhui 

Les déséquilibres du marché de emploi 
adaptation de offre la demande emploi pose des problèmes délicats 

sur des îles isolées où les échanges de main-d uvre avec la lointaine Métro 
pole ou les terres étrangères voisines régularisent mal toute distorsion 
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apparue dans un secteur activité Il faut de plus assurer un emploi aux jeunes 
arrivant en nombre croissant sur le marché du travail tandis que émigra- 
tion ne paraît porter pour autant que on puisse en faire une idée que sur 
un contingent réduit de personnel qualifié allant établir en France 

importance des emplois offerts par le secteur public local semble du 
moins un élément de quiétude Au recensement de 1967 plus un tiers de 
la population active 337 100 fonctionnaires proprement dits contrac 
tuels et salariés relevait ainsi un employeur attentif évolution du 
marché du travail la même date les emplois dans le secteur privé se parta 
geaient entre le commerce la pêche et la construction 15 100 environ 
chacun et diverses activités au premier rang desquelles apparaissaient 
industrie de transformation des produits de la pêche et les emplois por 
tuaires 

Le problème actuel majeur réside dans la disparition des professions 
agricoles et dans la désaffection croissante pour le métier de pêcheur La 
reconversion dans les activités de construction fut assez facile ces dernières 
années en raison de la mise en chantier importants travaux aménagement 
du port de Saint-Pierre construction du nouveau frigorifique et de la station 
de quarantaine Mais tandis que les possibilités emploi sont moins élas 
tiques dans les autres secteurs activité on peut interroger sur la capacité 
des chantiers de construction accueillir dans avenir la fois les futurs 
candidats la reconversion et un excédent annuel prévu une vingtaine de 
jeunes sur le marché du travail 

Le problème de emploi se pose également en terme de qualification 
57 100 de la population âgée de plus de quinze ans ne possède aucun 
diplôme En conséquence tandis il paraît hasardeux aller chercher en 
Métropole ou étranger un emploi convenable accès est interdit nombre 
de fonctions locales exigeant un personnel qualifié En contrepartie la 
Métropole doit fournir une large part de ce personnel encadrement car trop 
peu de jeunes saint-pierrais après leurs études supérieures achevées en France 
reviennent installer dans le Territoire 

Enfin et surtout trop grande est la proportion des emplois saisonniers et 
en particulier de ceux qui sont fournis par la pêche Aussi administration 
a-t-elle dû instituer de coûteux chantiers de résorption de chômage qui grèvent 
lourdement le budget territorial plus de 20 millions de francs CFA par an 
mais évitent du moins que soient définitivement abandonnés des emplois 
difficilement rempla ables 

Ajoutons autre part que la pénurie emplois féminins rend difficile 
un complément familial de revenus heure actuelle seulement une femme 
sur quatre âgée de plus de 15 ans occupe un emploi ne nécessitant ailleurs 
une faible qualification En raison de la répartition singulière des acti 
vités économiques pêche construction activités portuaires) et de la 
présence de jeunes dans quelques postes déjà existants offre emploi 
féminin est guère susceptible extension et encore moins adaptation 
aux demandes de travail de jeunes filles de plus en plus scolarisées 
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Le maintien du niveau de vie 
Bien que les renseignements statistiques fassent parfois défaut le niveau 

de vie Saint-Pierre-et-Miquelon paraît dans son ensemble assez élevé Il 
serait vain toutefois de le comparer celui de la Métropole ou du continent 
nord-américain les fractions loisirs ou transports du budget des ménages 
étant obligatoirement très réduites Néanmoins tandis que les dépôts 
accroissent assez rapidement la Caisse pargne le voyageur est frappé 
par excellent achalandage des magasins aux fa ades pourtant vétustés 
la proportion élevée des automobiles par rapport la longueur des routes 
carrossables le confor et équipement très satisfaisants des logements dont 
la majeure partie possède téléphone et téléviseur 

Il existe cependant bien des diversités dans les revenus et le niveau de 
vie La démarcation essentielle semble établir entre fonctionnaires et autres 
professions des secteurs public et privé plutôt entre salariés et employeurs 
qui dans la pêche notamment connaissent des revenus comparables Les 
fonctionnaires des cadres métropolitains bénéficient en effet des avantages 
du service outre-mer qui joints une qualification en général élevée leur 
assuraient en 1966 un revenu annuel moyen plus de trois fois supérieur 
celui des autres salariés 490 000 francs CFA contre 431 000 francs CFA 
Parmi ceux-ci la rémunération moyenne était la plus forte pour les employés 
des activités de transport 600 000 francs CFA dockers en particulier la 
plus basse pour les domestiques. et les pêcheurs 110000 et 300000 francs 
CFA respectivement 11) 

évolution du coût de la vie se traduit autre part de fa on diverse 
suivant éventail des revenus une fa on générale les prix sont compa 
rables ceux du territoire métropolitain et même nettement inférieurs en ce 
qui concerne les produits alimentaires car un Fonds de compensation sub 
ventionné par la Métropole contribue réduire les conséquences monétaires 
un ravitaillement assuré en majeure partie par le Canada voisin Toutefois 
le problème du coût de la vie se pose de fa on cruciale chaque dévaluation 
du franc Le Territoire dépendant de la zone dollar pour une grande partie 
de ses importations supporte immédiatement les effets de la hausse relative 
des produits du continent américain Si la plupart des traitements après 
la dévaluation de 1958 furent rajustés avec néanmoins quelques retards 
le revenu des pêcheurs quant lui pas suivi la même évolution et admi 
nistration locale estime que le niveau de vie du sixième de la population 
active actuelle adonnant la pêche en doris subi une diminution de 
30 100 au cours des 10 dernières années En 1969 aussitôt la dévaluation 
annoncée les autorités locales ont pris toute une série de mesures dotation 
complémentaire au IFonds de compensation lutte contre la hausse des 
prix... afin que les conséquences de opération monétaire altèrent pas 
gravement le niveau de vie des salariés et en particulier des ménages fai 
ble revenu et familles nombreuses 
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Un difficile équilibre du budget territorial tableau IX 
Le maintien par des subventions un niveau de vie satisfaisant chez les 

particuliers condamne le budget du Territoire au déficit De fait la Métro 
pole doit accorder une subvention équilibre qui couvre encore 40 100 
des dépenses tandis que nombre de services auparavant assurés par les auto 
rités locales ont été pris en charge par les ministères métropolitains concernés 
Les dépenses du Territoire paraissent en effet anormalement gonflées par 
les diverses subventions allocations et contributions qui représentent un 
tiers du budget et sont cependant nécessaires pour maintenir emploi revenu 
et prix Aussi est-ce guère sur le budget local que peuvent être prélevées les 
sommes considérables nécessaires aux investissements seuls capables de doter 
archipel des équipements indispensables au progrès de sa mise en valeur 

TABLEAU IX 

Budget territorial pour 1968 prévisions en milliers de francs CFA 

Titre 

Dépenses 

Fonctionnement 
Matériel ..................... 

Contributions subventions allocations 
Total .......................... 

Recettes 

Recettes exploitations ............ 

Total .......................... 

Montant 

39 913 
137 178 
118 235 
61 559 
30 050 

207 503 
594 438 

199 256 
040 

126260 
267 882 

252 700 
594 438 

Pourcentage 

67 
231 
199 
10.4 
50 

349 
100 

335 
02 

212 
451 

425 
100 

Source 5) 

est donc la Métropole qui par différents biais subventions au titre des 
sections générale ou locale du F.I.D.E.S. concours de la Caisse centrale 
de Coopération économique participations des ministères métropolitains) 
assure annuellement le financement de travaux investissements pour une 
valeur quasi égale celle de tout le budget du Territoire 

présent en effet on ne pouvait guère attendre des inves 
tissements envergure de la part du secteur privé essor une ressource 
nouvelle le tourime et ses développements imprévisibles paraît devoir modi- 
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fier cet état de choses entrée en scène du capital étranger risquerait même 
de reléguer au second plan assistance de tat fran ais et de procurer de 
toute fa on plus ou moins brève échéance une solution originale aux pro 
blèmes locaux de emploi des revenus et du budget 

essor touristique et les projets récents 
Archipel éloigné des grands centres de peuplement nord-américain long 

temps délaissé par les grandes lignes maritimes ou aériennes noyé 120 jours 
dans la brume ou enseveli plusieurs mois sous les neiges Saint-Pierre-et- 
Miquelon pas une vocation touristique évidente Et pourtant depuis 
fort longtemps certains experts comme Aubert de la Rue ont vu là une 
ressource avenir De fait archipel bien des attraits uniques sur le con 
tinent américain Petit coin de France il en possède le charme tandis 
écart de la civilisation il présente encore bien des traits de nos provinces 
autrefois Aux beaux jours les promenades sur les chemins cahoteux ou 
sur les plages magnifiques et désertes habitat pi XXVII qui rappelle 
les gravures du début du siècle et accueil bonhomme une population 
infiniment sympathique laissent une impression très agréable Le touriste 
nord-américain pourra de plus remplir ses bagages alcools et de parfums 
achetés bas prix tandis que dans les auberges il appréciera la qualité des 
repas et la profusion des vins de France 

essor touristique des îles est récent Si depuis une décennie les visi 
teurs de Nouvelle-Angleterre ou du Canada oriental viennent chaque année 
plus nombreux Saint-Pierre ce est que depuis deux ans que se précise 
avenir de archipel en ce domaine fig La Statistique du Territoire 
considère comme touristes les seuls étrangers Sont ainsi exclus les touristes 
de nationalité fran aise et sans doute bon nombre de québécois ou acadiens 
assimilés par erreur aux voyageurs fran ais autre part aucune distinc 
tion est faite entre le tourisme proprement dit et les séjours affaires 
probablement fort restreints il est vrai Ainsi définis près de 000 touristes 
ont visité les îles en 1968 et ce nombre il convient ajouter les passagers 
des paquebots de croisière en escale Saint-Pierre plus de 000 personnes 
en 1967 et 100 200 étudiants de université de Toronto qui séjournent un 
mois pour parfaire leur connaissance de la langue fran aise 

été est toujours la saison exclusive du tourisme en 1968 le trimestre 
de juillet septembre amené 85 100 des visiteurs et le mois août 
40 100 lui seul En même temps augmente le nombre des voyageurs 
la durée moyenne du séjour tend se restreindre 47 jours en 1962 26 seu 
lement en 1968 avec afflux des curieux de fin de semaine attirés par la 
renommée croissante de archipel En conséquence le nombre de nuitées ne 
accroît guère mais les revenus du tourisme progressent néanmoins de 
fa on considérable car les dépenses de la clientèle sont plus liées au nombre 
des arrivées la longueur de escale La Caisse centrale de Coopération 
économique organisme métropolitain estime ailleurs que de 1965 1968 
ces revenus ont presque doublé et ils procurent maintenant Saint-Pierre- 
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et-Miquelon un complément annuel de ressources de plus de cent millions 
de francs CFA 

Trois obstacles gênent cependant essor du tourisme Tout abord 
les difficultés de liaison avec le continent ont longtemps restreint apport de 

Fig 

clientèle en provenance de Nouvelle-Ecosse et en 1969 500 demandes de pas 
sage ne purent être satisfaites Aussi plus un tiers des touristes devaient-ils 
atteindre cette date Saint-Pierre par Terre-Neuve bien au-delà de la 
Transcanadienne il faille cahoter plus de 200 kilomètres sur une route étroite 
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et non goudronnée traversant les solitudes de la péninsule de Burin pour 
atteindre embarcadère de Fortune afflux des visiteurs Saint-Pierre -et- 
Miquelon dépendait ainsi pour une large part de essor touristique et de la 
qualité des liaisons routières à. Terre-Neuve annonce récente une 
escale régulière Saint-Pierre du traversier opérant entre la Nouvelle- 
Ecosse et Terre-Neuve risque de modifier considérablement en faveur de la 
Nouvelle-Ecosse importance relative des apports touristiques de Terre- 
Neuve et du continent Elle assure de plus des perspectives nouvelles 
afflux des visiteurs dans la mesure où archipel saura accroître sa capacité 
hébergement 

De fait en dépit un vigoureux effort plus ou moins soutenu par la Métro 
pole la capacité hôtelière saint-pierraise ne est pas adaptée aux progrès 
récents du tourisme la période de pointe de été 1969 en plus des étudiants 
anglophones abrités dans des dortoirs 600 visiteurs devaient être logés en 
fin de semaine 325 lits seulement étaient disponibles dans des hôtels ou pen 
sions de confort ailleurs très variable et 150 places supplémentaires étaient 
offertes par des particuliers Cette capacité hébergement très insuffisante 
était autre part répartie entre 249 chambres et nombre de personnes 
devaient ainsi se résoudre une cohabitation gênante 

Enfin le potentiel touristique des îles est très insuffisamment exploité 
une fa on générale il déjà été souligné que les sites intéressants sont 
très difficilement accessibles La difficulté des liaisons intra-insulaires et sur 
tout inter-insulaires contribue ainsi limiter la durée de séjour des voyageurs 
autre part en dépit des encouragements du Comité territorial du Tou 
risme initiative privée ou publique présent fait défaut Per 
sonne ne semble par exemple songer organiser spectacles et promenades 
ou vendre article de souvenir pour tirer quelques revenus supplémentaires 
de afflux des visiteurs 

Cet esprit initiative paraît devoir venir de extérieur puisque exploi 
tation touristique de Saint-Pierre-et-Miquelon suscité des projets grandioses 
sur le continent voisin 

LInitiotive du capital étranger 

Les quotidiens canadiens commencer par la Presse Montréal dans son 
édition du 18 novembre 1969 ont récemment révélé existence une série 
de projets élaborés par des financiers nord-américains Grâce des investis 
sements élevant 400 millions de dollars équivalant 200 fois le budget du 
Territoire pour 1968 Saint-Pierre-et-Miquelon serait doté un aéroport 
international une autoroute une banque intercontinentale un casino 
de luxueux hôtels et cabarets Si ces desseins devaient être réalisés éco 
nomie les problèmes mais aussi aspect des îles seraient profondément 
modifiés On peut cependant interroger sur accueil que réservera le gou 
vernement fran ais des projets investissements étrangers aussi déme 
surés Il est certain que Saint-Pierre-et-Miquelon trouverait là une solution 



686 ANNALES DE OGRAPHIE 

ses problèmes de trésorerie et emploi mais le cachet fran ais reste 
rait-il aussi présent aujourdhui au seuil de Amérique 

Quoi il en soit la seule existence de tels projets démontre que image 
traditionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon perdu dans les brumes des bancs 
de Terre-Neuve plus cours archipel paraît désormais engager vers un 
nouvel avenir fondé sur la vie de relation mettant en valeur sa position 
originale 

CONCLUSION 

II serait sans doute hasardeux de vouloir évaluer avenir des îles Saint- 
Pierre-et-Miquelon en termes de stricte rentabilité économique Certes 
le budget local est largement déficitaire et la population besoin des sub 
sides métropolitains pour vivre décemment Mais tous les territoires insu 
laires outre-mer sont dans cette situation des degrés divers Le maintien 
un tel état de choses est le résultat de décisions politiques il ne nous 
appartient pas de juger ici La population de Saint-Pierre-et-Miquelon 
ailleurs prouvé et chèrement payé en vies humaines lors des deux guerres 
mondiales la sincérité de son attachement la France 

Dans un avenir prévisible il ne fait aucun doute que économie demeurera 
tributaire de la Métropole Toutefois les autorités tentent par tous les moyens 
de réduire la part du déficit en essayant de développer les ressources locales 
Parmi celles-ci la situation des îles proximité des bancs de pêche de Terre- 
Neuve constitue sans doute encore pour longtemps élément de base de 
économie Deux aspects de cette situation sont exploités Tout abord la 
pêche dont les produits constituent 98 100 des exportations un effort 
de modernisation été entrepris mais il ne semble pas avoir donné tous les 
résultats escomptés Ensuite et surtout le rôle de station-service joué par 
le port de Saint-Pierre vis-à-vis des navires étrangers venant pêcher sur les 
bancs de Terre-Neuve On vu que les provisions et matériels de bord fournis 

des navires représentent le double en valeur des exportations proprement 
dites des îles et équivalent au cinquième de la valeur des importations 
est pourquoi les autorités attachent développer cette fonction de ser 
vice en modernisant et agrandissant le port en encourageant la production 
maraîchère Les deux concurrents sérieux cet égard du port de Saint- 
Pierre sont les ports de Terre-Neuve et Halifax Nouvelle- 
Ecosse Mais Saint-Pierre est par rapport aux bancs de pêche dans une 
position beaucoup plus centrale que ses concurrents 

autre part un autre aspect de la situation de archipel dont on tiré 
parti beaucoup plus tardivement que la pêche mais sur lequel les autorités 
concentrent aussi leurs efforts est exploitation de son caractère politique 
et sociologique singulier par rapport au milieu environnant Ilot de vie fran 
aise au seuil un continent anglophone archipel attire près de 000 visi 

teurs par an Les revenus du tourisme équivalent la moitié de ceux de la 
pêche La différence de statut politique par rapport aux territoires voisins 
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permet aussi exploiter des différences de législation exemple le plus 
connu est celui de la contrebande de alcool lors de la Prohibition aux tats- 
Unis Actuellement est le fonctionnement une station de quarantaine 
pour les bovins charol is destinés au marché canadien Des hommes affaires 
nord-américains voudraient même transformer les îles en paradis du jeu afin 
de satisfaire une clientèle continentale soumise une législation restrictive 
Toutefois avenir du développement économique demeure fortement condi 
tionné par amélioration des voies de communication avec extérieur 

Les îles Saint-Pierre-et-Miquelon plus que autres territoires outre 
mer possèdent des atouts qui ils sont bien développés leur permettront 
de réduire progressivement leur état de dépendance vis-à-vis de la mère- 
patrie Quoi il en soit ces îles constituent une richesse pour Amérique 
du Nord et leur survivance vaut bien les efforts consentis par la Métropole 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON LES MUTATIONS UNE CONO 
MIE INSULAIRE Résumé Les îles Saint-P ierre-et-Miquelon peuplées 
seulement un peu plus de 000 habitants jouent cependant un rôle politique et culturel 
important du fait elles constituent le seul territoire fran ais en Amérique du Nord 
Leur fonction originelle celle de station de pêche sur les bancs de Terre-Neuve continue 
de servir de pilier économie insulaire malgré certaines transformations une part 
on constate une diminution des prises proprement dites due la raréfaction du poisson 

la désuétude des moyens de pêche et une augmentation des services portuaires offerts 
aux navires étrangers ainsi que des moyens de stockage et de transformation du poisson 
Par ailleurs on assiste une diversification de économie grâce au développement 
de deux autres activités une station de quarantaine pour les ufs charol is usage 
des importateurs canadiens et le tourisme Malgré tout il agit de ressources limitées 
dont exploitation et le développement sont conditionnés par enclavement du Territoire 
Enclavement géographique abord archipel est mal relié la France et au Canada 
et son infrastructure intérieure est embryonnaire Enclavement monétaire ensuite 
du fait que la majorité des importations des îles proviennent du Canada donc de la zone 
dollar Il en résulte que le Territoire ne peut vivre sans une aide monétaire substantielle 
de la part de la Métropole fonds de compensation subventions équilibre. Toutefois 
les problèmes financiers pourraient bien être réglés si les projets de développement tou 
ristique élaborés par des financiers nord-américains se concrétisaient un jour 

SAINT-PIERRE AND MIQUELON CHANGES IN AN ISLAND ECONOMY 
Abstract The islands of Saint-Pierre and Miquelon with population of only 

slightly over 000 inhabitants have nevertheless an important political and cultural 
role to play on account of the fact that they are the only French territory in North 
America Their original function that of fishing station on the of Newfoundland 
continues to serve as bulwark for the islands economy despite some changes On the 
one hand decrease may be noted in the fishing catch as such due to the growing scar 
city of fish and to the obsolescence of the fishing equipment on the other hand one may 
note the improvement of the port facilities offered to foreign ships as well as an enlar 
gement of the fish-storage and processing facilities Moreover some diversification of 
the economy is taking place thanks to the development of two other activities quaran 
taine station for Charol is cattle imported from France on their way to Canada and 
tourism However these are small-scale activities whose exploitation and development are 
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limited by the isolation geographic isolation in the first place the islands 
have poor connections with France and Canada and their internal transport network is 
embryonic Secondly monetary isolation since most of the islands imports come from 
Canada and therefore from the dollar zone As result of this situation the Territory 
cannot survive without substantial financial aid from the mother-country compensation 
fund subsidies to balance the local budget etc Nevertheless the islands financial pro 
blems could well be settled if plans for large-scale tourist development drawn up by 
North American businessmen were to materialize some day 
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