Doc 1 : Les activités économiques dans les DROM.
La principale activité économique des DROM est l’agriculture :
production de bananes, de canne à sucre ou de vanille. La pêche et
l’élevage de crevettes sont aussi des activités très présentes. Ces
productions sont essentiellement exportées vers l’Union
européenne.
Il y a peu d’emplois industriels dans les DROM, hormis ceux qui
concernent la fabrication du sucre et du rhum.
Les emplois de services sont nombreux principalement dans le
tourisme et dans les services publics (collectivités, éducation,
santé).
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Doc 2 : Laurent Decloitre, Libération, 27 septembre 2008
« Une enquête réalisée par une association de consommateurs
dans les super et hypermarchés de la Réunion, révèle que les prix
des produits de marques étaient de 65% à 82% plus élevés sur l’île
quand métropole.
Or, plus de la moitié de la population de cette île de l’océan Indien
vit avec moins de 817€ par mois contre 13% en métropole. Ces
ménages sont donc considérés comme pauvres, parce que leurs
revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté qui est de 817€. »
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Réponds aux questions suivantes par une phrase.
1. Quelles sont les principales activités sur les DROM ?
2. Où trouve-t-on les prix les plus élevés ?
3. Que veut dire « seuil de pauvreté » ?
4. Combien de personne vivent sous le seuil de pauvreté à la
Réunion ?
5. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur la vie des
Réunionnais ?
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