
Les Départements et Régions d’Outre-mer 

Les Collectivités d’Outre-mer 

 
La France comporte un espace situé en Europe : c’est la France métropolitaine, 

environ 500000km2 et 60 millions d'habitants. 

 

Les DROM-COM 

 

Le territoire français s'étend également hors de l'Europe, en Amérique, dans  

L’Océan Indien et dans le Pacifique : c'est la France d'Outre mer, les DROM-

COM, environ 100000km2 et 2 millions d'habitants. 

Ces territoires sont des anciennes colonies rattachées à la France.  

Les DROM-COM sont situés sur des îles à l’ exception de la Guyane et de la 

Terre Adélie.  

 

 

Les DROM-COM et la France métropolitaine 

 

Les COM (Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, Saint 

Pierre-et-Miquelon) conservent une certaine autonomie et leur organisation 

traditionnelle. 

Les habitants obéissent aux lois françaises mais ils ont aussi leurs propres lois, 

par exemple, ils participent à l’élection du président de la république mais ils ont 

aussi des chefs traditionnels. 

 

Les DROM (La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte) 

appartiennent à l’Union Européenne. 

Leurs habitants obéissent aux mêmes lois que ceux de la métropole. 

 

 

 

 

 

 



 

La vie locale 

 
La population des départements et régions d’Outre-mer (DROM), en pleine 

croissance, est jeune et pluriethnique. Elle vit concentrée sur les côtes. 

Comme les différentes régions françaises, chaque territoire de l’Outre-mer a 

sa culture et ses traditions. 

 

Les habitants travaillent principalement dans les domaines du tourisme, de 

l’administration, de l’agriculture et de la pêche.  

 

Des économies dépendantes de la Métropole 

 
La Métropole achète la plupart de la production agricole des DROM- COM.  

Les productions locales étant insuffisantes pour satisfaire les DROM-COM, ces 

régions importent la plupart de leurs produits. 

Les économies des territoires ultramarins reposent également sur les aides 

financières métropolitaines.  

Le niveau de vie des DROM-COM est inférieur à celui de la France 

Métropolitaine. 

 

 

 

Paysages et climats 

 
Les territoires d'Outre-mer offrent une grande diversité de climats et de 

paysages.  

La plupart des terres sont des îles tropicales avec des paysages qui ont été 

aménagés par l’homme (les plantations) et transformés pour diverses activités 

(le tourisme, les ports de commerce, de plaisance, la pêche). 

Les climats sont très variés et les territoires ultramarins sont situés dans 

plusieurs zones climatiques : La Guyane se trouve dans la zone intertropicale 

alors que la terre Adélie se trouve dans la zone polaire. 

Les conditions naturelles y sont parfois difficiles. 
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................................................................................................................................................. 
Mots pour compléter la leçon : production agricole – côtes - îles tropicales - lois françaises 

- aides financières - Population – croissance – obéissent aux mêmes lois – importent - 

diversité - zones climatiques  
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