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Datée du XVIIème siècle, l‘octroi de mer est l’une des plus vieilles taxes du système 
fiscal français. En vigueur uniquement dans les DOM, elle ne grevait que les prix 
des produits importés. Mais depuis 1992, elle a été étendue à nombre de produits 
locaux. Mais ils ne sont pas taxés aux mêmes taux que ceux appliqués sur les 
produits importés. C’est ce que l’on appelle le différentiel de taxation. L’écart 
maximum entre le taux appliqué aux importations et celui appliqué à la 
production locale ne doit pas dépasser un certain seuil. En Guadeloupe, celui-ci est 
déterminé par le Conseil régional selon l’appartenance des produits à l’une des 
trois listes : A (10 points d’écart maximum), B (20 points) ou C (30 points). En outre, 
depuis 2015 ne sont concernés par l’octroi de mer que les produits livrés par les 
producteurs réalisant plus de 300 000 euros de chiffre d’affaires sont dorénavant 
concernés.  

Nous nous proposons ici, à l’aide d’un modèle macroéconomique, d'évaluer l’impact 
de la suppression du différentiel de taxation à l’octroi de mer. Il s’agit d’un 
« choc » provoqué par une diminution des taux appliqués sur les produits importés. 
Selon nos calculs, dans notre modèle construit à partir des données Insee pour 
l’année 2005, le différentiel moyen de taxation de l'octroi de mer est de 13,6%. 
Les recettes de cette taxe ne sont perçues que par les collectivités locales et 
constituent ainsi une ressource financière à la fois autonome et substantielle pour 
ces institutions (220 millions d’euros). 

Intuitivement, le choc provoqué par la suppression du différentiel de taxation 
devrait avoir principalement deux canaux de transmission : la demande des 
ménages et l'investissement public. En faisant baisser les prix à l'importation, on 
s'attend à ce que la baisse des tarifs entraîne tout d'abord un accroissement de la 
demande en faveur des produits importés, au détriment des achats de produits 
locaux avec éventuellement des conséquences négatives sur l'activité des 
entreprises locales. Par ailleurs, et ce serait là le second canal de transmission du 
choc, cette suppression du différentiel de taxation générerait une diminution 
substantielle des ressources fiscales des collectivités locales pour qui les recettes 
fiscales d’octroi de mer sont importantes. Ceci pèserait sur leurs capacités 
financières, affecterait leurs dépenses de fonctionnement, briderait l'investissement 
public, et notamment la commande publique. Quid de l’impact sur la pauvreté 
monétaire dans un contexte de vie chère ?  

L'importance relative de ces deux facteurs est finalement une question empirique, 
et c’est pourquoi il est important de considérer des outils quantitatifs pour évaluer 
ces effets. 
 
 
!

! Le sujet. Simulation d’une 
suppression du 
différentiel de taxation 
de l’octroi de mer.  
 

! Les hypothèses. 
Modèle MEGATOM 
appliqué à la 
Guadeloupe sur les 
données Insee. La taxe à 
l’octroi de mer est 
supposée entièrement 
supportée in fine par les 
ménages. 

 
! Les résultats. 

Globalement, les effets 
macroéconomiques sont 
négatifs avec une baisse 
du PIB, une augmentation 
du chômage et des 
difficultés de trésorerie 
accrues pour les 
collectivités locales. 
Toutefois, cette récession 
bénéficie aux plus 
défavorisés (chômeurs, 
inactifs) dont le pouvoir 
d’achat ne dépend 
quasiment que des prix 
qui diminuent. 
!

EN$BREF$

* Chercheur au CREDDI, membre de l’Atelier d’Analyse des économies d’Outre-mer!
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DES EFFETS  MACROECONOMIQUES 
NEGATIFS 

Au regard d’un des principaux indicateurs 
macroéconomiques, la fin du différentiel de taxation 
produit globalement des effets négatifs : le PIB réel 
est en recul de - 2,2%.  

Critère fondamental qui permet d’apprécier l’état 
de santé d’une économie, le PIB peut être analysé à 
travers l’évolution de ses composantes : la 
consommation finale, l’investissement, les 
exportations, les importations.  

En premier lieu, comme toute taxe, l’octroi de mer 
affecte directement les prix. Sa diminution causera 
la baisse des prix des produits importés entraine 
également une chute de l’indice des prix de près de 
7%. Et il en résulte un gain de pouvoir d’achat pour 
les ménages dont la consommation augmente de 
4,3%. Mais, cette baisse de prix profite surtout aux 
produits importés qui sont devenus moins chers et 
sont alors davantage consommés et les produits 
locaux relativement moins.  

Etant donné le poids de la consommation des 
ménages dans le PIB, c’est cet élément qui constitue 
le premier canal de transmission du choc. Face à la 
concurrence accrue des produits importés, l’activité 
des entreprises locales ralentit. Comme bien souvent 
dans ces cas là, l’emploi sert d’amortisseur. Le 
marché du travail se dégrade et enregistre une 
hausse du taux de chômage de 1 point.  

En second lieu, l’investissement apparaît comme l’un 
des moteurs de la récession. Il diminue de 13%. Non 
seulement le ralentissement économique provoque 
une baisse des revenus des agents et donc de leur 
épargne, mais en plus la diminution des recettes 
fiscales douanières détériore la capacité de 
financement des collectivités locales. 

Du côté du commerce extérieur, les importations en 
biens et services augmentent de 7,1%, en raison 
d’un niveau de taxation beaucoup plus bas qui rend 
moins chers les produits étrangers. Ce qui entraine 
dès lors une hausse de la demande en produits 
importés. La baisse des prix profite aux 
exportations qui deviennent légèrement plus 
compétitives en prix (+1,8%). De même, les touristes 
tirent profit de cette baisse des prix. Leurs dépenses 
de consommation augmentent alors de 2,7%.  

 

DES SECTEURS PERDANTS MAIS PAS 
TOUS  

À! l’échelle mésoéconomique, au niveau sectoriel, la 
plus forte baisse des prix de marché concerne les 
produits importés industriels. Mais ce qui n’est pas 
surprenant puisque le secteur industriel était 
initialement le plus protégé. Et, principe de base en 
économie : la baisse des prix pousse la demande à 
la hausse. Dès lors, la demande de produits 
industriels importés augmente (+12,8%).  

Face à la concurrence accrue des produits 
étrangers, le producteur local s'adapte. Il baisse son 
prix pour rester compétitif (- 3,6%). Une stratégie 
bénéfique pour les produits agricoles et les services 
dont la demande augmente (+0,2%), mais pas pour 
les produits industriels locaux dont la demande 
diminue (-2,1%) face à des produits importés qui 
leur sont préférés par les agents. La raison en est 
que la baisse des produits industriels importés est 
bien plus forte que leurs substituts locaux. Par voie 
de conséquence, les secteurs agricoles et les services 
connaissent ainsi une légère expansion alors que le 
secteur industriel subit une réduction de son activité 
(-1,8%).  

AVEC UNE AUGMENTATION DU 
CHOMAGE  

L’impact sur la production est donc le fait des 
variations dans les prix des produits. Tout part de 
là. Suite à la baisse des prix au producteur, les prix 
à la valeur ajoutée qui résultent de l’impact 
simultané de la baisse des prix de vente 
(conséquence négative) et de celle des 
consommations intermédiaires (conséquence positive) 
diminuent (surtout dans le secteur industriel, -17,7%). 
Cette baisse entrainera une réduction des 
rémunérations payables aux facteurs de 
production1 (les travailleurs essentiellement).  

Les ressources factorielles sont alors essentiellement 
réallouées vers le secteur agricole (+1,1%) et les 
services (0,2%). La demande de main-d'œuvre, sous 
l'effet d'une moins grande intensité dans l'utilisation 
des travailleurs dans le secteur industriel, décroit (-
3,7%). Il s’exerce alors un effet pro-compétitif dans 
le secteur industriel : les entreprises vont réduire les 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Il n’en va pas de même dans tous les secteurs car les secteurs moins 
protégés absorbent les travailleurs mis à pied dans les secteurs 
initialement protégés. Dans les secteurs où il y a accroissement de la 
main d’œuvre, le capital spécifique devient relativement plus rare ce 
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salaires pour ne pas perdre trop de profit afin de 
pratiquer des prix plus bas. L’incitation à le faire est 
d’autant plus forte que la mise au chômage des 
travailleurs accroit la concurrence entre les chômeurs 
ce qui tire à la baisse les salaires nominaux moyens 
(-6,3% pour les qualifiés et -2% pour les non 
qualifiés). Une baisse qui est limitée par les salaires 
minimums pour les travailleurs non qualifiés. 
Permettant habituellement de jouer un rôle tampon, 
l'activité des secteurs administratifs n'est pas 
suffisante pour absorber toute l'offre totale de 
travail public 2  qui augmente (+2% pour les 
travailleurs qualifiés et +5,5% pour les non 
qualifiés) alors que l'offre de travail privé diminue 
(-3% pour les travailleurs qualifiés et -1,2% pour 
les non qualifiés). Se forme alors un surplus de 
travailleurs qui ne seront pas embauchés dans le 
secteur public et qui augmente en définitive le 
nombre de chômeurs (+1%). En y regardant de plus 
près, c’est surtout le chômage des travailleurs non 
qualifiés qui grimpe de +3,2%. Les qualifiés 
profitent de la légère de l’activité du secteur des 
services marchands, un secteur qui est plus intensif 
en travailleurs qualifiés. Total, le chômage des 
travailleurs qualifiés diminue (-1,1%).  

Si la baisse des rémunérations des facteurs stimule 
le marché du travail, elle a aussi des répercussions 
sur les revenus des ménages. Ceux-ci diminuent (-
2,6%), ce qui cause la baisse de l’épargne des 
ménages et entraine finalement une réduction de 
l'investissement privé (-9,6%). Par conséquent, et ce 
en dépit de la hausse de la demande des ménages, 
la demande intérieure diminue (-0,3%). Et c’est ainsi 
que se produit la contraction de l’activité 
économique (-0,3%). 

DES DIFFICULTES DE TRESORERIE 
ACCRUES POUR LES COLLECTIVITES 
LOCALES  

Autre canal de transmission du choc : la baisse des 
revenus des administrations. En logique 
mathématique, cela se résumerait simplement par : 
une baisse des taux d'octroi de mer « implique » 
une diminution des recettes fiscales douanières (-
14,9%). Ce connecteur a un impact direct sur les 
dépenses courantes des administrations, puis sur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 On entend par « offre de travail public espérée », les travailleurs 
ayant décidé ou désireux de rejoindre le secteur public. De même, 
On entend par « offre de travail privé espérée », les travailleurs 
ayant décidé ou désireux de rejoindre le secteur privé. 

l’embauche dans les collectivités locales et sur 
l'investissement public qui baisse de 13%.  

En outre, les capacités financières des collectivités 
sont d’autant plus réduites que la contraction de 
l'activité réduit les recettes des impôts sur la 
production (-4,8%) mais aussi les recettes fiscales 
directes (baisse de -2,6% des impôts sur le revenu 
et de -6,3% des impôts sur les bénéfices des 
sociétés) puisqu'elle impacte également les revenus 
des agents privés.  

MAIS UNE RECESSION QUI BENEFICIE 
AUX PLUS PAUVRES  

D’un côté, il se produit un ralentissement de 
l’activité, une montée du chômage et une baisse des 
revenus. De l’autre, une baisse des prix et une 
hausse de la consommation des ménages. De ces 
deux effets antinomiques, difficile de tirer des 
conclusions sur le « bien-être » ou plus précisément 
la pauvreté monétaire des agents. Par définition, le 
pouvoir d’achat augmente avec les revenus mais 
baisse avec les prix. Ici, deux effets se produisent 
en même temps (baisse des revenus et baisse des 
prix). Est-il alors possible que la situation des 
ménages s’améliore ? Le cas échéant, pour qui ? Les 
plus aisés, les plus pauvres ? Avec un seuil de 
pauvreté monétaire évalué à 18% en Guadeloupe, 
quels seraient les effets de la suppression de l'octroi 
de mer sur la pauvreté ? Répondre à cette question 
n'est pas trivial compte tenu des effets 
macroéconomiques négatifs et de l'impact ambigu 
sur les ménages. 

Pour apprécier ces effets, nous avons d’une part, 
concilié le module EGC utilisé et un module de 
microsimulation qui nous permet de passer d’un 
niveau mésoéconomique à un niveau 
microéconomique, à l’échelle de l’individu. Nous 
avons d’autre part calculé plusieurs indices de prix 
et de salaire pour différentes catégories de 
ménage.  

Nous l’avons vu, selon les résultats obtenus ces 
indices de prix à la consommation diminuent. Ainsi 
que les taux de salaire des chefs de ménage. 
Lorsque des effets macroéconomiques sont négatifs, 
il existe des mécanismes sociaux de compensation 
qui permettent d’atténuer nous seulement les 
conséquences d’une croissance plus faible mais qui 
simultanément contrecarre le ralentissement 
économique. En effet, les chômeurs ne se retrouvent 
pas sans revenu. Ils perçoivent une allocation 
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chômage calculée en fonction des rémunérations de 
leur dernier emploi. Lorsque le chômage augmente, 
les allocations chômage également. Ceci amortit 
alors les fluctuations de la croissance et de la 
pauvreté monétaire. 

Selon les résultats que nous obtenons au niveau 
microéconomique, la politique a provoqué une 
baisse des prix (appelé effet-prix) plus forte que la 
baisse des revenus (dite effet-revenu). Globalement, 
la réforme a donc permis de réduire les inégalités 
entre les ménages : l'indice de Gini passe de 0,41 à 
0,39. L’amélioration du pouvoir d’achat a entrainé 
par ailleurs une baisse de la proportion de 
ménages en-dessous du seuil de pauvreté (qui passe 
de 18% à 16,5%).  

Bien entendu, d’un ménage à un autre, les effets 
sont à apprécier différemment selon la structure de 
leurs revenus et de leur consommation puisque les 
variations de salaire et de prix ne sont pas tous 
identiques. Plus précisément, il devient intéressant 
de s’interroger sur la situation des plus pauvres. 
S’améliore t-elle ? 

C’est ainsi que nous utilisons une autre mesure, 
l'indice de Kakwani et Pernia (2000). Cet indice 
évalue les changements par percentiles de revenu, 
c’est-à-dire que par petite tranche de revenu nous 
analysons le gain ou la perte de revenu avant et 
après réduction des taux d’octroi de mer. Les 
résultats montrent une certaine amélioration des plus 
pauvres. Les ménages les moins aisés subissent en 
réalité moins fortement la baisse des revenus. Il 
s’agit essentiellement des chômeurs et autre inactif. 
Puisqu’ils ne subissent pas de variation de revenus, 
ils bénéficient à plein de la baisse des prix. On 
parvient aussi a montré qu’a peu près 30% de la 
population voient leurs situations s'améliorer avec la 
réforme fiscale. Et il s'agit surtout des premières 
tranches de revenu. Finalement, malgré le 
ralentissement économique, la récession s’avère être 
pro-pauvre. 
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! Plus d’efficacité dans la lutte contre la vie chère. En bout de chaine, les 
consommateurs supportent la taxe. Et sa charge est plus lourde pour les ménages 
disposant de moins de ressources. Les dispositifs de type BQP par exemple pourraient 
gagner en efficacité si les produits les plus consommés par les classes populaires 
bénéficient d’une diminution de la taxation. L’amélioration du pouvoir d’achat peut aussi 
passer par le versement de transferts compensatoires en priorité aux ménages non 
imposables selon par exemple leur structure familiale, leurs revenus, etc. 
 
! Une taxe nécessaire mais des aménagements indispensables. Cette taxe 
constitue à la fois l’une des ressources les plus importantes et l’une des seules ressources 
endogènes pour les collectivités locales. Dans le même temps, le principal poste de 
dépenses des collectivités correspond aux charges salariales (augmentées de la prime 
de vie chère) avec un taux d’emploi en Outre-mer par ailleurs supérieur à la moyenne 
nationale. Son produit est réparti entre les collectivités principalement selon le critère 
démographique. S’il semble équitable à première vue, ce critère manque pourtant 
d’efficacité puisqu’il ne prend pas assez en compte les ressources (les capacités fiscales) 
et les besoins (en termes de projets d’investissement) des collectivités. 

LES$PISTES$


