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34%. C’est la proportion de personnes « pauvres » en Guadeloupe, la part de 
ceux vivant avec moins de 1010 euros par mois en 2017, contre 14% en 
métropole. Il s’agit essentiellement de chômeurs, de familles monoparentales et de 
ménages jeunes. Ces catégories de ménages sont aussi les premières victimes de la 
vie chère. Le pouvoir d’achat d’un individu est la traduction du rapport entre 
revenu et prix. Ce sont les deux facteurs consubstantiels de la vie chère. Si les prix 
sont trop élevés ou les revenus trop faibles, le pouvoir d’achat est plus faible et la 
vie est plus chère. D’une part le faible niveau des revenus des ménages modestes 
s’explique par des revenus principalement composés de prestations sociales. 
D’autre part, les économies d’outre-mer cumulent tout un ensemble de difficultés 
structurelles qui se traduit par des prix plus élevés.  

Pour soutenir la compétitivité des entreprises locales et encourager la concurrence, 
la législation dispose d’un arsenal de dispositifs, parmi lesquels on compte l’octroi 
de mer. Cette taxe a été jugée nécessaire car « si les produits locaux ne sont pas 
compétitifs, il sera impossible de maintenir une production locale » (Décision du 
Conseil de l’UE du 10 Février 2004 (n°12)). Elle aura permis à plusieurs entreprises 
locales d’exister, de survire et de créer des emplois.  

L’octroi de mer a traversé tous les systèmes économiques et survécu à toutes les 
réformes. Résistant, résilient, même après presque 400 ans d’existence, il est 
encore là. Et depuis son existence, son produit a toujours été destiné à financer le 
fonctionnement des collectivités locales. La longévité du plus vieil impôt de la 
législation française l’a rendu endémique des territoires d’outre-mer. Et en 2021, il 
a été reconduit par décision du Conseil européen.  

Pourtant, comme Janus, le dieu romain des choix, du passage et des portes, elle a 
deux visages. Côté pile, elle soutient l’activité locale (entreprises et collectivités 
locales). Côté face, elle est régulièrement tenue pour responsable de la vie chère. 
Car en bout de chaine, ce sont les consommateurs locaux qui la payent, qui la 
supportent. Or, c’est un coût pour des contribuables qui comptent aussi parmi les 
plus pauvres d’Europe.  

Comment pourrait-on concilier la préservation de la production locale, du budget 
de fonctionnement pour les collectivités et un coût moindre pour les ménages les 
plus démunis ? 

 
 
	

§ Le sujet. La pauvreté 
monétaire des ménages 
est considérable dans des 
régions subissant par 
ailleurs des prix élevés. 
Les ménages modestes 
paient un lourd tribu pour 
soutenir l’activité locale. 
 

§ Les hypothèses. On 
utilise un modèle de 
microsimulartion basé sur 
l’enquête budget des 
Familles (données Insee) 
pour simuler le 
reversement d’une 
allocation aux ménages 
modestes et évaluer 
l’impact sur la pauvreté 
monétaire. 

 
§ Les résultats. Percevoir 

le produit de la TVA et le 
verser aux ménages 
modestes pourraient sortir 
de la pauvreté plus de 8 
000 personnes en 
Guadeloupe, et 
soutiendrait l’activité 
locale, avec un effet 
direct sur le PIB d’environ 
+2,5% (+2,6% en 
Martinique et +2,8% à 
La Réunion). Mais la 
coopération des acteurs 
locaux est nécessaire. 	
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LA SUBSTITUTION A L’IMPORTATION, 
UNE STRATEGIE TENUE MAIS SOURCE 
D’EMPLOIS 

L’histoire économique des territoires d’outre-mer est 
marquée par une évolution les ayant conduits d’une 
économie agricole à une économie de service. 
Toutefois, il n’en demeure pas moins que la 
production des économies d’outre-mer a fait montre 
d’un certain dynamisme. Il faut dire que ces 
territoires ont bénéficié de plusieurs stratégies pour 
soutenir l’activité productive. En raison du caractère 
« ultrapériphérique » des territoires tels que 
l’éloignement, l’insularité, l’étroitesse des marchés, 
les entreprises locales supportent des coûts de 
production plus importants que les entreprises de 
métropole. Dans le milieu du 20ème siècle, la 
politique fiscale autour de l’octroi de mer (OM) s’est 
résolument inscrite dans une stratégie de substitution 
aux importations.  

Très populaire dans les pays en développement, la 
substitution à l’importation consistait à taxer les 
importations afin de combler le manque de 
compétitivité des entreprises locales concurrentes et 
permettre ainsi à la production locale de remplacer 
les importations. 

 

Tableau 1. Synthèse des résultats: Contribution à la 
croissance en points de PIB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Poirine (1996) pour 1971-1989  et calculs de 
l'auteur pour 1990- 

 

Considérons le passé récent au travers des travaux 
de l’économiste Poirine (1996) qui a étudié les 
effets de cette stratégie sur les économies d’outre-

mer. Son analyse des performances de la 
Guadeloupe sur la période 1994-2006 (Tableau 1) 
révèle que la substitution d’importation a procuré 
une contribution positive, bien que faible (0,33% 
par an pour une croissance nominale du PIB de 
5,69% par an). Selon Poirine (1996), ceci est dû à 
la légère baisse de la part des importations dans le 
PIB qui est passé de 0,365 en 1993 à 0,313 en 
2006. Dans la plupart des autres territoires des 
outre-mer, c’est le même constat.  

 
Tableau	 2. Evolution de l’activité industrielle	 entre	
2000 et 2007 (%) 

Source : Insee 

Il est à noter que sur la période récente 2000-2007 
(tableau 2), la production du secteur industriel a été 
particulièrement importante dans les quatre régions. 
Cette dynamique se retrouve également dans 
l’évolution de l’emploi qui témoigne d’une tendance 
à la croissance alors que l’industrie en France 
métropolitaine a été marquée par un contexte de 
stagnation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon l’économiste Stuart Mill, la doctrine de 
l’industrie « naissante » établit qu’il convient de 
mettre en place des barrières douanières afin de 
permettre aux industries locales nouvellement créées 

d'avoir le temps de grandir. Cependant pour 

	 Production	 Valeur	
ajoutée		

Emploi	

Guadeloupe	 +28,66	 +19,73	 +8,95	
Guyane	 +28,88	 +27,31	 +27,59	
Martinique	 +30,16	 +27,45	 +13,54	
La	Réunion	 +50,80	 +51,09	 +17,36	
Métropole		 +13,68	 +2,72	 -13,41	
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Mill, une telle protection ne doit durer qu’un temps, 
le temps que les entreprises locales deviennent 
compétitives, qu’elles soient suffisamment mûres.  

Les économies des outre-mer font peut-être figure 
d’exception, car dans le reste du monde, la 
stratégie de substitution d’importation a montré ses 
limites et a été abandonné. En Afrique 
subsaharienne notamment, où l’on a posé un bilan à 
la fin des années 1980, il n’y a pas eu de 
contribution significative de la substitution 
d’importation à la croissance. De plus, l’on a 
observé le besoin persistant et croissant de 
protection pour les industries « naissantes » et des 
effets pervers tels que le développement de 
situations de rentes.  

L’OCTROI DE MER JOUE UN ROLE 
FONDAMENTAL DANS LE BUDGET DES 
COLLECTIVITES 

Davantage qu’en métropole (Figure 1), la fiscalité 
indirecte constitue la principale source de recettes 
de fonctionnement.  

 

Figure 1. Recettes réelles de fonctionnement des 
communes en 2018 (en € par hab.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DGOM, DGFIP 

 

Les contribuables des DOM sont nettement moins 
redevables au titre des impôts locaux que ceux 
vivant en métropole. 	
L’OM n’apporte pas seulement une « protection » à 
la production locale. Depuis sa création, le produit 
de la taxe contribue significativement au 
fonctionnement des collectivités locales. Il constitue la 
deuxième source de revenu fiscal après les impôts 
locaux1. C’est quasiment un quart des recettes et 
plus de la moitié en Guyane et à Mayotte. Dans ces 
deux derniers territoires, la TVA n’est pas 
appliquée, ce qui les rend singulièrement 
dépendants de l’OM (Tableau 3).  

DES EXONERATIONS D’OCTROI DE MER 
SONT UN MANQUE A GAGNER POUR LES 
COLLECTIVITES 

Le produit de la taxe aurait pu être encore plus 
important car elle est essentiellement une taxe sur 
les « importations » des DOM. Les produits locaux 
bénéficient en effet d’un différentiel de taxation (un 
même bien peut être taxé davantage selon son 
origine locale ou importée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1	Les impôts locaux recouvrent les impôts fonciers, la taxe 
d’habitation, la contribution foncière des entreprises, la taxe 
professionnelle et la taxe locale sur les mutations. 
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Cela fait partie des exonérations prévues par la loi. 
Il y a des exonérations obligatoires, puis des 
exonérations facultatives.  

Parmi les exonérations obligatoires, on peut citer 
l’établissement d’un seuil : en 2017, les entreprises 
réalisant moins de 300k euros de chiffre d’affaires 
(CA) sont exonérées d’OM. Toutefois, cela n’est pas 
sans risquer l’apparition de quelques comportements 
stratégiques ; une entreprise réalisant un chiffre 
d’affaires au voisinage de ce seuil pourrait 
s’organiser pour réaliser un chiffre légèrement 
inférieur au seuil pour échapper à la taxe.  

 

Tableau 3. Principaux impôts collectés dans les 
DOM en 2017 (en millions) 

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

Source : DGFIP et DGDDI. Rapport Geourjon et Laporte 
(2020).	

 

Si l’on abaisse le seuil légèrement pour collecter 
l’impôt des entreprises sur le « fil » du seuil, cela 
pourrait reculer encore le CA réalisé ou déclaré des 
contribuables… Si l’on poursuit la logique, le recul 
du seuil se poursuivrait jusqu’au point où finalement 
toutes les entreprises sont taxées. En théorie des 
jeux, ce cas rappelle le jeu du « mille pattes » qui 
nous dit que finalement ne pas établir de seuil de 
CA est la solution. Autrement dit, pour éviter ce type 
de comportement déviant chez les contribuables, il 
faudrait imposer le paiement à tous. Puisque cette 
solution est issue d’une interaction dans laquelle les 
partenaires jouent les uns contre les autres sans 
chercher à se mettre d’accord (comme dans le jeu 
des échecs par exemple), on dit que cette solution 
correspond à un « équilibre de Nash ».  

Taxer toutes les entreprises est-il envisageable ? 
Pas sûr, car au vu du tissu économique local qui 

compte une proportion si importante de TPE, taxer 
toutes les entreprises serait contre-productif. Si les 
contribuables adoptent un comportement où ils 
réduisent (ou déclarent moins) leur CA pour éviter la 
taxe, en fin de course il n’y a plus d’activité. Le 
risque est grand de voir s’effilocher ce tissu déjà si 
fin. Ceci rappelle la théorie de la courbe de Laffer : 
« trop d’impôt tue l’impôt ». 

Un autre type d’exonérations concerne les échanges 
entre la Guadeloupe et la Martinique dans le cadre 
de ce qui a été défini comme le « marché unique 
antillais ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les biens produits en Guadeloupe par exemple et 
livrés en Martinique ne sont pas taxés par l’OM en 
Martinique. Ce « pacte de non-agression » permet 
d’éviter l’apparition de guerre commerciale entre 
les deux territoires. Puisque ceci est issu d’un 
processus de négociation commerciale dans lequel 
les agents cherchent à se mettre d’accord, on dit 
que ne pas se taxer les échanges entre régions est 
une « solution de Nash ».  

On peut en outre évoquer que cette disposition est 
une entente commerciale à partir de laquelle aucun 
territoire n’a pas intérêt à dévier. Pour le 
comprendre, considérons les échanges commerciaux 
entre les deux territoires. Supposons que les joueurs 
peuvent décider de taxer ou pas les produits 
importés. Il apparaît alors ce qu’on appelle en 
économie un « jeu » dans lequel les joueurs en 

interaction peuvent décider de stratégies de 

Cette	part	la	plus	nécessaire	
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taxation. Si année après année, les mêmes 
interactions avec les mêmes stratégies se présentent, 
on dit que le jeu est « répété ». Aujourd’hui, il y a 
une entente, une coopération entre les partenaires 
antillais : aucun territoire ne taxe les produits 
provenant de l’autre territoire.  

Si l’un des deux décidait de taxer une année son 
partenaire commercial, le territoire victime pourrait, 
en représailles, taxer à son tour les produits de son 
partenaire l’année d’après. Les produits seraient 
alors vendus plus chers, et donc moins achetés par 
les consommateurs. Et, il pourrait maintenir sa 
taxation l’année suivante, celle d’après, et ainsi de 
suite jusqu’à l’infini… de même que l’autre 
partenaire commercial. Finalement, les produits des 
deux territoires seraient moins vendus. Si les 
partenaires anticipent une telle issue comme 
hautement probable, ils peuvent se rendre compte 
qu’il est préférable pour eux de ne pas se taxer 
dès le départ. Autrement, ils auraient beaucoup à 
perdre à long terme. La coopération apparaît donc 
préférable. Cette issue est la solution du « jeu 
répété ». On dit alors que ne pas taxer est un 
« équilibre de Nash parfait ». C’est le cadre de la 
législation actuelle. 

 

Tableau 4. Taux d’administration par versant et par 
région en 2018 (en ‰) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
*Part des dépenses de personnel dans les dépenses de 
fonctionnement des communes  
Source : Insee. 

 

L’objectif principal de ces différentes exonérations 
est d’alléger la charge des entreprises locales qui 
devraient payer l’OM sur leurs intrants et leurs biens 
d’investissement. C’est le principe de la 
compensation des surcoûts de production. 

En somme, selon les économistes Geourjon et 
Laporte (2020), le « manque à gagner » que 
représentent ces exonérations s’élève à 111 M€ en 

2019, une source financière qui aurait certainement 
pu alimenter le budget des communes. Et leurs 
besoins sont si importants.  

LES CHARGES DE PERSONNEL PESENT 
LOURDEMENT SUR LE BUDGET DES 
COLLECTIVITES  

L’analyse des charges des communes des DROM 
menée par MM. les élus Patient et Cazeneuve 
(2019) montre qu’elles font face à des surcoûts dans 
les dépenses d’entretien, de fourniture ou 
d’équipement en raison de l’utrapériphéricité des 
territoires. En outre, les dépenses de personnel des 
communes d’outre-mer sont significativement plus 
élevées que la moyenne (Tableau 4). En premier 
lieu, elles ont un taux d’administration, c’est-à-dire 
le nombre d’employés dans les collectivités pour 
1000 habitants, supérieur de 10 points par rapport 
à la métropole. Pourquoi ?  

A ce stade, une évaluation serait nécessaire pour 
analyser ceci en termes d’efficacité de la politique 
publique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une part, la politique d’embauche adoptée a été 
fortement incitée par l’Etat qui avait signé des 
conventions de développement d’emplois aidés qui, 
à échéance, étaient souvent pérennisés.  

D’autre part, cette politique joue le rôle 
d’amortisseur social dans un contexte de taux de 
chômage important. Il pourrait aussi s’agir pour les 

collectivités de pouvoir fournir des services qui 

Cette	part	la	plus	nécessaire	
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sont tributaires de la structure de la population et 
des besoins. Enfin, elle répond probablement aussi à 
des stratégies électoralistes, comme partout ailleurs. 
En second lieu, ces agents perçoivent des 
majorations de salaire qui alourdissent la masse 
salariale. 

Au total, les conséquences financières sont directes 
pour les collectivités. Dans 47 communes des DROM, 
la masse salariale représente plus de 70 % des 
dépenses de fonctionnement. Les élus ajoutent dans 
leur rapport que, parfois, il n’y a aucun lien entre le 
niveau que représentent la masse salariale 
mobilisée et la taille de la population des 
communes. 

Puisque les taux de taxe sont plus importants pour 
les importations, tant qu’il y aura beaucoup 
d’importation, il y aura beaucoup de recettes et on 
pourra financer les collectivités. Or, la taxe vise à 
aider les entreprises locales et encourager la 
production locale. En corollaire, plus il y aura de 
production locale relativement aux importations, 
moins il y aura de recette de fonctionnement… tous 
les objectifs ne sont pas facilement atteignables 
pour les politiques qui doivent par ailleurs 
manipuler différents taux. 

LA TVA REGIONALE, UN PROJET DE 
REFORME DE L’OCTROI DE MER 

Plusieurs projets ont proposé de réformer le 
dispositif d’OM, notamment en ce qui concerne la 
transparence et la lisibilité des taux. Il y a quelques 
années, le ministère des outre-mer a évalué un 
projet de réforme de l’OM qui visait à fondre la 
TVA et l’OM en un seul ensemble bicéphale : la TVA 
régionale. L’une des raisons était de répondre à 
certaines critiques adressées au dispositif actuel de 
l’OM, notamment la multitude de taux appliqués sur 
plusieurs produits, alors que la TVA applique un seul 
taux sur tous les produits. 

Sous la forme actuelle de différenciation des taux 
d’OM, les élus sont en mesure de faire valoir leurs 
orientations en matière de politique de santé, de 
sécurité alimentaire en privilégiant les circuits courts, 
de préservation des identités culturelles, d’équilibre 
du développement territorial, etc. 

Certes, appliquer différents taux rend la conduite 
de la politique fiscale parfois délicate (deux 
produits proches peuvent être taxés différemment 
parce qu’ils appartiennent à des gammes de 
produits soumis à des taux différents). Toutefois, si 

appliquer un seul taux est un gage de transparence, 
en revanche, d’un point de vue des finances 
publiques, disposer de plusieurs taux permet de 
maximiser le rendement de la taxe, notamment en 
choisissant par exemple de taxer plus fortement 
certains biens 2 . Un taux élevé sur des produits 
faiblement élastiques a plus d’effet car les agents 
sont captifs : ils ont peu d’alternative et sont obligés 
de payer plus cher s’ils veulent le bien. Par 
exemple, un taux élevé sur le carburant a beaucoup 
plus de rendement qu’un taux élevé sur du pain 
grillé car les agents peuvent trouver un substitut au 
pain grillé contrairement au carburant. 

LA VIE CHERE CARACTERISEE PAR DES 
ECARTS DE PRIX ELEVES 

L’OM est une taxe et comme toute taxe, elle 
augmente le niveau des prix et le niveau des prix 
en outre-mer est élevé. Plusieurs études ont été 
menées sur les écarts de prix entre les outre-mer et 
la métropole (Tableau 5). Il est bien connu 
aujourd’hui que l’écart s’exprime en défaveur des 
outre-mer, et de façon significative. 

 

Tableau 5. Écarts du niveau général des prix par 
rapport à l'Hexagone	

Territoire	 Ecart	

Guadeloupe	 +	12,5	%	

Martinique	 +12,3%	

La	Réunion	 +	7,1	%	

Guyane	 +	11,6	%	

Mayotte	 +	6,9	%	

Source : Insee. 

 

Si la taxe contribue par nature à renchérir les prix, 
il n’est pas clairement établi qu’elle en est 
responsable pour autant. Il y a bien d’autres 
facteurs qui jouent un rôle dans l’écart des prix, 
notamment les marges. La situation 
ultrapériphérique des territoires d’outre-mer 
favorise des situations monopolistiques. L’insularité, 
l’étroitesse des marchés, l’éloignement sont autant 
de facteurs qui favorisent la concentration des 
acteurs. Or, moins de concurrence ne va pas dans le 
sens de prix plus faibles, au contraire. Quand il y a 

																																																								
2	Les biens de luxe ou les biens à faible élasticités, c’est-à-dire ceux 
qui ont peu de substituts.	

Cette	part	la	plus	nécessaire	
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peu de tensions sur un marché alors les acteurs 
peuvent pratiquer des marges plus importantes.  

 

Figure 2. Pauvreté et chômage (%) 

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Source : Insee 

 

On cite à ce sujet très souvent, le cas de la 
distribution, notamment le cas du secteur 
alimentaire.  

 

Figure 3. Représentation des ménages modestes selon les 
caractéristiques (%) 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Lecture : 43% des ménages modestes en Guadeloupe 
sont des chômeurs  
Source : Insee, calculs de l’auteur 

 

Les écarts de prix les plus importants sont ceux 
concernant les produits alimentaires (19 % à 38 % 
selon les territoires), qui constituent aussi l'un des 

premiers postes de consommation des ménages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OCTROI DE MER EST UN COUT ELEVE 
POUR LES MENAGES MODESTES 

L’OM est supporté en bout de chaine par le 
consommateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si certaines entreprises locales en paient une 
partie, aucune d’entre elles ne garde la « patate 
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chaude » : comme tout agent rationnel, elles 
répercutent la taxe sur le prix de vente. 

Finalement, que ce soit les produits importés ou 
locaux, ce sont donc les consommateurs qui 
soutiennent ce dispositif. Aussi, on peut se demander 
combien ce soutien leur coûte. Il peut s’agir de 
quelques centimes sur certains biens ou de plusieurs 
centaines d’euros sur d’autres.  

Pour en avoir une idée (Tableau 6), faisons un calcul 
simple en rapportant le montant total d’OM payé 
sur la taille de la population.  

Les chiffres montrent que globalement le montant 
moyen de taxe payée par personne était en 
Guadeloupe par exemple de 584 euros en 2006 et 
669 euros en 2017. 

Si l’on rapproche le coût moyen de l’OM payé par 
personne des seuils de bas revenus mensuel, force 
est de constater que la taxe a un poids conséquent 
sur le budget des ménages à faibles revenus.  

Et il s’agit de dizaines de milliers de personnes par 
territoire.  

LES REVENUS DES MENAGES MODESTES 
DEPENDENT ESSENTIELLEMENT DES AIDES 
PUBLIQUES 

Un tel niveau de pauvreté en outre-mer s’explique 
par une situation économique particulière sans 
rapport direct avec l’OM.  

 

Tableau 6. Coût moyen d’octroi de mer par personne	
 

	

	

	

	

	

	

	

	

Sources : DGFIP et DGDDI, calculs de l’auteur 

 

Les ménages pauvres (Figures 2 et 3) sont pour la 
grande majorité des personnes sans emploi 

(chômeur ou inactif) dans des territoires où les taux 
de chômage sont aussi très élevés.  

Au moins 80 % des personnes sans emploi ont un 
niveau de vie inférieur au seuil national de pauvreté 
aux Antilles et à La Réunion, 93 % en Guyane et la 
quasi-totalité à Mayotte. Cela ne doit pas oblitérer 
qu’être en emploi ne préserve pas de la pauvreté.  

670 euros c’est donc le coût moyen par 
guadeloupéen de l’octroi de mer. Certes, cela peut 
être moins élevé pour certains, auquel cas il est plus 
important pour d’autres. Seul le détail de 
consommation des ménages permettrait de faire une 
estimation précise du coût de l’octroi de mer compte 
tenu de leurs dépenses.  

Pour faire simple, retenons comme hypothèse de 
travail que le coût moyen de l’OM est de 670 
euros, ce qui constitue, à défaut d’éléments plus 
précis, la meilleure estimation du coût de l’OM par 
guadeloupéen. Faire supporter cet impôt moyen de 
670 euros sur les épaules d’un ménage qui vit 
mensuellement avec moins de 790 euros par mois, 
c’est comme leur demander de sacrifier quasiment 
un mois de vie pour soutenir le dispositif. Pire si l’on 
considère les ménages guadeloupéens extrêmement 
pauvres, c’est-à-dire ceux vivant avec moins de 530 
euros par mois. C’est pourtant ce qui leur est 
demandé.  

Selon l’Insee, les revenus des ménages modestes 
sont principalement constitués de RSA (27%), des 
prestations familiales (12 %) et des aides au 
logement (10 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 % des ménages guadeloupéens vivant avec un 
très faible niveau de vie déclarent arriver 
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difficilement à boucler leurs fins de mois. Le 
versement de revenus sociaux aide à amortir les 
inégalités. Toutefois, elles ne permettent pas 
d’éviter le décrochage des plus pauvres. Malgré les 
rattrapages de ces dernières années, le niveau des 
prestations sociales demeure inférieur à la 
métropole (par exemple, - 50 % pour le RSA à 
Mayotte). Débrouya pa péché, près de la moitié des 
ménages modestes (45%) déclarent boucler leurs 
fins de mois par une activité informelle. Mais il s’agit 
d’une source de revenus instables.   

LE DISPOSITIF PANIER PEYI-POUVOIR 
D’ACHAT (3P), AN BOL DICTAM POUR LES 
MENAGES MODESTES  

Pour lutter contre la vie chère, une idée souvent 
évoquée est celle de supprimer l’OM. Quelques 
travaux ont évalué un tel scénario 
(Mathouraparsad, 2016 ; Geourjon et Laporte, 
2020), et ont montré que l’effet sur les prix pourrait 
être positif avec une baisse significative du niveau 
général des prix dans les quatre DOM. Cependant, 
rien ne garantit que les commerçants répercutent 
entièrement la baisse du niveau de taxation sur les 
prix.  

Il peut se produire un « effet cliquet » : les 
producteurs et commerçants pourraient être tentés 
de capter tout ou partie de cette suppression sans 
la répercuter, gonfler leurs marges, voire consolider 
leur position dominante pour certains.  

Par ailleurs, rappelons un résultat standard de la 
littérature économique concernant la libéralisation 
commerciale : une suppression des taxes sur les 
produits importés entraine une plus grande 
concurrence des produits importés, une perte de 
compétitivité des entreprises locales, un recul de la 
croissance et une baisse du niveau d’emploi dans les 
secteurs concurrents (Mathouraparsad, 2016).  

En outre, une suppression de la taxe, c’est entre un 
quart et la moitié du budget des collectivités locales 
perdu. Or, elles ont déjà connu une baisse des 

dotations de l’Etat, voient disparaitre la taxe 
d’habitation, et font par ailleurs face à 
d’importantes dettes sociales et fournisseurs. 
Autrement dit, la suppression « sèche » de l’OM 
serait catastrophique pour le service public. De plus, 
l’OM est une source endogène de recette fiscales, 
car dépendante du niveau d’activité des territoires. 
Les recettes fiscales générées par la taxe réduisent 
la dépendance à la métropole en termes de 
besoins. 

Comment préserver les effets positifs (compensation 
des surcoûts de production pour les entreprises 
locales) et corriger les effets négatifs (coût supporté 
par les consommateurs relativement plus pauvres 
qu’en métropole) ?  

Il y a à l’évidence beaucoup trop d’enjeu, et on 
peut comprendre la difficulté des arbitrages pour le 
décideur, car quel que soit la décision prise, il y 
aura toujours des perdants et des gagnants. 
Toutefois, si l’on se focalise sur les perdants, une 
idée serait de leur redistribuer des revenus 
compensatoires en considérant à la fois efficacité et 
équité. C’est souvent un arbitrage que l’on doit faire 
dans l’élaboration de programmes sociaux.  

Puisque ce sont les ménages qui assurent le soutien 
de l’activité locale, on pourrait verser une 
compensation aux ménages les plus modestes. C’est 
ce que l’on nomme ici le dispositif Panier Péyi-
Pouvoir d’achat (3P). Ceci permettrait de leur 
exonérer le coût de la « protection » de l’activité 
locale. Ces ménages, qui disposent en effet de 
moins de revenus, supportent relativement plus cette 
stratégie. Comme on l’a vu, en Guadeloupe par 
exemple, l’OM représente en moyenne plus d’un 
mois de revenu des ménages extrêmement pauvres. 

Le dispositif 3P pourrait alors compenser le coût 
relativement élevé de la taxe et jouerait en outre un 
effet stabilisateur pour les ménages pauvres : si la 
taxe augmente pour soutenir davantage la 
production locale, les ménages modestes seraient 
automatiquement dédommagés rendant la hausse 
indolore, toutes choses égales par ailleurs.  

Considérons le cas de la Guadeloupe à titre 
illustratif et supposons que l’on « dédommage » au 
titre du dispositif Panier Péyi-Pouvoir d’Achat (3P) 
les ménages les plus modestes.  

On pourrait par exemple reverser aux ménages les 
plus pauvres le montant d’OM qu’ils payent. En 
moyenne, cela reviendrait à verser 670 euros aux 
19% de la population guadeloupéenne vivant avec 

moins de 790 euros par mois. Toutefois, il y a un 
inconvénient majeur à un tel scénario : reverser 19% 
d’OM aux ménages modestes, c’est 19% de 
recettes de fonctionnement en moins pour les 
collectivités locales. Or, plusieurs d’entre elles font 
face à des dettes sociales et fournisseurs 
importantes ainsi qu’à une masse salariale élevée. 
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REDISTRIBUER LA TVA AUX MENAGES 
MODESTES SORTIRAIT DES MILLIERS DE 
PERSONNES DE LA PAUVRETE  
On se rappelle que la TVA constitue le troisième 
poste de recette fiscale en termes de grands impôts. 
Sur les cinq régions d’outre-mer, deux ne sont pas 
assujetties à la TVA : Guyane et Mayotte. Par 
ailleurs, elle ne sert pas directement le territoire, 
mais est reversée à l’Etat. On se rappelle 
également que les transferts sociaux versés aux 
ménages modestes sont moindres qu’en métropole 
malgré le rattrapage, et que les collectivités locales 
éprouvent de plus en plus de mal à financer le RSA. 
Aussi, l’idée étudiée ici est de soutenir les revenus 
des ménages modestes en leur reversant une part 
du produit de la TVA (Tableau 7).  

Tableau 7. Montant moyen versé par personne modeste 
(en euros)  

	 Montant	de	l’allocation		
Guadeloupe		 2	951	

Martinique		 2	911	

La	Réunion		 3	793	

Source : calculs de l’auteur  

 

Cette taxe est actuellement de la compétence de 
l’Etat. Pour percevoir le produit, l’on pourrait opérer 
un changement statutaire ou institutionnel des 
régions. On pourrait aussi supprimer 
temporairement la TVA comme en Guyane et 
Mayotte en vertu de l’article 294-1 du Code 
général des impôts, puis augmenter l’octroi de mer 
des taux de TVA. Rappelons que les collectivités 
sont libres de fixer leurs taux, par délibération et 
dans la limite de taux plafonds.  

 

Tableau 8. Impacts sur le taux de pauvreté monétaire 

 

 

 

 

 

 

Source : calculs de l’auteur 

 

Le montant total des taxes laisserait le prix de 
vente inchangé. Cependant, les collectivités 
disposeraient ainsi du produit de la TVA.  

La part reversée reste à définir. Il pourrait s’agir 
d’une part spécifique, égale aux taux de pauvreté 
de territoires ou de façon plus arbitraire de 25%, 
de 50%, de 75%...   

Puisque le coût est nul pour les collectivités locales, 
supposons un scénario altruiste où la totalité du 
produit de la TVA est reversée aux ménages les 
plus pauvres (de même que la totalité de la TVA est 
impayée à Mayotte et en Guyane). Pour l’année 
2017, cela représenterait un versement de 2950 
euros aux 19% de la population guadeloupéenne 
qui vivent avec moins de 790 euros par mois.  

A partir d’un modèle de microsimulation 
(Mathouraparsad, 2016) basé sur l’enquête Budget 
de Familles pour l’année de référence dont nous 
disposons (2006), nous simulons le versement aux 
ménages modestes d’un revenu compensatoire 
correspondant aux recettes de TVA.  

Le taux de pauvreté était en Guadeloupe estimée à 
18% en 2006. Sur la base du modèle de 
microsimulation, nous avons évalué les variations en 
termes de revenu, de seuil de bas revenu, de taux 
de pauvreté monétaire et d’inégalités que ce type 
de scénario générerait pour la Guadeloupe. Les 
résultats peuvent différer d’une année à une autre 
étant donné que les variations des seuils de bas 
revenus et de pauvreté monétaire peuvent changer. 
Selon nos calculs (Tableau 8), si 100% de TVA 
avaient été reversés en 2006 aux différentes 
catégories de ménages modestes, 8 022 personnes 
seraient sorties de la pauvreté. Si tout ce revenu se 
destinait à de la production locale, cela 
représenterait un effet direct d’environ +2,5% sur 
le PIB de Guadeloupe (+2,6% en Martinique et 
+2,8% à La Réunion). 
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UNE ALLOCATION « CONSOMMEE » AU 
MOYEN D’UNE CARTE DE DEBIT 3P 

Verser des revenus aux plus modestes permet de 
réduire le nombre de pauvres. Mais attention à ce 
que les agents ne souffrent pas « d’illusion 
monétaire » en percevant un revenu supplémentaire, 
c’est-à-dire penser que seuls leurs revenus 
augmentent.  

Car, si ce revenu compensatoire permet 
d’augmenter le revenu des ménages, il peut 
entrainer une hausse des prix par le jeu de l’offre et 
de la demande. Pour le dire schématiquement, si les 
revenus augmentent, la consommation augmente, et 
les prix augmentent.  

Le cas échéant, les ménages modestes auraient 
certes des revenus plus élevés, mais leur pouvoir 
d'achat pourrait stagner voire diminuer si les prix 
augmentent davantage. 

En 2012, le dispositif bouclier qualité prix (BQP) a 
été mis en place pour lutter contre la vie chère. 
L’idée de Victorin Lurel, alors ministère des outre-
mer, était de déterminer un prix global (environ 
350 euros) auquel on achèterait un chariot de 
produits de consommations courantes (environ 150 
produits).  

Le poids de ces produits est d’ailleurs assez 
marginal dans l’activité des distributeurs (5,6% des 
volumes vendus et 3,5% du chiffre d’affaires). 

Le BQP présente certaines caractéristiques qui 
pourraient habilement servir la compensation versée 
aux ménages modestes sans risquer une trop forte 
inflation des prix des produits. L’idée serait 
d’alimenter une carte de débit du montant de la 
compensation octroyée aux ménages modestes.  

Dans la ville de Maricá au Brésil, qui compte près 
de 130 000 habitants, le gouvernement municipal a 
instauré une carte de débit destinée aux familles 
ayant un revenu total inférieur ou égal au salaire 
minimum. Son utilisation est limitée à 8 000 
établissements préalablement enregistrés dans la 
municipalité.  

On pourrait s’inspirer de cet exemple pour instaurer 
une carte qui permettrait d’acheter un certain 
nombre de produits parmi une liste préétablie.  

En premier lieu, cette liste pourrait tenir compte de 
la consommation courante des ménages modestes.  

En deuxième lieu, cette liste pourrait contenir 
majoritairement des biens et services locaux (fruits 

et légumes, biens agroalimentaires, services de 
transports, eau, formation, services culturels,…). 
Restreindre à la production locale permettrait 
d’éviter de créer un « effet fuite ». Quand les 
agents perçoivent plus de revenus, ils sont incités à 
consommer des biens auxquels ils n’avaient pas 
accès auparavant, notamment des biens importés ou 
des biens de luxe. En réservant ce revenu 
compensatoire à la production locale, cela réduirait 
l’effet de fuite du circuit, auquel cas les revenus 
profiteraient à l’extérieur via les importations. 

Enfin, comme pour le BQP, il faudrait négocier une 
règle avec les acteurs afin d’éviter une variation 
des prix défavorable pour le consommateur.  

Les objectifs de cet ensemble d'initiatives 3P 
(financé par la TVA, versé aux plus modestes et 
donnant accès en majorité à des biens et services 
locaux) permettraient d’une part de lutter contre les 
inégalités sociales et la pauvreté monétaire (c’est le 
versant pouvoir d’achat du dispositif 3P), et d’autre 
part de favoriser le développement de la 
production locale et créer des emplois (c’est le 
versant panier péyi). 
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§ L’octroi de mer est nécessaire à la production locale, essentiel au fonctionnement 
des collectivités mais est en moyenne un coût significatif pour les ménages modestes. 
 
§ Le dispositif 3P réduirait la pauvreté monétaire et soutiendrait la production 
locale. Le principe est de récupérer les recettes de TVA et verser tout ou partie du produit, 
aux ménages modestes, sous condition de revenu. Cela réduirait le nombre de personnes 
pauvres et garantirait des débouchés pour la production locale, permettant ainsi de créer 
de l’emploi et de la croissance. 
 
§ Une évolution statutaire ou une suppression temporaire de la TVA rendrait 
mobilisable le produit au niveau local. Cette ressource est d’autant plus nécessaire que les 
collectivités locales peinent à financer le RSA et que la pauvreté concerne plusieurs couches 
de la société (jeunes, retraités, chômeurs, actifs occupés).  
 
§ Une coopération des acteurs locaux est indispensable. A l’image du BQP, une 
règle définissant les types de produits ou services concernés mais aussi un encadrement 
portant sur les prix serait nécessaire pour satisfaire les ménages et éviter les poussées 
inflationnistes. 
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