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INTRODUCTION 
 

 

 
 
L’octroi de mer constitue le plus vieil impôt en vigueur dans les régions d’outre-mer. 
 
C’est une taxe locale à la consommation qui frappe toutes les marchandises  
 
C’est également un instrument de politique économique pour les conseils régionaux habilités 
à en définir le taux dans le cadre de leur compétence de droit commun en matière de 
développement économique territorial et un outil d’autonomie fiscale, cette ressource étant la 
plus importante recette des collectivités des DOM. 
.  
 
En ce qui concerne le volet économique, l’octroi de mer fait l’objet de deux décisions  
communautaires : 
 

o d’une part, une décision du Conseil, pour autoriser en application de l’article 299 
§2 du Traité des exonérations totales ou partielles d’octroi de mer en faveur des 
productions locales. C’est la décision 2004/162/CE du 10 février 20041 qui en 
précise les conditions d’autorisation jusqu’au 1er juillet 2014,L’objectif de soutien 
au développement économique et social est étendu à l’affectation des ressources de 
l’octroi de mer à la stratégie de développement économique et sociale. 

 
o d’autre part, une décision de la Commission européenne, pour vérifier la 

conformité du dispositif en tant que régime d’aide d’Etat à finalité régionale aux 
dispositions de l’article 88 §3 du Traité de l’Union et du droit européen de la 
concurrence. 
 
Deux décisions d’approbation ont été adoptées, la première le 7 juillet 2004, de 
référence N107/2004, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 et la seconde en 
2007, de référence N529/2006 par décision C(2007)5115 final du 23 octobre 2007. 

 
C’est enfin une ressource importante des collectivités territoriales, principalement pour les 
communes,2 mais aussi pour les régions en soutien à leur effort global d’investissement. 
 
La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 et son décret d’application n° 2004-1550 du 30 décembre 
2004 déterminent les modalités opérationnelles nationales du régime fiscal de l’octroi de mer 
dans le cadre arrêté par le Conseil de l’Union européenne. 
 
Ces textes organisent, sous le pilotage conjoint des conseils régionaux et, pour l’Etat, des 
services de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) auxquels la gestion 
du dispositif est confiée, les conditions de mise en œuvre et de suivi destinées à permettre 
l’établissement du rapport d’étape national devant servir de base au rapport d’évaluation 
socioéconomique de la Commission comme prévu par l’article 4 de la décision du Conseil du 
10 février 2004.  
                                                 
1 JOCE du 21 février 2004 
2 Ainsi qu’en Guyane pour le Conseil Général 
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Il dispose en effet que « les autorités françaises soumettent à la Commission, le 31 juillet 
2008, un rapport relatif à l’application du régime de taxation visé à l’article 1er, afin de 
vérifier l’incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des 
activités économiques locales, compte-tenu des handicaps dont souffrent les régions ultra-
périphériques. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet au Conseil un rapport 
comportant une analyse économique et sociale complète et, le cas échéant, une proposition 
visant à adapter les dispositions de la présente décision ». 
 
L’objet de ce rapport est de satisfaire précisément à ces obligations.  
 
Il comporte 4 parties. 
 

 1ère partie : la mise en application du dispositif  
 

o le volet juridique présente les caractéristiques des dispositions législatives et 
réglementaires nationales ; 

o le volet administratif met en lumière les procédures administratives de mise en œuvre 
du dispositif et en identifie les modalités d’utilisation en terme de fixation des taux. 

 
 

 2ème partie : analyse économique de l’impact du dispositif.  
 
Les effets du dispositif de différentiels de  taxation sont appréciés sur : 
 

o les échanges entre les DOM et l’Union européenne ; 
 

o la dynamique d’activités et d’emplois pour les  entreprises et les économies 
régionales; 

 
o les performances des entreprises domiennes au titre des possibilités de compensation 

de surcoûts résultants des effets des handicaps structurels liée à leur géographie. 
 

C’est au regard du renforcement de l’activité économique et du tissu industriel des DOM, 
comme de l’accroissement de la compétitivité des productions locales vis-à-vis des 
importations, que l’octroi de mer apparaît comme un instrument contribuant à augmenter le 
potentiel de développement endogène de ces RUP grâce à une compensation adaptée de 
certains de leurs surcoûts. 
 

 3ème partie : les recettes d’octroi de mer, ressources propres des collectivités 
 
L’impact socioéconomique du dispositif  fiscal d’octroi de mer s’apprécie également au 
regard de son importance comme ressources propres des collectivités locales, dont il sera 
rendu compte, ainsi que de leurs modalités d’utilisation au bénéfice du développement 
régional. 
 

 4ème partie : bilan et perspectives : les propositions d’ajustement du dispositif.  
 
 A cette première étape de l’application du dispositif, les autorités françaises relaient la 
demande formulée par le conseil régional de Guyane dans le souci de mieux remédier aux 
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handicaps particuliers que les entreprises locales subissent depuis 2004.. Les propositions de 
modification des listes A. B. C sont assorties des justifications économiques nécessaires. 
 
Par ailleurs, la proposition formulée tient compte de la nécessaire amélioration du processus 
d’adaptation prévu en 2004. 
 
En outre, les autorités françaises souhaitent informer la Commission européenne de leur 
intention de parachever le marché unique antillais (MUA).  
 
Enfin, le rapport comporte plusieurs annexes chiffrées et tableaux synoptiques permettant de 
disposer d’une synthèse d’ensemble relative à la mise en œuvre du dispositif. 
 
La disponibilité tardive des données 2007 explique que l’analyse de ce rapport d’étape soit 
pour l’essentiel établie à partir des résultats 2005 et 2006, dont les premiers éléments nous 
montrent qu’ils sont confirmés pour 2007. Les données 2007 seront transmises à l’automne 
afin de disposer pour chaque région des données de bilans sur les trois premières années 
pleines d’application du dispositif, à savoir 2005, 2006 et 2007. 
 
MISE EN APPLICATION DU DISPOSITIF D’OCTROI DE MER 
 

 

 
 
Le 10 février 2004, le Conseil de l’Union européenne a adopté une nouvelle décision  
(n° 2004/162/CE) relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français 
d’outre-mer (DOM). 
 
Par cette décision, le Conseil a décidé d’une part, de proroger jusqu’au 31 juillet 2004 la 
décision n° 89/688/CE du 22 décembre 1989 mise en œuvre par la loi n° 92/676 du 17 juillet 
1992 et, d’autre part, de maintenir un régime d’octroi de mer prévoyant des exonérations ou 
des réductions de taxe en faveur des productions locales jusqu’au 1er juillet 2014. 
 
La principale nouveauté réside dans le fait que ces exonérations, qui doivent s’insérer dans 
une stratégie de développement économique et social des DOM, sont « encadrées » au niveau 
de la décision du conseil.  Elles concernent une liste détaillée de produits définis par référence 
à la nomenclature douanière et doivent respecter des différentiels maximum de taxation fixés 
pour chaque DOM en annexe de la décision (listes A, B et C). 
 
Comme dans le dispositif précédent, le nouveau régime comprend deux taxes : 
 

o l’octroi de mer dont le produit est affecté au budget des communes et, pour partie, à un 
fond régional pour le développement et l’emploi (FRDE) ainsi qu’au budget du 
département de la Guyane ; 

 
o l’octroi de mer régional dont le produit est affecté aux budgets des régions. 

 
La modification assez radicale du dispositif a conduit les autorités françaises à redéfinir le 
cadre juridique national et à prévoir de nouvelles modalités d’organisation pour sa mise en 
œuvre effective dans les 4 régions. 
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I. CADRE JURIDIQUE NATIONAL 
 

1. La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative au régime de l’octroi de mer 
 
Cette loi applicable dans les DOM est entrée en vigueur le 1er août 2004. La loi du 2 juillet 
2004 constitue d’abord la transcription en droit national de la décision du Conseil du 10 
février 2004. Elle préserve l’essentiel du système issu de la loi de 1992 s’agissant de 
l’exercice de la compétence fiscale des conseils régionaux relative à la fixation des taux de 
l’octroi de mer (article 27). 
 
Les importations et les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes exerçant des 
activités de production, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires, restent assujetties à 
l’octroi de mer (articles 1er et 2). 
 
La principale innovation de la loi du 2 juillet 2004 est matérialisée par les listes de produits 
qui sont annexées à la décision du Conseil du 10 février 2004. Pour chaque région, des listes 
de produits sont désormais fixées et à chacune de ces listes, A, B et C correspond un 
différentiel de taux maximum entre la production locale et le produit similaire importé (article 
28). 
 
Le principe des listes remplit un double objectif : 
 

o il permet d’éviter aux conseils régionaux d’avoir à transmettre des délibérations à la 
Commission européenne à chaque fois qu’une exonération est décidée ; 

 
o il donne à la Commission européenne une meilleure « lisibilité » du système d’aide 

aux entreprises locales. 
 
Un mécanisme d’actualisation des listes est prévu par l’article 3 de la décision du Conseil du  
10 février 2004. La révision des listes A, B, C aurait dû, en principe, être peu contraignante et 
assez rapide, puisque la consultation du Parlement européen n’est pas nécessaire. L’article 30 
de la loi précise les caractéristiques de la demande circonstanciée permettant le recours à ce 
mécanisme.  
 
Les Conseils régionaux de Guyane et de Guadeloupe ont en effet souhaité que des positions 
tarifaires complémentaires soient introduites dans les listes A, B et C. La France, dès 
novembre 2004, a présenté une demande circonstanciée à la Commission portant 
respectivement sur 128 puis 73 et 10 ( ??)  produits. Les services de la Commission ont 
indiqué par lettre du 9 août 2005 avoir procédé à une application restrictive des critères prévus 
à l’article 3 de la décision du 10 février 2004 et n’avoir retenu que 19 produits pour la Guyane 
et un pour la Guadeloupe. 
 
En dépit de plusieurs relances du ministère de l’outre-mer, cette liste de 20 produits n’a fait 
l’objet d’une consultation inter-services qu’en février 2006 au terme de laquelle un avis 
suspendu  
a été rendu. Une proposition de décision du Conseil modifiant, aux fins de l'actualisation de 
son annexe, la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer a été présentée par 
la Commission le 16 avril 2008. 
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Dans le nouveau régime de l’octroi de mer adopté en 2004, le principe de l’exonération des 
entreprises dont le chiffre d’affaires de production est inférieur à 550 000 € par an est 
strictement encadré  (article 5).  
 
Lorsque ces « petites » entreprises exonérées  produisent des biens mentionnés sur les listes, 
les écarts de 10, 20 ou 30 points de pourcentage prévus par les listes A, B ou C peuvent être 
majorés de 5 points en leur faveur (article 29). Le taux applicable aux importations ne peut 
alors excéder 15, 25 ou 35 %. Lorsque ces « petites » entreprises produisent des biens non 
mentionnés sur les listes, le différentiel maximum est de 5 points. Toutefois, les Conseils 
régionaux peuvent décider de ne pas exonérer les « petites » entreprises si cette exonération a 
pour effet de réduire le taux d’octroi de mer à l’importation. 
 
Les Conseils régionaux peuvent exonérer, à l’importation, les matériels d’équipement destinés 
à l’industrie hôtelière et touristique ainsi que des matériaux de construction, engrais et 
outillages industriels et agricoles dans le cadre de listes de positions tarifaires prévues par le 
Code général des impôts3. Cette catégorie de produits exonérés correspond à la liste des 
produits éligibles à l’exonération de TVA dans les DOM pour satisfaire à l’objectif de 
cohérence économique des mesures fiscales d’exonération.   
Les Conseils régionaux peuvent également exonérer d’octroi de mer les matières premières 
destinées à des activités locales de production, les équipements destinés à l’accomplissement 
des missions régaliennes de l’Etat, les équipements sanitaires destinés aux établissements de 
santé, les biens réimportés (article 6). Ces exonérations prennent la forme de délibérations 
votées par les Conseils régionaux. 
 
Les Conseils régionaux peuvent également exonérer partiellement (taux réduit) ou totalement 
(taux zéro), dans les limites fixées à l’article 28 relatif à l’encadrement des listes A, B et C, les 
entreprises dont le chiffre d’affaires de production est supérieur à 550 000 € par an (article 7). 
 
La taxe d’octroi de mer régional (OMR) vient s'ajouter à l'octroi de mer et a remplacé en 2004 
le droit additionnel dans les conditions définies par l’article 37 de la loi du 2 juillet 2004.  
Cette taxe affectée au seul budget des régions suit les règles de l'octroi de mer. Son taux qui 
ne peut excéder 2,5 % est pris en compte dans le calcul des différentiels de taxation. Cette 
fiscalité respecte bien, de ce point de vue, les règles édictées par le Conseil. 
 
Des modalités spécifiques au marché unique antillais ont été prévues (articles 38 à 41), 
notamment concernant le reversement de la part d’octroi de mer perçue sur des marchandises 
importées dans l’une des deux régions lorsqu’elles sont destinées in fine à l’autre région du 
marché antillais. 
 
Les articles 47 à 50 de la loi prévoient l’affectation du produit de l’octroi de mer aux 
communes (et au département pour la Guyane) ainsi qu’au fond régional pour le 
développement et l’emploi. Les  articles 49 et 50 ont basculé les recettes FRDE directement 
aux communes pour 80 % de leur montant ainsi que la totalité des reliquats non utilisés par les 
Régions jusqu’en 2003.  L’octroi de mer régional est lui affecté aux régions (article 37). 
 
Chaque année, les Conseils régionaux doivent transmettre à l’Etat un rapport sur la mise en 
œuvre des exonérations au cours de l’année civile précédente (article 31). 
 
                                                 
3 Articles 50 undecies et duodecies de l’annexe IV du Code général des impôts. 
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2. Le décret d’application n° 2004-1550 du 30 décembre 2004 

 
Ce décret finalise le dispositif d’application. Il a abrogé un premier décret (n° 2004-784 du  
29 juillet 2004) qui a permis à la loi d’entrer en vigueur dès le 1er août 2004. Il précise 
notamment les notions de biens meubles corporels (article 1er), les obligations déclaratives et 
les justificatifs à fournir (articles 2, 5, 6, 9, 12, 13 et 14), la notion de taux zéro (article 3), le 
contenu des rapports annuels établis par les Conseils régionaux (article 11) ou les modalités 
des reversements d’octroi de mer au sein du marché antillais (article 15). Le  décret prévoit 
également les formalités que doivent accomplir les importateurs pour bénéficier des 
exonérations votées par les Conseils régionaux. 
 
 

3. La circulaire d’application n° 107 du 15 juillet 2004 
 
Le ministère de l’outre-mer a transmis aux quatre préfectures des DOM, pour diffusion 
générale aux acteurs concernés, une lettre circulaire d’application, explicative du cadre 
communautaire et de ses obligations particulières de référence DAESC/AE/ML n° 107 du 15 
juillet 2004.  
 
Ce texte, et le dossier qui l’accompagne, ont pour objet de préciser les modalités selon 
lesquelles doit s'exercer le contrôle de légalité pour veiller d'une part, au respect des écarts de 
taux d'octroi de mer et d’octroi de mer régional autorisés par la loi et, d'autre part, à 
l’application des règles de concurrence par les entreprises locales bénéficiant de l’aide 
correspondant à ces écarts de taxation. Ce texte insiste tout particulièrement sur les modalités 
de vérification des règles de cumul d’aides. 
 
 
 
 
 
 
II. MODALITES ADMINISTRATIVES DE MISE EN ŒUVRE 

 
L’ordre juridique des institutions conduit à distinguer la présentation du bilan de 

l’organisation de la mise en œuvre et des textes d’application entre l’Etat, d’une part, et les 
Conseils régionaux, d’autre part. 
 

1. Etat  
 

1.1. L’organisation de la mise en œuvre pour l’application des textes. 
 

 Les préfectures effectuent le contrôle de légalité des délibérations des conseils régionaux 
au titre de l’article L 4142-1 du Code général des collectivités territoriales. 
 

 Le secrétaire général aux affaires régionales (SGAR) veille à l’application des dispositions 
relatives à la concurrence et en particulier aux règles de cumul en matière de concurrence.  
 
On relèvera que le contrôle spécifique de l’application du régime vise à exclure toute 
possibilité de surcompensation des surcoûts découlant des effets des handicaps de la situation 
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d’ultrapériphérie des DOM, tels que reconnus par le Traité de l’UE (article 299 §2). De ce 
point de vue, les surcoûts spécifiques compensés par le régime concernent : 
 

o le surdimensionnement des équipements dû aux petites séries de production 
contraintes par la taille réduite du marché et les difficultés d’exportation, face aux 
conditions de coûts des compétiteurs, qu’il s’agisse des producteurs du continent 
européen ou des pays à bas coûts de facteurs de production et à moindres normes de 
leurs environnements géographiques ; 

 
o les surcoûts de maintenance incluant les coûts de déplacement des techniciens 

spécialisés, notamment de métropole, et les coûts d’acheminement et de stockage de 
pièces détachées induits notamment par les effets du climat tropical et équatorial.  

 
Le chiffrage de ces surcoûts appliqués à l’importation d’équipements s’élève à 619 M€ 
(source données IEDOM 2005). 
 
Les données du bilan statistique permettent d’identifier les principales catégories d’entreprises 
bénéficiaires du régime selon la nature des produits importés ou fabriqués localement, 
l’importance du chiffre d’affaire, les secteurs d’activité et les régions. Il en ressort une 
singularité régionale liée au profil démographique, social et économique de chaque DOM 
dans le cadre de politiques de développement territorial animées par un système d’acteurs 
économiques et des dynamiques d’innovation propres à chacun, selon ses atouts et fragilités4. 
 

 La DGDDI est définie comme administration de perception, de contrôle et de 
recouvrement par l’article 42 de la loi.  
Les modalités d’application ont été précisées dès juillet 2004 par deux instructions internes5 
de la direction générale aux directions régionales des douanes et droits indirects (DRDDI).  
Des instructions diverses aux services douaniers des quatre DOM, en matière de gestion 
comptable ou de méthodologie des contrôles, par exemple, ont ensuite été diffusées à partir 
d’octobre 2004 et jusqu’en février 20076. 
 
 

1.2. Les actions  et outils  divers d’animation de la mise en œuvre. 
 

 Des séminaires d’information des acteurs politiques, administratifs, techniques et 
professionnels concernés par l’application des nouvelles dispositions issues de la loi de juillet 
2004 ont été co-organisés par le ministère de l’outre-mer et les services du ministère des 
finances (DGDDI) dans chacune des régions. Ces échanges ont permis d’identifier les 
difficultés pratiques soulevées par les opérateurs et conduit à renforcer l’appui technique des 
services et organisations professionnelles auprès des opérateurs économiques. 

 

                                                 
4 On se réfèrera sur ce point au diagnostic stratégique de chacun des programmes opérationnels. 
5 Instruction générale sur la réforme du 29 juillet 2004 et instruction comptable du 30 juillet 2004. 
6 Instructions diverses sur l’appréciation du seuil de 550 000 €, sur l’assiette de l’octroi de mer et les régimes 

suspensifs, sur certains remboursements, sur le marché unique antillais, le dépôt des déclarations 
trimestrielles, le droit à déduction, sur la notion d’activité de production, sur la mise en œuvre des 
exonérations au titre de l’article 6 de la loi, sur la gestion et le recouvrement, sur la taxation à taux zéro, 
sur la notion d’activité de production assortie d’une prestation de service et sur la notion de matières 
premières, sur la communication d’informations statistiques aux conseils régionaux afin qu’ils puissent 
élaborer leurs rapports annuels. 
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 Des campagnes d’information auprès des opérateurs (voir annexe1) 
A titre d’exemple, la DRDDI de La Réunion, ainsi que les socioprofessionnels de Guyane 
représentés par les MPI, ont mené des actions de sensibilisation auprès des opérateurs pour les 
informer de leurs obligations. Des conférences ont été organisées auprès des chambres 
consulaires du département (CCI, chambre des métiers, chambre d’agriculture, …) et de 
l’Agence pour le Développement Industriel de La Réunion (ADIR) auxquelles ont été 
transmises des modèles types de déclarations trimestrielles et de CA de production annuels 
ainsi que des tables de correspondance entre les types de productions locales et les 
classements tarifaires de ces marchandises sous forme de CD Rom à diffuser à leurs 
adhérents. 
En 2005, une vaste action de rappel des obligations déclarative a été réalisée au moyen de 
plusieurs publipostages en fonction du CA des entreprises.  
 

 Mise en ligne d’un vade-mecum sur l’OM en 2004, actualisé en août 2006 (voir annexe) : 
cet outil d’informations pratiques est un support destiné à l’usage commun des opérateurs et 
des services d’application ou de suivi du régime fiscal. 
 

 Information des Conseils régionaux : l’établissement des bilans annuels prévus par la loi 
pour le suivi national a fait l’objet d’instructions administratives successives.  
 

 Contrôles (voir annexe 1) : plusieurs types de contrôles sont menés par les DRDDI.  
Les contrôles engagés par les services douaniers visent deux objectifs principaux : veiller à ce 
que les assujettis accomplissent les formalités d'identification destinées à mieux connaître 
l'activité de production et s'assurer, pour les redevables, que les éléments repris dans les 
déclarations (d'importation ou trimestrielles) sont conformes à la réglementation 
(nomenclature tarifaire, taux, montants déductibles, droit à remboursement, etc.). Dans un 
premier temps, l'accent a été mis sur l'accomplissement des formalités déclaratives et l'aide 
technique nécessaire pour permettre à certains opérateurs de mieux appréhender des notions 
douanières ou fiscales parfois nouvelles (classement de la production dans la nomenclature 
douanière, notion de chiffre d'affaires de production, etc.). 
 
En effet, l'adossement du nouveau dispositif d'octroi de mer à la nomenclature tarifaire a 
nécessité de privilégier les contrôles destinés à s'assurer que les éléments déclarés 
correspondaient à la réalité de l'activité de production afin que la douane dispose d'une 
information plus précise sur le tissu économique. La dynamique entrepreneuriale spécifique et 
l’instabilité du tissu productif des DOM constituent des traits distinctifs de leur démographie 
industrielle. Au début des années 2000, pour une moyenne nationale de 9,9 %, le taux de 
renouvellement annuel des entreprises s’élevait à 17 % à La Réunion, 12,4 % en Guyane, 
10,7% en Guadeloupe et 10,1 % en Martinique7. Ce sont de très petites entreprises, souvent de 
nature artisanale, notamment dans le secteur des services, qui génèrent peu d’emplois stables8. 
 
 

2. Conseils régionaux  
 

                                                 
7 Source APCE 2003 
8 Voir aussi les présentations de l’INSEE et de l’IEDOM lors de la Journée de la création d’entreprises dans les 

DOM coorganisée en 2007 par le secrétariat d’Etat à l’outre- mer et la Caisse des dépôts et 
consignations avec le soutien de la Commission européenne. 
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La fixation des taux d’octroi de mer constitue une prérogative des Conseils régionaux  qui 
s’exprime par le vote de délibérations dont l’analyse rend compte des résultats de la bonne 
application du cadre juridique présenté  au §I. 
 
Le bilan des délibérations  fait apparaître les principaux faits suivants : 
 

 Chaque Conseil régional a adopté une délibération unique de fixation des taux pour mettre 
en œuvre les différentiels autorisés au titre des listes A (différentiel de 10 points), B 
(différentiel de  
20 points) et C (différentiel de 30 points) pour les produits approuvés dans la décision du 
conseil. Ce sont les délibérations suivantes : 
 

o Guadeloupe  : délibération n° CR/04-1126 du 23 juillet 2004 
o Guyane  : délibération AP 05/60-01 du 22 novembre 2005 
o Martinique  : délibération 04-1340 du 12 juillet 2004 
o Réunion  : délibération n° DAE/2004-0017 du 29 juin 2004. 

 
 Les décisions modificatives, au nombre de 21, se répartissent de la façon suivante, le 

tableau récapitulatif par DOM en annexe fournissant les références détaillées : 
 

o Guadeloupe : délibérations n° CR/05-209 du 24 mars 2005, CR/05-610 du 11 
juillet 2005, CR/05-1135 du 25 octobre 2005, CR/05-1559 du 13 décembre 
2005, CR§06-238 du 22 mars 2006 et CR/06-309 du 27 avril 2006. 

 
o Guyane : La délibération n° AP/05.60-1 du 22 novembre 2005 a été modifiée à 

8 reprises : 
1. AP/06-02 du 14 février 2006 
2. AP/06.24 du 25 avril 2006 
3. AP/06.30 du 1er juin 2006 
4. AP/06.46 du 21 juillet 2006 
5. AP/06.66-2 du 17 novembre 2006 
6. AP/07.08 du 15 février 2007 
7. AP/07.45 du 06 juillet 2007 
8. AP/08.07 du 22 février 2008 
 

o Martinique  :  délibérations 04-1915 et 04-1915 bis du 26 octobre 2004  
 
o Réunion  :  délibérations n° DAE 2005-0003 du 30/03/2005, n°DAE 2006-

0298 du 16 mai 2006, n°DAE 2007-0486 du 07 août 2007 et n°DAE 2007-
0673 du 23 octobre 2007. 
 

L’analyse des délibérations9, outre leur conformité avec la décision du Conseil, montre que le 
niveau du différentiel de taux est généralement inférieur au niveau autorisé, comme en 
Guadeloupe où  c’est le cas de 98 % des produits (nomenclature à 8 chiffres). 
 
A La Réunion, on relèvera en outre que le nombre de produits taxés et faisant l’objet d’un 
code à 8 chiffres approche les 6 000 positions (5 596), mais que pour une très grande majorité 
                                                 
9 Ces résultats sont issus de travaux  réalisés pour les organisations professionnelles de l’industrie des DOM, les  

MPI des DFA et l’ADIR à La Réunion. 
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de produits (83,3 % en nombre de codes douaniers et 72,5 % en valeur marchandises 2005), le 
taux d’octroi de mer est inférieur ou égal à 6,5%10. Le taux de 28 % concerne essentiellement 
les alcools, bijoux et tabac. 
 
En Martinique, pour une très grande majorité de produits, 875 sur 1034 soit 84,5 %, le taux 
d’octroi de mer est inférieur ou égal à 10 %. Les taux de 30 % et 50 % concernent 
essentiellement les alcools, bijoux et tabac.  
 
S’agissant de la Guadeloupe, pour une très grande majorité de produits soit 90 %,  le taux 
d’octroi de mer appliqué est inférieur ou égal à 10 %. Les taux de 30 et 50 % concernent 
respectivement les vins mousseux (en fait le champagne) et le tabac. En  moyenne, sur la 
période : 

• un peu  plus de la moitié (51 %) des importations est taxée à 7,5 % ; 
• 88 % des importations sont taxées à un taux inférieur ou égal à 10 % ; 
• seulement 2,3 % des importations sont taxées à un taux supérieur ou égal à 20 %. 
 

De plus, 81,8 %  des produits importés ne sont pas concernés par les différences de taux 
d’octroi de mer entre produit local et produit importé. Les produits importés de l’annexe B 
(différentiel maximum de 20 %)  ne représentent que 13 % des importations  totales et les 
produits importés de l’annexe A (différentiel maximum de 10 %)  25 % des importations  
totales. 
 
 

                                                 
10 Voir les tableaux en annexe. 
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PRODUCTION ET ENTREPRISES LOCALES : PREMIERE ANALYSE DE 
L’IMPACT DU DISPOSITIF 
 

 

 
 
 
Les objectifs du dispositif d’octroi de mer rénové en 2004 dans ses modalités d’exonération 
ou de réduction de taxation visent principalement : 

• le renforcement de l’activité économique et du tissu industriel des DOM  
• l’accroissement de la compétitivité des productions locales vis-à-vis des importations. 
 

Il doit en résulter, à terme, à la fois une moindre dépendance des  économies domiennes vis-à-
vis des importations, l’amélioration des débouchés de leurs productions hors de leur marché 
local et un rattrapage global des performances économiques et sociales, notamment en termes 
d’emplois créés dans les  DOM. 
  
Le nouveau régime de l’octroi mer a été mis en place quelques mois après la loi de 
programme pour l’outre-mer (n° 2003-661 du 21 juillet 2003), laquelle comporte deux 
volets qui intéressent directement le tissu économique des DOM : 

• la création d’emploi par des mesures d’exonération des charges sociales, 
• la relance de l’investissement par des mesures de défiscalisation. 

 
L’évolution entre 2003 et 2004 des performances des entreprises et des principales grandeurs 
économiques  régionales risque donc d’être fortement marquée par la mise en place de ces 
deux  mesures masquant l’action du nouveau régime de l’octroi de mer. 
 
Si l’impact de l’octroi de mer sur le tissu économique ne peut pas être isolé compte tenu des 
évolutions réglementaires intervenues simultanément, on peut néanmoins examiner les 
performances des entreprises des DOM sur une base comparative avec la France 
métropolitaine au regard du soutien particulier que leur apporte l’octroi de mer. 
 
Au préalable, il parait essentiel de montrer que le mécanisme de différentiel mis en place par 
la décision du Conseil de l’UE relative à l’octroi de mer, et les mesures nationales 
d’application, ne constituent pas un obstacle à la concurrence des producteurs extérieurs, en 
particulier communautaires. En témoignent les flux d’importation des produits bénéficiant 
d’une protection toute relative comme le bilan d’application l’a illustré précisément.  
 
Par ailleurs, la mise en regard de l’évolution des prix permet de rendre compte de l’absence 
d’effets significatifs du dispositif pour les consommateurs, soulignant ainsi globalement la 
contribution du dispositif à l’amélioration de la compétitivité des entreprises locales et de 
l’emploi marchand local, conformément aux objectifs assignés en 2004. 
 
Enfin la partie suivante du rapport rendant compte des recettes d’octroi de mer, complètera 
l’analyse d’impact du dispositif par une appréciation du soutien qu’apporte l’octroi de mer 
relativement aux grandeurs macro-économiques des DOM.   
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I. L’OCTROI DE MER N’EST PAS UNE ENTRAVE AUX ECHANGES DES DOM 
 
L’ensemble des données atteste que le dispositif d’octroi mis en place en 2004, avec ses listes 
de  différentiels de taux pour des listes de produits identifiés, n’est pas une entrave aux 
échanges avec les pays de l’UE 
 
 

1. Résultats généraux : un flux croissant d’importations 
 

Les flux d’importation des DOM ont continué à croître depuis 2004,  à la fois globalement 
pour les 4 DOM et pour chacun d’eux. 
 
Il en résulte que le taux de couverture du commerce extérieur des DOM demeure très 
défavorable, soulignant la part encore dominante des importations dans la consommation 
intérieure comme l’illustre le tableau suivant : 
 

Evolution du commerce extérieur des DOM (1) 
 

 2004 2005 2006 
IMPORTS (en millions d’€)    

Guadeloupe 1 814,2 2 204,3 2 248,0
Guyane 672,6 733,9 749,7

Martinique 2 031,2 2 251,6 2 457,8
La Réunion 3 291,7 3 567,5 3 912,0

EXPORTS (en millions d’€)  
Guadeloupe 144,0 186,2 187,0

Guyane 90,5 93,2 122,1
Martinique 343,1 377,7 489,1
La Réunion 249,3 261,9 238,0

TAUX COUV(2)  
Guadeloupe 7,9 % 8,6 % 8,3 %

Guyane 13,5 % 12,7 % 16,3 %
Martinique 16,9 % 16,8 % 16,9 %
La Réunion 7,6 % 7,3 % 6,1 %

(1) source : IEDOM –services des douanes        (2) hors dépense des touristes 
 
 

2. Les différentiels d’octroi de mer n’ont pas limité les importations 
 

• Guadeloupe  
Les différentiels d’octroi de mer n’ont aucun effet limitant sur les importations, et on constate 
même une progression deux fois plus importante pour les produits de l’annexe A (différentiel 
maximum de 10 %) que pour l’ensemble des importations, comme l’illustre le tableau 
suivant : 
 

Evolution des importations en Guadeloupe de 2004 à 2007 
En  Milliers d’euros 2004 2007 2007/2004
Importations totales                    1 824 015                    2 392 415  31%
Annexe A                       365 544                       588 043  61%
Annexe B                       245 300                       317 441  29%
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Annexe C                         48 698  52 65    8%
Source : douane – AMPI Guadeloupe   

- Les importations ont largement augmenté sur la période 2004 à 2007, passant de 1,8 à 
2,4 milliards d’€, soit 30 % de plus. 

- Les importations des produits de l’annexe A progressent de 366 à 588 millions d’€, 
soit 61 % d’augmentation. 

- Les importations des produits de l’annexe B progressent de 245 à 317 millions d’€, 
soit 29 % d’augmentation. 

- Les importations des produits de l’annexe C progressent de 49 à 53 millions d’€, soit 8 
% d’augmentation. 

 
Le tableau suivant permet de retracer l’évolution annuelle des importations en valeur. On 
notera également que le taux moyen de taxation de l’octroi de mer sur les quatre dernières 
années s’élève à 7,14 % de la valeur CAF, soit environ 3,57 à 4,76 % du prix de vente. 
 
 

Tableau  IMPORTATIONS PAR TAUX D’OCTROI DE MER EN 
GUADELOUPE 

 
Taux 
OM 

2004 (€) % 2005 (€) % 2006 (€) % 2007 % moyenne % 

0 % 70 349 800  3,9% 74 992 618  3,4% 79 425 214 3,5% 74 666 713  3,1% 74 858 586 3,4%

2 % 103 649 310  5,7% 128 575 960  5,8% 118 679 587 5,3% 135 360 635  5,7% 121 566 373 5,6%

5 % 208 366 936  11,4% 276 089 445  12,4% 321 066 625 14,3% 401 818 202  16,8% 301 835 302 13,9
%

7 % 943 639 872  51,7% 1 157 185 877  51,8% 1 160 890 682 51,7% 1 174 727 758  49,1% 1 109 111 
047 

51,0
%

10 % 274 300 167  15,0% 322 169 042  14,4% 298 885 059 13,3% 332 063 568  13,9% 306 854 459 14,1
%

12 % -  0,0% -  0,0% 1 850 0,0% -  0,0% 463 0,0%

15 % 148 489 237  8,1% 185 503 768  8,3% 179 530 628 8,0% 189 092 571  7,9% 175 654 051 8,1%

20 % 25 768 224  1,4% 36 984 032  1,7% 37 400 183 1,7% 36 957 129  1,5% 34 277 392 1,6%

25 % 25 026 123  1,4% 27 880 684  1,2% 26 648 592 1,2% 23 455 129  1,0% 25 752 632 1,2%

30 % 15 497 996  0,8% 18 083 451  0,8% 17 445 217 0,8% 17 929 228  0,7% 17 238 973 0,8%

50 % 8 926 835  0,5% 7 692 044  0,3% 7 232 558 0,3% 6 344 077  0,3% 7 548 879 0,3%

total 1 824 014 
500  

100,0% 2 235 156 921  100,0% 2 247 206 195 100,0% 2 392 415 010€  100,0% 2 174 698 
157 

100,0
%

Source : AMPI Guadeloupe   
  
• Martinique 

 
Les différentiels d’octroi de mer n’ont aucun effet limitant sur 85% des importations et n’ont 
qu’un effet de stabilisation sur les 15% restants (produits importés de l’annexe B et C), 
comme l’illustre le tableau suivant. En effet : 
 

o Les importations totales n’ont pas cessé d’augmenter d’année en année, passant de 1 
886 millions d’€ en 2001 à 2 458 millions d’€ en 2006, soit + 30 % en 6 ans avec un 
taux de croissance de + 21,6 % de 2004 à 2006. 

 
o Les importations des produits de l’annexe A progressent de 232 millions d’€ en 2001 à 

387 millions d’€ en 2006, soit + 66 % en 6 ans, le taux de croissance s’élevant à + 42 
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% de 2004 à 2006. On notera que les importations taxées au taux de 7 % d’octroi de 
mer  représentent à elles seules, en valeur, plus de 70 % du total des importations. 

 
o Les importations des produits de l’annexe B et de l’annexe C restent stables, à 

respectivement 335 millions d’€ et 69 millions d’€/an. 
 

Les Importations des produits de l’annexe 
 par rapport aux importations totales de Martinique (En valeur, €) 

 
 2004 % 2005 % 2006 % 

IMPORTATIONS TOTALES 2 020 317 2 268 650 2 548 082 

Produits de l’annexe A 271 279 13,4 % 361 186 15,9 % 386 577 15,7 %

Produits de l’annexe B 334 745 16,6 % 333 447 14,7 % 334 945 13,6 %

Produits de l’annexe C 69 296 3,4 % 70 715 3,1 % 69 047 2,8 %

Source : AMPI Martinique   
 
• La Réunion 
 

La modification du dispositif n’a pas entravé l’accroissement des importations, même si 
globalement la dynamique d’importations a été freinée, s’agissant des produits manufacturés 
concernés par les listes A, B et C, dans la lancée de la stratégie de développement dite 
« d’import substitution » initiée dans les années 1990 pour construire et diversifier le tissu 
économique local.  
 
Ainsi, pour une augmentation globale des importations de + 14,5 %, le taux de croissance est 
de + 2,3 % pour les produits de l’annexe A et de + 9,8 % pour l’annexe B, ces produits 
ensemble représentant 30 % des importations totales en valeur. 
 
L’évolution est négative pour les produits de l’annexe C, avec une diminution de – 15,1 % en 
valeur, il est vrai pour des montants globaux très faibles représentant moins de 2 % du total 
des importations. 
 
L’étude réalisée par l’ADIR portant sur 80 % des entreprises industrielles de La Réunion 
(hors hydrocarbures et électricité) sur l’année 2004 souligne l’importance du dispositif pour 
les entreprises locales et la forte situation de concurrence locale pour les producteurs locaux : 
 
En 2004, la valeur de la production locale correspondant aux listes A, B, C en montant de 
chiffre d’affaires était équivalente à celle des importations (1 072 353 K€ contre 
1 100 465 K€). Elle était : 

- 3 fois plus élevée pour les produits de la liste C, même si les montants sont 
modestes (213 500 K€ contre 71 200 K€),  

- équivalente pour ceux de l’annexe B  (371 499 K€contre 379 573 K€)  
- assez sensiblement inférieure pour les produits de l’annexe A (487 354 K€ contre 

649 692 K€). 
 

• Guyane 
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Le tableau suivant témoigne que nonobstant la protection des productions locales par le 
différentiel d’octroi de mer, les importations de produits équivalents ont poursuivi leur 
progression sur 2005 et 2006, le taux global de croissance des importations sur ces produits 
s’élevant à + 18,75 % depuis 2004. 
 

Evolution des importations en Guyane de 2004 à 2006  
 
 
 

Produits  
soutenus 

Position tarifaire Différentiel 
d’OM 

Import 
2004 (€) 

Import 
2005 (€) 

Import 
2006 (€) 

Alimentation 
animale 

2309 90 20,0% 2 195 862 2 211 531 2 415 036 

Boisson gazeuse 2202 10 20,0% 7 032 641 7 558 498 7 684 977 
Rhum 
 

2208 40 30,0% 1 529 283 1 677 655 1 816 038 

Yaourt 
 

0403 10 20,0% 304 397 360 648 258 369 

Menuiserie PVC 
 

3917 20,0% 2 531 568 2 566 601 3 711 089 

Bois  
de sciage 

4401 à 4407 de 0 à 30% 130 710 99 463 178 695 

Menuiserie 
Aluminium 

7610 10 20,0% 1 949 699 1 681 883 2 685 279 

Peintures 
 

3208 20 et 3209 
10 

20,0% 857 831 1 295 582 923 602 

Sacs plastiques 
 

3923 16,5% 343 419 421 856 367 481 

 
Total 
 

 
16 875 410 
 

 
17 873 717 

 
20 040 566 

Source : douane – Conseil régional de Guyane  
 
 
 

3. Différentiels : des taux apparents et des  taux réels, et une absence d’effet 
perturbateur sur les prix  

 
 
L’ampleur du différentiel de taux entre les produits à l’import et ceux fabriqués localement et 
livrés à titre onéreux est accentuée par l’effet de l’assiette différenciée de taxation selon la 
provenance des produits, ce qui limite singulièrement le niveau de soutien spécifique apporté 
aux productions ultramarines. 
 
Ainsi, l’assiette de taxation à l’octroi de mer du produit importé est sa valeur CAF, alors que 
l’assiette de taxation du produit local est son prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée. À 
titre d’exemple, les coûts de marketing et de publicité locales sont inclus dans l’assiette du 
produit local et non dans celui du produit importé.  
 
Comparer valablement le taux d’octroi de mer du produit importé au taux d’octroi de mer du 
produit local suppose de comparer les taux sur des bases identiques. Pour cela, il est 
nécessaire d’exprimer le taux du produit importé par rapport à son prix de vente. 
 



 

FR  FR 

Ainsi, la formule suivante permet de mesurer le différentiel effectif d’octroi de mer en le 
distinguant du différentiel apparent : 
 

o soit Tapp, le taux d’OM du produit importé (appelé « taux apparent ») et soit « k », le 
rapport entre le prix de vente et la valeur CAF du produit importé, alors le taux effectif 
d’octroi de mer du produit importé exprimé par rapport à son prix de vente est 
Teff.=Tapp/k, 

 
o par exemple, si le prix de vente du produit importé est supérieur de 20 % à sa valeur 

CAF (k=), alors Teff =Tapp/80, 
 

o si T’ est le taux d’octroi de mer du produit local, le différentiel effectif de taux entre 
produit importé et produit local est : 

 
Différentiel effectif = Teff.- T’ = (Tapp/k)- T’ 

 
Le différentiel d’octroi de mer effectif entre produit importé et produit local est donc toujours 
inférieur au différentiel apparent et est d’autant plus faible que le rapport K, entre prix de 
vente et prix CIF du produit importé, est élevé. 
 
Le calcul suivant illustre l’application de la formule : 
 

o k=20 % (dans ce cas le prix de vente du produit importé est de 120 % de sa valeur 
CAF) 

o OM import  : 10    % 
o OMR import  : 2,5 % 
o OM local  : 0    % 
o OMR local  : 1,5 % 
o Différentiel apparent : (10 % + 2,5 %)- (0 % + 1,5 %) = 11 % 
o Différentiel effectif : ((10 % + 2,5 %) / 80) – (0 % + 1,5 %) =  8,5 % 

 
La simulation réalisée sur leurs produits locaux par les MPI de Martinique à partir des chiffres 
d’affaires 2006 de la production industrielle  régionale, avec un coefficient K compris entre 
1,5 et 2 selon les produits, montre clairement dans le tableau suivant que le différentiel de 
taux effectif moyen d’octroi de mer entre produits importés et produits locaux est globalement 
inférieur à 15 %. 
 

Production des MPI de Martinique 
Différentiels apparents et différentiels effectifs moyens 

 
Annexe  
décision 

CA MPI 2006 
(K€) 

Différentiel 
 apparent moyen 

Différentiel 
 effectif moyen 

Annexe A 75 676 7,96 %          6,38 % 
Annexe B 399 588 18,40 %        14,72 % 
Annexe C 187 780 26,59 %        21,27 % 
Total  663 044 18,34 %        14,67 % 
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Enfin, l’évolution des prix dans les DOM ne paraît pas avoir été perturbée par la mise en 
application du nouveau dispositif d’octroi de mer 
 
La hausse des prix dans les DOM a été depuis le début de cette décennie plus marquée qu’en 
métropole. L’indice de l’inflation a cru plus rapidement sous l’effet de l’évolution des prix 
des services, en particulier des prix du logement, des transports et des communications ainsi 
que des prix de l’énergie.  
 
Les produits manufacturés, et en particulier les produits locaux, sont restés à l’écart des 
tensions observées. Ce constat signalé dans les bulletins de conjoncture de l’INSEE pour la 
Martinique se retrouve également en Guadeloupe. Il y est relevé que la contribution des achats 
de produits manufacturés, qui représentent 29 % de l’ensemble des dépenses des ménages en 
biens et services, à la hausse des prix s’est limitée en 2006 à 0,5 point sur 2,1 % d’inflation.  
 
Enfin à La Réunion, on relève une certaine décélération de l’inflation en 2006, malgré la 
tension sur les prix des services et de l’énergie témoignant de la répercussion sur les 
consommateurs de la compétitivité accrue des entreprises de production locale, en capacité 
d’affronter la concurrence externe sur un nombre croissant de produits. 
 
Le tableau suivant retrace l’évolution de l’indice des prix depuis 2004 : 
 

Tableau  taux d’inflation 
 

 2004 2005 2006 
Guadeloupe 2,9 1,8 2,5 

Guyane 1,5 1,5 3,3 
Martinique 2,8 1,9 2,8 
La Réunion 2,7 2,6 2,2 

France 2,1 1,5 1,5 
Source : IEDOM/INSEE ; variation de l’indice général des prix en glissement annuel au 31 décembre 

 
 
II. UN DISPOSITIF DE SOUTIEN ADAPTE AUX DYNAMIQUES LOCALES DE 

PRODUCTION  
 

1. Exonérations et réductions d’octroi de mer constituent des aides régionalisées 
 
Ce sont des dépenses fiscales susceptibles de constituer une aide à caractère régional aux 
entreprises locales lorsqu’elles leur sont accordées à titre préférentiel par l’article 6 de la loi 
du 2 juillet 2004. 
 
Elles visent directement le soutien à la production locale par les mécanismes soit 
d’exonération des petites entreprises locales de production, soit de différentiel de taxation des 
produits. Les exonérations de taxation des produits importés apportent un soutien indirect car 
elles concernent majoritairement des produits – biens d’équipement et matières premières - 
destinés à la production locale. 
 

 Le montant total d’exonérations accordées s’élève pour les quatre DOM à 468,2 M€, dont : 
 

o sur les importations : 70,3 M€ en 2006 dont 3,6 % au titre de l’OMR ; 
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o sur les livraisons internes : 397,9 M€ en 2006 avec les montants suivants par DOM : 

 
 

Guadeloupe 147,2 M€ 
Guyane  8,6 M€ 
Martinique 126,8 M€ 
La Réunion 115,3 M€ 

Total 4 DOM 397,9 M€ 
 
 
 
Le montant global d’exonérations, calculé en termes de dépense fiscale ou montant de recettes 
non perçues sur les entreprises pour les produits mis à la consommation dans chaque DOM, 
surestime le montant de l’aide effective accordée puisque la matière première incorporée dans 
la production locale est comptabilisée deux fois. En l’absence de comptabilité analytique 
détaillée des entreprises locales, ce biais ne peut être corrigé. Il  devrait donc être pris en 
compte dans l’appréciation du niveau de compensation des surcoûts supportés par les 
entreprises.  
 
 

2. Des exonérations sur les importations, reflet des secteurs dominants d’activité 
des  régions 

 
Le montant des exonérations accordées représente 6,5 % de la valeur totale des importations 
pour 2006. 
 
Le poids relatif du volume global d’exonérations accordé sur les importations concerne à 
38,45 % la Martinique, 26 % la Guadeloupe, 20,3 % La Réunion et 15,2 % la Guyane.  
 
Toutes les demandes d’exonération ne sont pas réalisées ; le taux est de 39,9 % à La Réunion. 
 
Les catégories d’importations exonérées : 
 

o les biens d’équipement ne sont dominants qu’en Guyane (81,8 % du total) du fait de la 
naissance du secteur industriel. Dans les autres régions le volume des exonérations 
concerne principalement les matières premières (Martinique à 77 %, La Réunion à 
77,9 % et la Guadeloupe à 39 % compte tenu d’une catégorie autres à 36,5 % distincte 
des biens d’équipements à 21,5 %) ; 

 
o en valeur, le taux d’exonération, rapporté à la valeur des importations tous DOM 

confondus, s’élève à 9,2 % pour les biens d’équipement et à 3,3 % pour les matières 
premières. 

 
Les secteurs bénéficiaires d’exonérations pour les importations ainsi que les taux 
d’exonération varient selon les dominantes d’activité ou priorités sectorielles des régions :  
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o en Guyane, le taux est de 17,8 % pour les bois et papiers, 15,8 % pour les IAA, de 
15 % pour le textile, les minéraux, la métallurgie, de 11,2 % pour la mécanique et les 
transports et 8,4 % pour la chimie et parachimie ; 

 
o en Martinique, l’industrie est le premier secteur bénéficiaire des exonérations (31,1 %) 

devant l’électricité (22,1 %), la chimie et le pétrole (19,8 %) et la métallurgie (16,5 
%) ; 

 
o en Guadeloupe, l’industrie de transformation et l’industrie électrique sont les premiers 

bénéficiaires des exonérations avec 74 % des exonérations. Viennent après les biens 
d’équipement, matériels et outillages industriels pour 21% ; 

 
o à La Réunion, l’industrie est aussi le principal bénéficiaire des exonérations à 77,2 % 

pour les biens d’équipement qui perçoivent une aide globale de 4,97 % et à 92,8 % 
pour les matières premières dont le taux d’exonération s’élève à 6,5 %.L’agriculture 
pour les biens d’équipement (16 %) et l’artisanat pour les matières premières (4 %) 
viennent ensuite. 

 
 
 

3. Exonérations ou réductions  d’octroi de mer aux productions locales sont 
l’expression des dynamiques d’activité régionales 

 
Cette partie comporte trois séries d’informations permettant de rendre compte de l’application 
des obligations communautaires : 
 

o le montant global des exonérations par DOM relevant des listes de produits 
bénéficiant de différentiels figurant en annexe de la décision du Conseil ; 

 
o le nombre d’entreprises bénéficiaires en fonction des caractéristiques de ces 

dispositions, à savoir la distinction entre celles qui font plus ou moins de 550 000 € de 
chiffre d’affaires de production dans l’année ; 

 
o le niveau ou taux d’aide moyen accordé. 

 
Ces informations sont complétées par une analyse comparée simplifiée des flux d’importation 
et d’exportation relatifs aux produits de ces listes.  
 

3.1. Les entreprises assujetties et bénéficiaires sont nombreuses. 
 
Il convient de distinguer entre les petites (< 550 000 € de chiffre d’affaires annuel) et les 
autres. 
 
Les entreprises de production du champ du dispositif étant soumises à une obligation 
déclarative, par convention le terme « entreprises » considèrera que les assujetties sont 
également bénéficiaires du dispositif. 
 
Les données sont présentées par DOM   : 
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 Les petites Les autres (> 550 K€de CA/an): 
Guyane Avec un montant de 867 310 € 

d’exonérations, représentant 10,6 % de 
leur CA elles ont bénéficié d’un montant 
moyen de 4 294 € par entreprise au nombre 
total de 202.  
Les bénéficiaires sont des entreprises de 
l’industrie textile, du bois et du papier à 
39,3 % (taux d’exo de 13 % du CA), des 
IAA à 29,1 % (taux d’exo de 13,6 % du 
CA), des produits minéraux à 11,2 % (taux 
d’exos de 11,3 % du CA) et l’industrie 
métallurgique à 9,6 % (taux d’exos de 3,6 
% du CA). 

Avec un montant de 7,718 M€, le montant 
moyen d’exonérations par entreprise, au 
nombre de 56, s’élève à 137 830 €. 
Les secteurs bénéficiaires sont pour 9,24 % 
du total le textile, bois papier (taux d’exos 
de 30 % du CA), pour 29,4 % la 
métallurgie (taux d’exos de 18 % du CA), 
les IAA pour 33,6 % (taux d’exos de 20,3 
% du CA), les minéraux pour 25,7 % (taux 
d’exos de 12,6 % du CA) la chimie-
pharmacie pour 1,8 % (taux d’exos de 20 % 
du CA). 

Réunion La progression de celles qui ont déclaré 
une production nouvelle est notable d’une 
année sur l’autre. 2273 ont bénéficié 
d’exonérations pour un montant de 12 M€ 
soit 5 288 € par entreprise en 2006.  
En cumulé sur les années 2005-2006, le 
taux de recensement des petites entreprises 
atteint 21% 

 Avec 103,3 M€ de montant global 
d’exonérations, le taux s’élève à 7,4 % en 
notant que 12,8 % de la production locale 
est exportée.  
Par secteur, l’industrie agroalimentaire 
bénéficie de 58,1 % du total avec un taux 
d’aide de 12,1 %, les industries de 
fabrication de 37 % et un taux 
d’exonération de 5,6 % du CA. 
Le montant moyen d’exonération par 
entreprise atteint 280K€ (données 2006) 
compte tenu de leur nombre soit 369 
entreprises. 
Ce sont 70 % des entreprises concernées en 
2006 contre 61 % en 2005 qui ont accompli 
les formalités déclaratives résultant d’une 
production locale avérée. 

Guadeloupe Pour l’année 2005, les 78,3 M€ 
d’exonérations ont profité aux 14 000 très 
petites entreprises parmi lesquelles celles 
ayant un effectif de zéro salarié dépasse 50 
%. 

Avec 45,3 M€ d’exonérations, elles ont  
bénéficié d’un taux d’exonération de 8 % 
de leur chiffre d’affaire. 
66,2 % des bénéficiaires appartiennent au 
secteur de l’industrie agroalimentaire, puis 
à la métallurgie (13,4 %) et aux produits 
minéraux (6,7 %). 
En termes de taux d’exonération, c’est le 
secteur textile, bois et papier qui est le plus 
aidé (13,3 %) puis la métallurgie (11 %) et 
l’industrie agroalimentaire (10,8 %) 

 
 

3.2. Un soutien aux exportations sans incidence sur le volume des  importations. 
 
Dans une dynamique d’accroissement de la compétitivité des entreprises locales et de 
développement endogène, la capacité de vendre les produits fabriqués sur le marché local doit 
s’accompagner d’une croissance du volume de leurs exportations.  
 
Ces éléments tendent à démontrer que la mise en oeuvre de taux différenciés au profit 
des productions locales ne constitue pas un frein aux importations et permet également 
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de soutenir les exportations. En ce sens, ils attestent du bon fonctionnement du 
dispositif. 
 
Les constats sont les suivants : 
 

 Guyane. 
 
Les exportations de la production des entreprises sur les positions bénéficiant de différentiels 
de taux concernent trois secteurs et un nombre limité de positions. Ce sont : 
 

o IAA : 3 produits d’exportation représentent 29,4 % de la production totale, dont à 
97,2 % les crevettes ; la  production locale du secteur en valeur est supérieure de 29 % 
à la valeur des importations qui sont stables ; 

o la métallurgie, dont 4,5 % de la production en valeur sont exportés pour un produit 
pour lequel les importations représentant 57,4 % de la production locale ; 

o en 2006 les exportations de bois s'élevaient à 11 629 € et ne représentaient que 0,49 % 
de la production mais étaient en diminution de 92,6 % par rapport à 2005. 
 

Les importations sur les positions bénéficiaires de différentiels sont présentes dans tous les 
secteurs à l’exception des bois et papiers :  
 

o chimie et pharmacie : 3 positions correspondent à 15,3 % du total des importations qui 
connaissent une croissance élevée ; 

 
o BTP- minéraux : les importations représentent 12,9 % des ventes internes de la valeur 

de la production locale du secteur ; 
 

o Bois et papiers : on notera que les importations en valeur de ce secteur pour des 
produits hors listes représentent  1,5 % du  total du montant global des importations de 
la région. 

 
 Guadeloupe. 

 
o sur la liste A, 42 positions ont sur l’une ou l’autre année donné lieu à exportation, avec 

une relative performance puisque le montant des exportations en valeur diminue alors 
que les importations progressent. En particulier, l’évolution est négative dans 
l’agriculture, la chimie et parachimie, le bois et papier, pais positive dans 
l’agroalimentaire et le BTP. Il demeure que le total des exportations représente en 
valeur moins de 10 % des imports ; 

 
o sur la liste B, 68 produits font l’objet d’exportations et l’évolution est globalement 

positive (+ 32 %) même si les volumes relatifs restent modestes (7,3 % des 
importations en valeur). En effet les principaux secteurs à l’exception du textile 
connaissent une évolution favorable ; 

 
o sur la liste C, 25 produits ont des exportations parfois très modestes sur les 2 années et 

l’évolution est négative tant à l’importation qu’à l’export, ces derniers s’avérant d’une 
valeur peu supérieure aux premiers (+ 19,3 %). 
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En synthèse de cette analyse, l’essentiel des recettes d’octroi de mer apparaît clairement 
provenir de la taxation générale de marchandises nombreuses qui ne relèvent pas du 
champ des listes de produits objets des dérogations autorisées. Quelques chiffres 
éclairent cette mise en perspective nécessaire pour les deux économies régionales les plus 
diversifiées : 
 

 À La Réunion :  
 

o les produits relevant des listes ne représentent qu’une faible proportion du nombre des 
produits soumis à l’octroi de mer en nombre absolu, et en valeur un poids très 
minoritaire dans les importations. 

 
Ainsi, les produits concernés par les annexes A, B et C ne représentent que 13 % du nombre 
total de produits importés à La Réunion. Il en résulte que la taxation de 87 % des produits 
importés intervient indépendamment des différences de taux d’octroi de mer entre produit 
local et produit importé. En valeur, ce sont 31,8 % des importations totales qui sont 
concernées :  
 

o les produits importés de l’annexe C (différentiel de 30 %) représentent 1,9 % des 
importations totales ; 

 
o les produits importés de l’annexe B (différentiel de 20 %) représentent 10,8 % des 

importations totales ; 
 

o produits importés de l’annexe A (différentiel de 10 %) représentent 19,1 % des 
importations totales. 

 
On relèvera en outre que le nombre de produits taxés et faisant l’objet d’un code à 8 chiffres 
approche les 6 000 positions (5 596), mais que pour une très grande majorité de produits (83,3 
% en nombre de codes douaniers et 72,5 % en valeur marchandises 2005), le taux d’octroi de 
mer est inférieur ou égal à 6,5 %11.  
 

 En Martinique. 
 

Les produits concernés par les annexes de la décision du Conseil représentent moins de 15 % 
du nombre total de produits importés en retenant les 3 niveaux de nomenclature à 4,6 et 8 
chiffres12. 
 
S’agissant du différentiel d’octroi de mer entre le taux à l’import et pour la production locale :  
 

o 753 produits, soit 72,8 % des produits ont des taux identiques ; 
o seulement 31 produits, soit 3 % ont une différence de taux supérieure à 20 % ; 
o 128 produits, soit 12 % ont une différence de taux inférieure ou égale à 10 %. 

 
De plus, pour une grande majorité de produits (201 sur 271), les différences de taux sont 
inférieures aux différentiels autorisés. 
 
                                                 
11 Voir les tableaux en annexe. 
12 Voir les tableaux en annexe. 
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Par ailleurs, les importations des produits des annexes représentent en 2006 : 
 

o pour les produits importés de l’annexe C (différentiel maximum de 30 %) 2,8 % des 
importations totales ; 

 
o pour les produits importés de l’annexe B (différentiel maximum de 20 %) 13,6 % des 

importations totales ; 
 

o pour les produits importés de l’annexe A (différentiel maximum de 10 %) 15,7 % des 
importations totales. 

 
En revanche, l’importance économique de la moitié des produits inclus dans les annexes, soit 
101 produits sur 201, s’exprime par le volume global de chiffre d’affaires qu’ils représentent 
pour la production des petites et moyennes entreprises industrielles de Martinique, soit 
663 M€ en 2006, en croissance de + 7,3 % entre 2005 et 2006.  
 
On relèvera également que la part de production principale est représentée par les produits de 
l’annexe B (60 % de la production), qui sont également les produits les plus nombreux 
fabriqués (57 produits sur 101). Les produits de l’annexe C représentent 17 produits sur 101 et 
28 % de la production. 
 
 

3.3. L’octroi de mer indispensable aux performances des entreprises 
 
Les entreprises des DOM connaissent des handicaps économiques structurels dus à 
l’éloignement, la taille réduite des marchés, les surcoûts liés au fret et à la maintenance, la 
nécessité de constituer des stocks, le moindre niveau de qualification de la main d’œuvre… 
 
Il est difficile d’isoler et d’évaluer l’impact de la réforme de l’octroi de mer sur le 
développement des entreprises locales car elles bénéficient d’autres aides : mesures 
d’exonération de charges sociales pour favoriser l’emploi, de défiscalisation pour favoriser 
l’investissement ou fiscales, telles que la TVA NPR, pour limiter les surcoûts dans certains 
secteurs. Elles se complètent pour aider les entreprises à surmonter ces handicaps. 
   
Pour mesurer ces handicaps on comparera les caractéristiques comptables des entreprises 
domiennes à celles des entreprises de même secteur et de même classe de taille qu’en 
métropole.  
 

3.3.1 Champ et méthode  
 
Les comparaisons sont réalisées à partir des déclarations fiscales des entreprises des DOM et 
de métropole (comptes de résultat et bilans). Le champ couvre les entreprises imposées aux 
régimes BIC et BNC-DC. Par conséquent, seules les petites entreprises déclarant au forfait, 
les micro-entreprises, et les entreprises agricoles relevant des bénéfices agricoles sont hors du 
champ de l’étude. 
 
Le critère de localisation du siège social détermine l’appartenance des entreprises à la 
géographie étudiée. 
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Dans les DOM, le tissu productif est en grande majorité constitué de petites et moyennes 
entreprises. Afin d’éviter que ces caractéristiques de taille altèrent la comparaison des 
performances moyennes entre DOM et métropole, l’étude porte uniquement sur le champ des 
entreprises de moins de 500 salariés. Parmi elles deux classes de taille ont, de plus, été 
isolées : les « petites entreprises » qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 550 000 € 
(seuil d’exonération à l’octroi de mer interne), et les « grandes entreprises » qui réalisent un 
chiffre d’affaires supérieur ou égal à 550 000 €. 
 
Les comparaisons les plus pertinentes sont réalisées au niveau sectoriel lorsqu’un nombre 
suffisant d’entreprises le permet. Les comparaisons d’ensemble, c’est-à-dire tous secteurs 
confondus, doivent être interprétées avec prudence car les tissus productifs sont de 
compositions sectorielles différentes. Les poids des secteurs, différents entre les géographies 
étudiées, affectent les ratios d’ensemble. Par exemple, il n’y a pas de production de carburant 
à La Réunion. Ce secteur est donc absent, de fait, du calcul des ratios d’ensemble de La 
Réunion alors qu’il pèse dans les ratios d’ensemble métropolitains.  
 
C’est pour dépasser cette difficulté qu’un ratio d’ensemble « à composition sectorielle 
identique » a été calculé dans le cadre d’une étude de l’INSEE à La Réunion. Il est calculé en 
considérant fictivement que les compositions sectorielles de la France et de la Réunion sont 
identiques. Il répond à la question : quel serait le ratio d’ensemble de la France si sa structure 
par secteur était identique à celle de chacun des DOM ?  
 
Ce ratio permet de comparer les moyennes d’ensemble France et DOM en réduisant 
sensiblement les effets des structures sectorielles différentes, DOM/DOM. Les écarts 
d’ensemble commentés sont calculés sur les ratios à composition sectorielle identique au 
niveau NES36. Néanmoins, à l’intérieur d’un même secteur au niveau fin, des effets de 
structure peuvent subsister.  
On trouvera en annexe la définition des ratios utilisés ainsi que leur présentation graphique 
détaillée. 
 
Le système productif des économies d’Outre-mer se caractérise par une faible part de 
l’industrie dans la richesse produite : environ le quart de la valeur ajoutée, contre plus de 55 
% en France métropolitaine. Les petites entreprises (moins de 550 000 € de chiffre d’affaire 
selon la législation de 2004 sur l’octroi de mer) totalisent à peine plus du tiers de la valeur 
ajoutée dans les DOM, contre plus de la moitié en métropole. Pour autant, ces comparaisons 
doivent être prises avec une égale prudence car la décomposition sous-sectorielle est très 
différente. 
 
Il en résulte que les comparaisons sur des moyennes régionales ne reflètent qu’imparfaitement 
la situation des entreprises de production seules assujetties à l’octroi de mer, mais fournissent 
de premières et utiles indications. 
 
Tableau  Part de l’industrie dans la valeur ajoutée et l’emploi (%) 
  Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Métropole 
Valeur ajoutée           
Moins de 550K€ 8,2 8,6 10,8 8,2 29,0 
Plus de 550K€ 14,2 16,1 15,5 17,4 26,7 
Ensemble 22,4 24,7 26,3 25,6 55,7 
Emploi           
Moins de 550K€ 10,8 12,6 16,5 12,1 41,8 
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Plus de 550K€ 14,1 16,1 14,6 17,5 27,4 
Ensemble 24,9 28,7 31,1 29,5 69,2 
Sources : Insee - Ficus - BRN – 2005 Champ : entreprises de moins de 550 salariés 
 
On noter que ces petites entreprises industrielles représentent près de la moitié de l’emploi 
marchand, ce qui dénote une productivité du travail plus faible relativement aux entreprises de 
plus de 550 000 € de chiffre d’affaires. 
 

3.3.2. Des conditions de production plus difficiles, notamment pour les petites 
entreprises  

 
Les petites entreprises des départements français d’Amérique doivent mobiliser un capital par 
salarié bien supérieur à leurs homologues de métropole, et aux entreprises de plus grande 
taille. L’étroitesse des marchés locaux peut conduire à un taux d’utilisation plus faible des 
capacités installées. En outre, la durée moyenne plus élevée des dettes fournisseurs et des 
créances clients indique que les petites entreprises ont davantage de difficultés à accéder au 
crédit bancaire.  
 
Les situations des quatre départements d’Outre-mer sont assez différentes : les ratios de La 
Réunion sont les plus proches de ceux observés en métropole. Les structures productives, 
assez différentes d’un département à l’autre, et avec la métropole, peuvent expliquer certains 
écarts.  
 
Tableau  
Principaux ratios comparés sur 2005 : entreprises de moins de 550 000 € de chiffre 
d'affaires 
  Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Métropole 

équipement moyen par salarié en 
€ 

66 864   53 413   59 300   49 783   48 941   

valeur ajoutée par salarié en € 35 929   42 783   44 200   42 407   47 316   

stock mat première en jours 15 27 8 12 20 

stock marchandises en jours 30 20 32 22 26 

dettes fournisseurs en jours 52 64 37 37 40 

créances clients en jours 57 51 45 45 46 

Taux de valeur ajoutée  en % 38,5 41,8 35,5 46,0 46,1 

Subvention d'exploitation/valeur 
ajoutée  en % 

2,2 3,5 1,7 1,8 1,0 

Sources : Insee - Ficus - BRN – 2005 Champ : entreprises de moins de 550 000 € de chiffre d'affaires 
 
 
 
 
Tableau  
Principaux ratios comparés sur 2005 entreprises de plus de 550 000 € de chiffre d’affaires, 
plus de 500 salariés exclues 

  Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Métropole 

équipement moyen par salarié 
en € 

62 726   47 119   48 326   60 050   56 992   

valeur ajoutée par salarié en € 49 057   48 045   44 760   48 521   53 191   

stock mat première en jours 11 9 12 13 16 

stock marchandises en jours 34 29 41 34 18 
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dettes fournisseurs en jours 59 51 53 55 51 

créances clients en jours 63 57 65 54 58 

Taux de valeur ajoutée  en % 22,2 22,1 21,8 23,4 24,2 

Subvention d'exploitation/ 
valeur ajoutée  en % 

2,1 2,5 2,3 2,5 0,8 

Sources : Insee - Ficus - BRN – 2005 Champ : entreprises de plus de 550 000 € de chiffre d’affaires, plus de 500 salariés 
exclues 
 

3.3.3. L’impact direct des exonérations de charges sociales et d’impôts sur 
l’activité économique 

 
Pour les entreprises d’Outre-mer, comme pour celles de la métropole, l’excédent brut 
d’exploitation (la rémunération du capital productif) représente environ le tiers de la valeur 
ajoutée produite. Cette part monte à plus de 43 % pour les petites entreprises de La Réunion. 
Un fort différentiel existe entre les petites et les grandes entreprises, peut-être dû à des 
possibilités de défiscalisation des investissements différentes.  
 
Les entreprises domiennes se caractérisent par une plus forte part de la valeur ajoutée affectée 
à la masse salariale, et corrélativement un taux de cotisations sociales bien plus faible. Les 
exonérations de charges sur les salaires spécifiques aux DOM (loi Perben, LOOM, …) 
constituent des soutiens importants aux entreprises (plus de 5 points de valeur ajoutée 
relativement à la métropole).  
 
Enfin, l’impôt net des subventions réglé par les entreprises des DFA représente en moyenne 
moins de 4 % de la valeur ajoutée produite, contre près de 6 % pour la métropole. Le 
différentiel entre les entreprises de plus de 550 000 € et les entreprises de moins de 550 000 € 
de chiffre d’affaires est pour partie lié à la législation sur l’octroi de mer, les petites 
entreprises étant totalement exonérées de l’octroi de mer régional, et les grandes 
partiellement.  
 
Tableau  
Décomposition de la valeur ajoutée entreprises de moins de 550 000 € de chiffre d'affaires 
 

  Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Métropole 

Excédent brut d'exploitation/valeur 
ajoutée 

32,1 37,7 37,2 43,7 33,7 

Masse salariale/valeur ajoutée 50,7 47,0 45,2 41,0 38,7 

Cotisations sociales/valeur ajoutée 14,0 14,2 14,8 12,9 22,9 

Impôts nets/valeur ajoutée 3,2 1,0 2,8 2,4 4,7 

Total 100 100 100 100 100 

Sources : Insee - Ficus - BRN - 2005 
Champ : entreprises de moins de 550 000 € de chiffre d'affaires 
 
 
Tableau 
Décomposition de la valeur ajoutée entreprises de plus de 550 000 € de chiffre d'affaires 
 

  Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Métropole 

Excédent brut d'exploitation/valeur ajoutée 30,5 29,0 27,3 34,3 24,8 

Masse salariale/valeur ajoutée 50,6 51,4 52,4 46,0 48,8 

Cotisations sociales/valeur ajoutée 15,0 15,4 15,9 13,7 20,4 



 

FR  FR 

Impôts nets/valeur ajoutée 3,9 4,2 4,5 6,0 5,9 

Total 100 100 100 100 100 

Sources : Insee - Ficus - BRN - 2005 
Champ : entreprises de plus de 550 000€ de CA, plus de 500 salariés exclues 
 
 
 
Graphique  Ecart de taxation de la valeur ajoutée entre les entreprises de moins de 550 
K€ et les entreprises de plus de 550K€  (en point de VA).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Insee - Ficus - BRN - 2005 
 

3.3.4. Des écarts de performance des entreprises avec la métropole sur l’ensemble 
des secteurs 

 
Les écarts de performances moyennes entre les entreprises des DOM et de métropole 
apparaissent très différenciés selon la taille et les secteurs d’activité.  
 
Globalement, les grandes entreprises tous secteurs confondus obtiennent des écarts de 
performance plus favorables que les petites qui restent défavorisées malgré le niveau d’aide 
publique les intéressant notamment au titre des exonérations d’octroi de mer.  
 
Le taux de résultat d’exploitation des petites entreprises est à La Réunion dans la moyenne 
hexagonale tandis qu’il est supérieur de 6 points pour les grandes. Petites et grandes 
obtiennent pourtant un écart favorable de 7 points sur le taux d’EBE grâce aux exonérations 
de cotisations sociales patronales conséquentes et à la moindre fiscalité accordées aux petites 
entreprises.  
 
En effet, la part de valeur ajoutée consacrée au paiement des cotisations sociales patronales 
est inférieure de 10 points à la moyenne métropolitaine pour les petites entreprises et de 6 
points pour les grandes. De même, le taux d’impôts payés (nets des subventions accordées) est 
inférieur de 2 points pour les petites entreprises alors qu’il est dans la moyenne pour les 
grandes.  
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Les prélèvements des autres charges d’exploitation (loyers, assurances…) et des 
amortissements annulent pour les petites entreprises l’écart favorable obtenu sur le taux 
d’EBE, alors qu’ils le réduisent seulement d’un point pour les grandes entreprises.  
 
In fine, après prélèvement de l’impôt sur les bénéfices et intégration des résultats financiers et 
exceptionnels, le taux de résultat net est inférieur de 2 points à la moyenne 
métropolitaine pour les petites alors qu’il demeure supérieur de 4 points pour les grandes. 
 
Les écarts de performance sont aussi très différenciés selon les activités. Dans l’industrie, le 
BTP et le commerce de détail, les écarts de taux de valeur ajoutée des petites entreprises sont 
encore plus défavorables, alors que dans le commerce de gros et les services ils sont positifs.  
 
Les petites entreprises du BTP, des IAA et de l’hôtellerie restauration se démarquent aussi : 
contrairement à tous les autres grands secteurs, leur taux d’EBE est inférieur à la moyenne 
métropolitaine en dépit des exonérations de cotisations sociales patronales et de la moindre 
fiscalité dont elles bénéficient.  
 
De ce point de vue, en prenant en compte le niveau du  taux de soutien aux entreprises 
précédemment indiqué, il est clair que l’octroi de mer, avec son mécanisme de différentiel 
venant compléter les exonérations dont bénéficient diverses importations de matières 
premières ou d’équipement, constitue un outil indispensable à l’équilibre de rentabilité et à la 
survie de nombreuses  activités de production des DOM , au-delà de la compensation des 
surcoûts qu’il assure spécifiquement à un niveau global, par son importance même pour 
certaines catégories d’entreprises et diverses activités.  
 
Pour les plus grandes entreprises, il est la condition de la croissance et de la diversification de 
leurs activités, dans un contexte de forte innovation qui requiert d’importants investissements. 
A cet égard, on relèvera que les premiers résultats des  comptes économiques 2006 des DOM 
soulignent la contribution de la dynamique d’investissement, notamment du secteur privé en 
biens d’équipement  à la croissance :  
 
L’investissement a tiré la croissance en Guyane et en Martinique avec des taux 
d’investissement13 de 25 %  pour le premier et de 22 %  pour le second. 
Il est resté bien orienté en Guadeloupe, contribuant pour 0,9 point à la croissance de +2,1% 
avec un taux d’investissement élevé de 24 %.   
A La Réunion,  les investissements dans l’économie locale ont permis de ne pas briser la 
croissance  avec la crise du chikungunya, le taux d’investissement étant demeuré élevé à 24,5 
%.  
 
Les tableaux en annexe illustrent distinctement que réduire l’excédent brut d’exploitation de 
l’équivalent de 6 à 13 % du chiffre d’affaires, voire davantage dans certains cas particuliers 
selon les secteurs et produits, comme cela a été développé dans le bilan, confère à l’octroi de 
mer un caractère de nécessité absolue au maintien et au développement desdites activités et à 
la dynamique de création d’emplois locaux. 

                                                 
13 Taux d’investissement = formation brute de capital fixe (FBCF)/PIB 
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RECETTES D’OCTROI MER : L’IMPACT MACRO ECONOMIQUE MESURABLE DU 
DISPOSITIF  
 
 
 
 
I. RECETTES D’OCTROI DE MER : UNE RESSOURCE FISCALE ESSENTIELLE 
 

1. Recettes totales annuelles d’octroi de mer 
 
Les recettes nettes totales pour l’année 2006 s’élèvent à 923,6 M€, les Antilles en perçoivent 
52,3 % du total14. 
 
On relèvera à cet égard les effets du haut niveau de taxation à l’octroi de mer des productions 
locales en Guyane, avec un montant total de recettes supérieur à celui de La Réunion et 
légèrement inférieur à ceux des régions antillaises,15 au regard d’un appareil productif plus 
faiblement dimensionné et un PIB global représentant 18,2 % de celui des Antilles et 23,4 % 
de La Réunion en 200616. Cette situation est la conséquence directe d’une application 
conforme de la décision du Conseil de 2004, qui comporte un nombre limité de produits 
bénéficiaires d’une inscription sur les listes et de l’aboutissement le 9 juin 2008 de la 
demande d’extension introduite officiellement en 2005. 
 
Ces recettes ont pour origine :  

o les importations à plus de 90 %, dont  1/5 au titre de l’octroi de mer régional (OMR) 
tous taux, normal et réduit, confondus ; 

o les livraisons internes, pour 47,1 M€, dont 64,5 % au titre de l’octroi de mer régional.  
 
 

2. Des recettes ajustées aux besoins locaux de financement 
 
Les données détaillées17 font apparaître une diversité de résultats selon les régions traduisant 
une variété des pratiques fiscales à relier notamment aux caractéristiques de leurs tissus 
économiques et de leurs besoins locaux de financement : 

o Ainsi pour l’année 2006 : 

                                                 
14                  

Guadeloupe  25,1 % 
Guyane 11,5 % 
Martinique 27,1 % 
La Réunion 36,2 % 
4 DOM 936,4 M€ 
                
15 Recettes d’octroi de mer  (OMI et OMRL) sur les livraisons internes :  
 
Guadeloupe  25,7 % 
Guyane 23,3% 
Martinique 31,3 % 
La Réunion 19,6% 
4 DOM 31,549M€ 

 
16 Sources CEROM. 
17 Voir tableaux en annexe 2. 
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- pour la Martinique, le montant de la taxe perçu est de 254,4 M€, dont 24,8 % au titre de 
l’OMR ; 

- pour la Guadeloupe, le montant de la taxe perçu est de 227,9 M€, dont 28,6% au titre de 
l’OMR ; 

- pour la Réunion, le montant de la taxe perçu s’élève à 333,2 M€, dont 19 % au titre de 
l’OMR. 

 
Il résulte de ce constat que les Conseils régionaux disposent de ressources conséquentes au 
titre de l’OMR pour le cofinancement des investissements et des actions relevant de leur 
compétence propre en matière de développement économique et de formation professionnelle 
de leur territoire. 
Ces ressources représentent de 20  à 25% du produit de l’OM. 
 

o S’agissant du marché unique antillais pour l’année 2006, la Guadeloupe a reversé à la 
Martinique 4,9 M€ sur les marchandises importées en Guadeloupe et réexpédiées vers la 
Martinique. Tandis que la Martinique a reversé à la Guadeloupe 4 M€ sur les 
marchandises importées en Martinique et réexpédiées vers la Guadeloupe. Il convient de 
noter avec force que les marchandises importées, objet du reversement, et les 
marchandises fabriquées localement et qui font l’objet d’opérations commerciales entre 
les deux départements sont facturées toutes taxes comprises (TVA, OM, OMR). Les 
destinataires n’ont pas de formalités administratives supplémentaires à accomplir. 
 
Toutefois, les flux financiers de compensation fiscale qui génèrent des recettes non 
négligeables au titre de l’octroi de mer ne portent et ne rendent compte que des effets des 
disparités de niveau de taxation des flux d’importation et non des écarts de taux appliqués 
sur la base des différentiels autorisés par produits inclus dans les listes A, B et C.  

 
o Des frais d’assiette et de perception.18 Les frais d’assiette et de recouvrement sont 

fixés par l’article 44 de la loi du 2 juillet 2004. Ils sont de 2,5 % sur l’OM brut perçu à 
l’importation et sur les livraisons. 
A La Réunion ils dépassent 7 M€, en Martinique ils avoisinent 5 M€, 4,2 M€ en 
Guadeloupe et 2,25 M€ en Guyane pour l’année 2006 ; 

 
o Les recettes d’octroi de mer interne et d’octroi de mer régional interne sur les 

livraisons pour 2005 et 2006 représentent :  
- pour la Martinique 3,5 % du montant total de la recette perçue, 
- pour la Guadeloupe 2,8 % du montant total de la recette perçue, 
- pour la Guyane 7,35 % du montant total de la recette perçue, 
- à la Réunion  2,1 % du montant total de la recette perçue, la Région ayant opté 

pour un prélèvement nul d’OMR à son profit lorsque le taux d’octroi de mer est 
nul ; 
 

o l’OMR : les recettes au titre du taux normal sur les importations représentent en 
Martinique 76 % de la recette nette totale (24 % pour le taux réduit). Cette proportion 
atteint près de 100 % en Guyane. En effet, dans le but de permettre une meilleure 
pénétration du marché par la production locale il n'existe aucune recette liée au taux 
réduit en Guyane. Elle s’élève à 83,3 % en Guadeloupe pour le taux normal à 10,7 % 
pour le taux réduit et à 100 % à la Réunion ; 

                                                 
18 En application de l’article 44 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004. 
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o Les remboursements au titre des trop perçus sont significatifs avec un total sur les 

deux années (LESQUELLES ?) supérieur à 1,5 M€, représentant 0,17 % de la recette 
d’OM et 0,76 % de l’OMR en Martinique ; un montant analogue représentant 0,8 % de 
la recette d’octroi de mer et 10,76 % de l’OMR en Guyane ; ils dépassent 2 M€ en 
Guadeloupe et représentent respectivement 0,6 % de l’OM net et 0,3 % de l’OMR.  

 
Ces remboursements sont le résultat des facilités accordées au moment du 
dédouanement de prime abord et des contrôles sérieux effectués a posteriori. 
L’objectif étant de faciliter la circulation des marchandises provenant de l’extérieur au 
profit des entreprises importatrices de matières premières. Ces contrôles, qui 
permettent de procéder à des rectifications, redressements et régularisations, sont 
d'autant plus importants lorsqu'ils portent sur des entreprises peu familiarisées avec les 
notions douanières. 
 

o le FRDE représente 13 % du total de l’affectation des fonds en Martinique et 18,5 % 
en Guadeloupe. Il en constitue 12,7 % à La Réunion et 7,2 % en Guyane.  
 
On relèvera que le FRDE a assuré en Martinique 14 % des recettes réelles 
d’investissement des communes et 13 % de celles de la Région, contre respectivement 
9 % et 4 % en Guadeloupe, 6 % et 1 % à La Réunion ou encore 14 % des recettes 
d’investissement des seules communes en Guyane. 

 
En termes d’utilisation, les résultats fournis sur 5 communes de Guyane, Cayenne, 
Remire-Montjoly, Kourou, Matoury et Saint-Laurent du Maroni, rendent compte de 
l’affectation pour ces communes des ressources de l’octroi de mer aux dépenses 
suivantes : 

 
o dans une proportion variant de 10 % (Cayenne) à 25,2 % (Saint Laurent du Maroni) et 

24 % à Remire-Montjoly, des équipements sportifs (complexe sportif Vidal à Remire-
Montjoly, courts de tennis couverts et piscine à Saint Laurent), culturels (école culture 
et bibliothèque à Saint-Laurent) et scolaires (classes modulaires, et bâtiments scolaires 
à Cayenne et Saint Laurent) ; 

 
o de façon majoritaire à des aménagements de réseaux urbains, des eaux partout, des 

canaux à Cayenne, des salines à Remire-Montjoly de l’éclairage (place des Palmistes 
de Cayenne) ou de programmes d’électrification, ainsi que partout à des voiries et 
autres aménagements ou réhabilitation de quartiers, sous l’effet de la croissance 
démographique naturelle et des apports importants de l’immigration des pays voisins. 

 
En ce qui concerne la collectivité régionale de Guyane, le montant du FRDE 2006 a été de 
1 670 676,60 € et a été affecté à 70 % pour la pépinière d'entreprise au sein du Pole 
Universitaire Guyanais, puis à plus de 16 %  aux projets d'immobilier d'entreprises des 
communautés de communes, et le reste à l'aménagement de la RN 2. 
En 2007, le FRDE a permis le financement d'infrastructures portuaires pour un montant de 
878 959,17 €. 

En ce qui concerne la Guadeloupe, la collectivité régionale a consacré 66 % de son FRDE 
2005 au désenclavement de l’archipel guadeloupéen (câble haut débit sous-marin reliant à 
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partir de Miami, la Guadeloupe aux îles avoisinantes telles que Dominique, Saint-Kitts, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, etc.) et 34 % pour le désenclavement des communes-îles 
(Désirade, Marie-Galante, Terre de Haut et Terre de Bas). 

 
 
 
II. L’IMPACT MACRO-ECONOMIQUE DE L’OCTROI DE MER,  IMPORTANT 

POUR LES QUATRE DOM, EST D’AMPLEUR  ACCRUE EN GUYANE 
 
Face aux situations conjoncturelles différenciées et aux défis particuliers auxquels chacun des 
DOM a été confronté sur la période19, l’analyse a été réalisée sur les quatre DOM.  
 
Les principaux résultats sur les quatre DOM présentés ci-après sont complétés par des 
graphiques détaillés en annexe 3.  

 
Le tableau ci-dessous rend compte du poids des recettes de l’octroi de mer dans les agrégats 
macroéconomiques principaux : 

 
Tableau  

Octroi de mer et principaux  agrégats économiques des DOM en 2004 
 

En millions d’euros en valeur courante  
 Octroi 

de mer  
PIB % 

octroi/PIB 
Production  % 

octroi 
/prod 

Valeur 
ajoutée  

% 
octroi/ 
VA 

imports % octroi/
imports  

Guadeloupe 195 734 6 963 
965 

2,8 11 779 254 1,7 6 321 500 3,1 1 952 161 10,0 

Guyane 103 659 2 391 
870 

4,3 4 308 747 2,4 2 196 969 4,7 881 632 2,4 

Martinique 219 157 6 800 
389 

3,2 11 291 031 1,9 6 198 454 3,5 2 111 182 10,4 

DFA 518 550 16 156 
224 

3,2 27 379 032 1,9 14 716 
923 

3,5 4  944  
975 

10,4 

Réunion 281 434 11 234 
052 

2,5 17 324 739 1,6 10 253 
647 

2,7 3 532 980 8 ,0 

4 DOM 799 984 27 390 
276 

2,9 44 703 771 1,8 24 970 
570 

3,2 8 477 955 9,4 

Source INSEE- DIRAG 
 
Au delà du poids significatif du dispositif, au vu des données 2004 du tableau et en 
considérant que les exonérations ou réductions d’octroi de mer interne représentent sur base 
des données 2006 de l’octroi de mer 42,5 % en moyenne des recettes totales d’octroi de mer, 
on peut estimer l’impact du nouveau régime globalement autour de  : 
 

• 1,2 % du PIB  
• 0,07 % de la production locale 
•  0,1 % de la valeur ajoutée  
•  0,4 % des importations 

 

                                                 
19 Crise du Chikungunya  à la Réunion, cyclones… 



 

FR  FR 

 Par ailleurs, le tableau fait nettement ressortir la singularité de la situation de la Guyane, 
avec : 
 

• Un poids élevé du prélèvement fiscal résultant de l’octroi de mer, soit 4,3 % contre 
une moyenne domienne de 2,9 % (+ 1,4 point) 

• Un sur-prélèvement fiscal supporté par les entreprises locales, avec un taux de 4,7 % 
de la valeur ajoutée produite contre 3,2 % de moyenne domienne (+ 1,5 point) 

• Une taxation des importations de 4 à 5 fois inférieure à celle des autres DOM, avec un 
taux de 2,4 % contre 9,4 % en moyenne DOM (+ 7 points) qui s’explique notamment 
par les importations de marchandises en provenance des Antilles où les produits ont 
déjà été taxés à l’exportation et ne font pas l’objet d’une nouvelle taxation 
conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi de juillet 2004. 

 
Ces résultats apportent comme une photo en négatif de la Guyane dont les listes de produits à 
taux exonéré ou  réduit sont très limitées, et qui a connu d’importantes fluctuations d’activité 
et d’emploi ces dernières années, dans un contexte difficile de pression démographique forte 
liée à une immigration irrégulière massive des pays environnants, de l’Amazonie 
essentiellement. 
 
L’étude d’impact sur le dispositif d’exonération/réduction d’octroi de mer réalisée sur la 
Guyane20 procède à une analyse de l’impact sur l’emploi s’agissant de l’octroi de mer interne. 
 
Les résultats sont calculés à partir des données de relatives au montant de chiffre d’affaires 
par emploi recueillies auprès des entreprises industrielles auprès de l’AMPI Guyane qui 
concluent à un CA moyen de 148 K€  par emploi industriel direct (1 037 emplois recensés 
chez leurs adhérents, qui réalisent en 2006 un CA global de 154 millions  €). 
 
Les auteurs considèrent que le  montant d’octroi de mer non perçu par les entreprises 
industrielles, soit 615 K€ pour les petites entreprises (< 550 K€) et 7 718 pour les autres, a 
permis de créer ou sauvegarder près de 1 000 emplois industriels directs  en 2006 se 
répartissant ainsi :  
 

Taille d’entreprise CA global 
K€ 

CA / emploi 
K€ 

Nombre d’emplois directs 

 
CA < 550 K€ 
 

 
29.000 

 
148 

 
196 

 
CA > 550 K€ 
 

 
113.000 

 
148 

 
764 

 
Ces emplois représentent 27 % de l’emploi industriel  total de la Guyane, hors BTP (3 599 
emplois en 2006). Les auteurs de l’étude estiment à un ensemble de l’ordre de 3 000 emplois 
directs, indirects et induits dans la région, soit 8,2 % de l’emploi total dans le secteur privé 
(36 716 en 2006) 
 
 
 

                                                 
20 Philippe Boirie Conseil ; rapport février 2008 
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BILAN ET PERSPECTIVES : LES PROPOSITIONS D’ADAPTATION DU DISPOSITIF 
 

 

 
 
I. UN  BILAN GLOBALEMENT SATISFAISANT MALGRE UN CONTEXTE 

D’APPLICATION DIFFICILE 
 
Un constat de conformité à l’objectif de soutien direct et indirect du développement 
économique et social des DOM ressort des 2ème et 3ème parties du rapport. Il résulte 
notamment des efforts consentis par les autorités régionales et les services de l’Etat pour sa 
mise en application décrite dans la première partie.  
 
Au-delà de ce bilan globalement satisfaisant, certaines difficultés identifiées dans les analyses 
de ce rapport subsistent et méritent de retenir l’attention pour l’avenir. Leur prise en compte 
est nécessaire pour améliorer les conditions dans lesquelles tant les entreprises que les 
services de l’Etat et les collectivités territoriales vont faire fonctionner en toute sécurité le 
dispositif pour les prochaines années.  
 
Dans cette perspective, les solutions vont requérir une convergence de vues des autorités 
nationales et communautaires. Il importe donc de précisément rappeler les problèmes 
auxquels il convient de remédier afin de donner toute sa portée à ce rapport d’étape. 
 
Trois séries de difficultés ont pu être relevées : 
 

o La capacité du dispositif à prendre en compte les caractéristiques d’un tissu 
productif insulaire dominé par des micro-entreprises disposant de compétences 
administratives et fiscales limitées qui alourdissent et fragilisent à la fois le traitement 
des données déclaratives des petites productions, susceptibles de varier d’année en 
année. Ainsi une partie des déclarations annuelles de production locale ne sont pas 
exploitables dans la mesure où il n’y a pas de code NC, ni de chiffre de production, ni 
de preuve de l’existence juridique de la société ou de son activité de production.  
 
Une opération importante de vérification des fichiers des entreprises « s’étant 
déclarées de production » a été conduite en 2007 à La Réunion par la direction 
régionale des douanes et droits indirects avec les fichiers de l’INSEE puis ceux du 
service des Impôts.   

 
Ce sont seulement 156 petites entreprises (moins de 550 K€  de chiffre d’affaires)qui 
sont recensées. Cela représente une moyenne annuelle de production de 150,3 K€ par 
entreprise, soit un peu plus de 12 000 € par mois et par entreprise, montant incluant les 
productions d’artisanat d’art, peu susceptibles de perturber les échanges entre les Etats 
membres ou même de ces derniers avec les pays  voisins. 
 
De fait, la charge administrative générée par la gestion et le contrôle des déclarations 
de telles productions d’importance mineure, pour la puissance publique comme pour 
les entreprises soucieuses de la régularité de leur situation, apparaît disproportionnée 
au volume de recettes fiscales susceptibles d’être perçues.  
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o Les possibilités d’adaptation  du dispositif de listes au besoin de soutien des 
productions locales, compte tenu des délais d’instruction observés comme en atteste 
le calendrier provisoire de traitement de la demande de la Guyane,  plus de 40 mois 
s’étant écoulés entre le dépôt de la demande initiale et l’adoption de la proposition de  
décision au Conseil.  

 
o Les disparités d’effets entre régions d’outre-mer induites par l’application des 

règles visant la concrétisation fiscale du marché unique antillais dans le plein respect 
des  principes du droit de la fiscalité française qui écarte toute double imposition et 
prévoit qu’une production est taxée au départ sur son lieu de fabrication.  

 
La question d’équité fiscale qui en résulte concerne principalement la Guyane dans un 
cadre où les volumes d’importation des Antilles sont importants et le très petit nombre 
relatif de positions bénéficiant d’un différentiel, conduit à une pression fiscale 
pénalisante pour les petits producteurs locaux ainsi que le montrent les données 
chiffrées.  

 
 
II. DES DEMANDES PEU NOMBREUSES D’ADAPTATION DU DISPOSITIF 

D’OCTROI DE MER 
 

Les évolutions souhaitées du dispositif sont peu nombreuses bien qu’essentielles, compte tenu 
de l’application satisfaisante du dispositif sur les trois dernières années et de la nécessité de 
disposer de quelques années supplémentaires pour en apprécier précisément l’impact, en 
termes à la fois d’efficacité socioéconomique et d’efficience des recettes publiques.  
 
A ce stade, les modifications demandées du dispositif mis en place par le Conseil sont 
limitées et principalement destinées à assurer une mise en œuvre sereine sur les six prochaines 
années jusqu’au terme du 1er juillet 2014 retenu. 
 
Dans cette perspective, les autorités françaises sollicitent :   
 
 

1. L’adaptation des procédures permettant de remédier aux difficultés relevées 
précédemment, soit :  

 
Un aménagement de la procédure d’adaptation des listes en cours de mise en 

œuvre, qui est prévue  par  l’article 3 de la décision du 10 février 2004. Elles 
souhaitent que soient  tirés les enseignements pratiques des difficultés rencontrées par 
la Guyane et anticiper sur d’éventuels besoins ultérieurs de modification liés à des 
mises en péril de production entre 2008 et 2014.  

 
La transposition des codes de produits des listes A, B et C annexés à la 

décision du Conseil de 2004 dans la version 2007 du système douanier harmonisé. 
 
Il est important, à des fins de vérification et de traitement des résultats 2007, que la 
Commission européenne puisse fournir la table de correspondance des listes 2004 avec les 
nouvelles listes officielles telles qu’elles résultent de la transposition dans les codes en 
vigueur depuis l’an dernier. Cette information contribuera à la transparence de gestion des 
taux par produit concerné. C’est suivant cette même démarche générale de simplification 
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administrative et d’équité qu’au plan national sont envisagées des perspectives d’achèvement 
du marché unique antillais (MUA) mis en œuvre sur le fondement de l’article 3 de la loi du 2 
juillet 2004.  
 
Il s’agit de procéder par étapes et d’abord de prendre une disposition nationale qui étendrait le 
mécanisme de reversement de l’octroi de mer limité par la loi aux importations aux 
productions locales livrées dans l’autre région du MUA. Cette évolution se traduirait par 
l’application aux marchandises fabriquées localement et faisant l’objet d’opérations de 
livraison entre la Guadeloupe et la Martinique, et vice versa, du mécanisme de compensation 
actuellement appliqué aux marchandises importées dans l’un de ces départements et 
réexpédiées sur l’autre département toutes taxes comprises (TVA, octroi de mer et octroi de 
mer régional).  
 
Ce mécanisme, étendu à toutes les opérations d’échanges commerciaux de marchandises entre 
les deux départements (Guadeloupe/Martinique et Martinique/Guadeloupe), permettrait à 
chaque collectivité de disposer du produit de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional 
prélevé sur les marchandises consommées par leurs populations respectives. 
Dans un deuxième temps, ce dispositif dans son intégralité pourra être étendu au marché 
antillo-guyanais qui se construit, favorisant l’élargissement de l’espace économique au 
bénéfice des producteurs locaux. 
 
 
 
 

2. Une révision des annexes de la décision du Conseil limitée à la Guyane 
 

Les adaptations des listes de produits A, B et/ou C dans le cadre de la révision à mi-parcours 
concernent uniquement la Guyane. Elles portent sur : 
 
 

2.1. Le retrait de la liste des produits dont la compensation des surcoûts de 
fabrication est admise pour l’octroi de mer 

 
La décision du Conseil du 10 février 2004 a inscrit en liste B de la Guyane la position tarifaire 
2523 21 00 : Ciment blanc même colorés artificiellement.  
 
Il n’existe aucune production de ce type en Guyane. Le ciment produit est référencé sous la 
position tarifaire 2523 29 00. Il est donc proposé de substituer cette dernière position tarifaire 
dans  la liste des 23 produits bénéficiant d’une compensation des surcoûts de fabrication par 
un différentiel de taxation à l’octroi de mer. 
 
 

2.2. La modification en Guyane des listes de produits dont la compensation des 
surcoûts de fabrication a été admise pour l’octroi de mer 

 
La proposition concerne le produit de code 3923 : article de transport ou d'emballage en 
matière plastique dont il est demandé de renforcer la protection en faisant passer 
l’inscription de la liste B à la liste C qui comporte 3 produits.  
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En effet, la décision du Conseil du 10 février 2004 a autorisé un différentiel de taux de 20 % 
pour cette position tarifaire inscrite en liste B. Toutefois, l’on constate que le différentiel entre 
le prix de gros des importateurs et le prix de vente aux détaillants des sacs fabriqués (position 
tarifaire 3923 10) en Guyane est de 40 %.  
 
L’unique producteur local ne dispose ni d’une part de marché suffisante ni d’avantages 
comparatifs suffisants pour abaisser ses coûts au niveau des importations. Un relèvement du 
différentiel de taux à 30 % est donc nécessaire pour diminuer le différentiel de prix et 
permettre l’essor de cette production. 
 
 

2.3. L’inscription de nouvelles positions sur les listes B et C de Guyane. 
 

Les nouvelles inscriptions sont rendus nécessaires soit par des projets de productions 
nouvelles soit pour compenser les surcoûts de fabrication locale de certaines productions 
existantes. 
 
Les nouvelles demandes d’inscription sur les listes portent sur 77 produits venant compléter 
les 19 produits faisant l’objet de la décision adoptée par le Conseil le 9 juin 2008. Ces 
produits se répartissent entre la liste B pour 56 d’entre eux et la liste C pour 19 d’entre eux. 
 
On trouvera en annexe un tableau  descriptif détaillé de ces demandes  assorties des 
justificatifs économiques notamment en matière de  surcoûts relatifs à ces produits. 
 
Toutefois, afin de faciliter la compréhension des demandes de modifications des listes de la 
Guyane, certains faits doivent être rappelés. 
 

1. Le marché guyanais est structurellement étroit, une entreprise ne peut développer son 
activité et parfois même utiliser son outil de production pour la fabrication d’un seul 
produit. Les entreprises fabriquent plusieurs produits sur des petites séries avec des 
outils de production surdimensionnés par rapport à leur marché.  

Cela implique une sous-utilisation des machines qui augmentent les coûts de fabrication 
locale. Par ailleurs, les entreprises juxtaposent plusieurs productions voisines et atteignent 
ainsi le seuil de 550 000 € de chiffre d’affaire au delà duquel elles deviennent redevables de 
l’octroi de mer. 
 

2. Un certain nombre d’entreprises dont le chiffre d’affaire total est inférieur à 550 000 € 
négligent de déclarer leur production car elles savent qu’elles ne  seront pas redevables 
de l’octroi de mer. Cette situation peut s’expliquer par l’absence de structuration de 
certaines professions. Toutefois, cela peut expliquer que certaines demandes de  
compensation des surcoûts de fabrications ne soient pas étayées par des déclarations 
de productions auprès des douanes. 

 
3. Les dispositions de la loi relative à l’octroi de mer ont mis en place un dispositif de 

taxation dans le territoire d’origine pour les échanges entre les départements de 
Guyane, Guadeloupe et Martinique. Le taux applicable à la production locale est celui 
en vigueur dans le département d’origine. l’application de cette règle aux produits 
listés crée une distorsion de concurrence au profit des produits listés dans un 
département au détriment du même produit qui ne serait pas listés dans un autre. La 
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Guyane qui n’a obtenu que 23 produits listés des ses échanges avec les Antilles qui ont 
bénéficié de plus 180 produits listés est discriminée.  

Cette discrimination s’applique pour tous les produits listés aux Antilles et non listés en 
Guyane. Un produit listé en Guadeloupe sera exonéré ou grevé d’un octroi de mer faible (2,5 
%) à la production. Il sera importé en Guyane et ne supportera aucun octroi de mer en 
Guyane. Le même produit non listé en Guyane quand il sera fabriqué acquittera l’octroi de 
mer au taux en vigueur. 
 Il sera donc plus intéressant pour une entreprise de produire certains produits aux Antilles et 
de  les importer en Guyane plutôt que de les produire en Guyane.  
Cette situation n’a pas de justification économique. La situation des Antilles et de la Guyane 
ne diffère pas au regard des coûts structurels de fabrication.  
Le faible niveau d’industrialisation et du taux de couverture des importations de la Guyane ne 
peut laisser penser à une meilleure résistance aux importations des productions guyanaises. 
L’avantage octroyé aux productions antillaises au détriment de la Guyane est donc un frein 
aux investissements productifs et au développement de l’emploi. 
 

4. La Guyane est la seule Région Ultra-Périphérique qui dispose de frontières terrestres 
avec un pays faisant parti du CARIFORUM et un autre du Mercosur. Ces deux pays 
disposent d’un revenu par tête sensiblement inférieur à celui de la Guyane. Les 
échanges avec le Brésil seront stimulés avec la construction du pont sur l’Oyapock. 
Les produits en provenance de ce pays devraient pénétrer plus facilement le marché 
guyanais.  

Il est de même avec les échanges avec le Surinam qui seront facilités avec les Accords de 
Partenariats Économiques (APE). Les produits qui devraient bénéficier de cette intensification 
prévisible des échanges sont les produits agricoles et agroalimentaires (riz, jus de fruits) ainsi 
que les matériaux de constructions (bois, ciment).  
Ces pays disposent de coût de main d’œuvre sensiblement inférieur à ceux pratiqués en 
Guyane ce qui confère à leurs produits une compétitivité prix inégalable par la production 
guyanaise. Il convient de prendre en compte la concurrence de proximité que représentent ces 
pays pour la production guyanaise.  
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SYNTHESE  
 
Le bilan 2007 de l'octroi de mer s'inscrit dans la continuité de celui des années précédentes tel 
que décrit dans le rapport national d'étape présenté par les autorités françaises à la 
Commission européenne en juillet 2008. 
 
Il se caractérise globalement par : 
 
• une croissance régulière des recettes d'octroi de mer, variable selon les régions et les 

évolutions du contexte économique, elles-mêmes liées pour partie aux aléas climatiques. 
Ainsi  le cyclone DEAN qui a affecté les Antilles a eu un impact fort tant sur les 
importations que sur les livraisons de productions locales ; 
 

• une stabilité du niveau de taxation des entreprises locales de production, avec des 
taux d'aide parfois significatifs, mais portant sur des montants le plus souvent peu élevés 
en valeur absolue.  

 
Ainsi pour les grandes entreprises (peu nombreuses) qui sont les entreprises dont le chiffre 
d'affaires de production annuel est supérieur à 550 000 €, l'aide accordée dans chaque 
région au titre des différentiels s'avère globalement plus réduite que celle que perçoivent 
les entreprises importatrices des biens d'équipement ou des matières premières au titre de 
l'intérêt économique ou social régional des positions tarifaires concernées. Ici encore les 
variations sont sensibles et reflètent les politiques d'investissement des autorités régionales 
ainsi que plus généralement les besoins en ressources fiscales pour les budgets des 
diverses collectivités.  
 

• une légère amélioration de la compétitivité des entreprises locales,  mesurée par une 
certaine réduction du taux de dépendance des économies régionales pour diverses 
productions, la croissance de la part de la production locale se conjuguant néanmoins 
avec une augmentation des importations.  

 
En effet, les économies des DOM ont continué d'être tirées par une forte consommation 
intérieure soutenue par un niveau élevé d'investissements publics et privés dans un 
cadre où l'orientation des producteurs locaux vers l'exportation demeure limitée, même si 
des progrès peuvent être observés pour certains produits dans plusieurs DOM.  
 
Seule se distingue la Guyane : l'année 2007 confirme la tendance à la réduction de la part 
de la production locale dans la mise en consommation. Cette situation médiocre de 
l’économie régionale se traduit notamment par un accroissement du chômage et des 
faillites d’entreprises.  
 
L’année 2007 initie un nouveau contexte stratégique pour le développement des 
DOM, défini par les priorités du cadre de référence stratégique national et les perspectives 
du projet de loi pour le développement économique de l’outre-mer. Ce projet de loi 
devrait infléchir l'intervention de l'Etat en faveur de la promotion du développement 
endogène, d’une ouverture plus résolue des DOM sur leur environnement régional et, 
d'une façon générale, vers le marché extérieur. Il devrait favoriser la création d'emplois 
qualifiés et permettre aux DOM de profiter ainsi des performances qui en résulteront.  
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On soulignera notamment la dynamique de croissance attendue de la mise en place 
prochaine des zones franches globales d’activités. Ces zones franches se caractériseront 
par un ciblage renforcé de l’effort public sur les 3 secteurs d’activités prioritaires définis 
par chaque DOM en concertation avec l’ensemble du partenariat régional.  
Ces secteurs sont le tourisme, dont les potentialités sont loin d’être toutes exploitées et qui 
souffre d’un réel manque de compétitivité, mais aussi les secteurs innovants et à haute 
technologie tels que la recherche et le développement, les technologies de l’information et 
de la communication, les énergies renouvelables, l’environnement ou l’agro-nutrition en 
milieu tropical. 
 
Ces nouveaux secteurs ne comptent aujourd’hui que peu d’entreprises, mais les mesures 
mises en place doivent concourir à en développer le nombre et à créer dans ces 
géographies des pôles d’excellence technologique.  
 
A cet égard, ces mesures, qui visent par des exonérations fiscales (sur l’impôt sur les 
sociétés, sur la taxe professionnelle et la taxe foncière sur les propriétés non bâties) et 
donc par la réduction des charges d’exploitation,  à accroître la rentabilité des entreprises 
des départements d’outre-mer, sont complémentaires du dispositif fiscal d’aide accordée 
au titre de l’octroi de mer. L’octroi de mer permet en effet de renforcer sur le marché 
régional la compétitivité des marchandises produites localement par rapport aux 
marchandises importées, permettant ainsi la consolidation du tissu des entreprises locales 
de production. 
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I. BILAN DE MISE EN ŒUVRE 2007 PAR LES CONSEILS 

REGIONAUX DES DOM  
 

1. Pas de nouveaux outils juridiques et administratifs  
4.  
 
Le Ministère de l’Outre-mer et la direction générale des douanes et droits indirects n’ont pas 
eu recours a de nouveaux dispositifs législatif ou réglementaire ni diffusé de circulaire en 
2007. 
 
Les conseils régionaux des DOM ont adopté des délibérations de fixation des taux d'octroi de 
mer en 2007 qui portent non seulement sur les produits bénéficiant d’exonérations à 
l'importation au titre de l'article 6 de la loi nº 2004 - 639 du 2 juillet 2004 mais également sur 
les marchandises ne faisant pas l’objet d’écarts de taux entre octroi de mer externe et interne. 
 
La Guadeloupe a, par délibération du 27 février 2007, réexaminé intégralement la taxation 
applicable à l’ensemble des marchandises classées dans le Tarif des douanes. 
 
La Guyane a, par délibération n° AP/07.08 du 15 février 2007, modifié les taux de taxation 
applicables à certaines marchandises relevant des chapitres 06, 29, 38, 44, 84, 85, et 92 du 
Tarif des douanes. 
 
La Martinique n’a pas fait état de modification de taux en 2007. 
 
Les taux modifiés en 2007 par le conseil régional de La Réunion figurent dans l’annexe 1 au 
Rapport d’étape transmis à la Commission européenne le 31 juillet 2008. 
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2. Un renforcement des moyens au service de la croissance 
régionale 

 
1. l’octroi de mer continue d’assurer des ressources propres croissantes aux 

collectivités locales des DOM. 
 
Les collectivités des DOM ont perçu un montant total de 957,8 M€ en 2007, soit une 
augmentation de leurs recettes de + 3,7 %, après une augmentation de 5,3 % en 2006. 
L’évolution diffère entre les régions des Antilles et les autres DOM.  
 
Ainsi les recettes sont stables en Guadeloupe avec 229,12 M€ soit + 0,5 % de 2007/2006, en 
légère hausse en Martinique avec 259,42 M€ soit + 1,8 % d’augmentation alors qu’elles 
connaissent une croissance plus nette à La Réunion, de  4,6 % avec 348,36 M€ de recettes, et 
un fort accroissement en Guyane de 12,4 %, il est vrai pour un montant en valeur absolue 
moindre de 120,89 M€. 
 

• les fluctuations des recettes d’octroi de mer sur les entreprises locales 
comme indicateur de la santé économique des DOM 
 

Les recettes tirées de la production locale représentent 3,2 % des recettes totales d’octroi de 
mer et d’octroi de mer régional (OMR) en 2007. Cette part des prélèvements sur les 
entreprises locales est stable sur les 3 dernières années et résulte de mouvements différents 
selon les régions : 

o à La Réunion la mise en place du dispositif se traduit par une croissance 
continue et régulière du volume de prélèvement d’octroi de mer sur les entreprises 
locales (+ 11,4 % de 2007/2005 et + 1,9 % en 2007), même si la part des recettes 
d’octroi de mer prélevée sur les productions locales est stabilisée autour de 2 % ; 

o en Martinique la hausse modérée de la part des prélèvements au titre de 
l’octroi de mer sur les entreprises locales de 3,5 % en 2005 à 3,8 % en 2007 est 
beaucoup plus forte exprimée en montant, soit + 14 %. On notera aussi que sous 
l’effet du cyclone DEAN sur l’activité locale, en 2007 les recettes totales d’octroi de 
mer ont légèrement diminué (-1,6 %) alors même que le montant des exonérations sur 
les ventes des marchandises locales ont connu une forte réduction de 21,6 % pour les 
grosses entreprises (CA> 550 K€), soit - 11,6 % ces 2 dernières années. 

o la Guadeloupe est la région où la hausse de l’octroi de mer sur les 
productions locales a été la plus forte, la part des recettes de la taxation des 
productions locales passant de 2,1 % à 3,9 % de 2005 à 2007, avec un montant en 
augmentation de 16,5 % ; 

o la Guyane se distingue par une réduction régulière de la part des recettes 
sur les producteurs locaux qui passe de 8,5 % en 2005, à 7,3 % en 2006 et 6,2 % en 
2007. Ce constat vaut également en montant des recettes perçues (– 19,4 % de 
2007/2005), bien que la part des prélèvements sur les producteurs locaux y demeure 
proportionnellement deux fois plus importante que dans les autres DOM. Cette 
évolution traduit principalement un effet volume négatif de la production locale au 
regard de la compétitivité des marchandises importées. 

 
Les données 2007 confirment donc les analyses antérieures concernant l’évolution de 
l’imposition des productions locales. Le volume des recettes au titre de l’octroi de mer interne 
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a plus que doublé en Guadeloupe (+ 233 %), il a été multiplié par 2,5 en Martinique et s’est 
accru de près de 10 % à La Réunion. Il s’est à l’inverse réduit de 10 % en Guyane sous l’effet 
de la contraction de la production locale. Il demeure que les montants d’octroi de mer sont 
très élevés au regard de la taille du tissu économique guyanais. En 2007, l’octroi de mer 
interne perçu en Guyane correspond à un prélèvement près de 5 fois plus important que la 
moyenne domienne. La part relative d’octroi de mer payée par les entreprises de Guyane 
représente 42,7 % du total des 4 DOM à comparer  avec un PIB qui ne pèse que 8,7 % de 
celui des 4 DOM.  
 
• Les recettes d’octroi de mer comme instrument d’intervention pour le 
développement régional 

Le fonds régional pour le développement et l’emploi (FRDE) et l’octroi de mer régional 
(OMR), qui constituent la ressource régionale affectée au financement des investissements et 
des projets régionaux structurants, voient leur part croître dans l’ensemble des recettes pour 
atteindre en 2007 31 %. 
Ce constat vaut particulièrement pour la Guyane où le FRDE 2007 a un montant supérieur de 
35 % à celui de 2005 et l’OMR de  23 %. 
 
 

2. Les exonérations d’octroi de mer soutiennent les dynamiques régionales 
 

Les exonérations d’octroi de mer des produits importés comme des livraisons internes 
constituent une dépense fiscale pour les collectivités domiennes. Cette dépense d’un montant 
de 446,3 M€ en 2007 réduit de près du quart les recettes à percevoir. 17,5 % (78,12 M€) 
concernent les importations.  
 
Les régions peuvent recourir à des degrés divers aux exonérations. En 2007, leur poids par 
géographie montre que l’économie guyanaise n’en bénéficie qu’à hauteur de 6,8 % du total et 
la Martinique 26,3 %, alors que l’outil d’intervention est davantage utilisé en Guadeloupe 
avec 32 % du total des exonérations consacrées aux deux tiers à la consolidation des petites 
entreprises très nombreuses ainsi qu’à La Réunion (34,8 % du total des exonérations ) dotée 
d’une économie globalement plus puissante et structurée que les autres DOM. 
 
• à l’importation 

Les exonérations d’octroi de mer portant sur certains biens d’équipements et matières 
premières importés au titre de l’article 6 de la loi nº 2004 - 639 du 2 juillet 2004 se sont 
élevées à une dépense fiscale totale de 78,12 M€ pour les 4 DOM. Elles ont connu en 2007 
une évolution contrastée qui varie selon la conjoncture de chaque région et les caractéristiques 
de ses activités : 

o  en Martinique, l’évolution des exonérations à l’importation connaît en 2007 une 
réduction forte d’un tiers sur les biens d’équipement et une croissance de + 43 % sur 
les matières premières en lien avec l’augmentation des prix de ces dernières sur le 
marché mondial. Cette réduction du coût des importations a bénéficié en 2007 pour un 
tiers (33,8 %) à l’industrie et pour près de la moitié de la dépense fiscale (46,3 %) à la 
production d’électricité ; 

o à La Réunion, le volume des exonérations à l’importation a été stable en 2007, 
correspondant à un taux d’aide21 sur l’ensemble des importations de 2,3 % contre 2,4 

                                                 
21 Le taux d’aide est défini ici comme le rapport calculé en % entre le montant total d’exonérations accordées et 

le montant en valeur des importations des secteurs éligibles à l’exonération. 
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% en 2006 et 3 % en 2005, en lien avec des fluctuations importantes du montant des 
biens d’équipement importés. La réduction sensible en 2007 tant des demandes que 
des exonérations accordées à ces derniers rend compte de la forte régression de leur 
proportion parmi l’ensemble des bénéficiaires passée de 53,1 % du total en 2005 à 
17,1 % en 2007. 

o en Guadeloupe, les exonérations à l’importation ont apparemment connu un fort 
fléchissement global en 2007 lié pour l’essentiel à une importation exceptionnelle 
d’équipements de 6,8 M€ en 2006 pour cause de cyclone. Le bilan 2007 montre que le 
montant d’exonérations résultant du renchérissement des matières premières s’est 
accru alors même que le volume d’importation de biens d’équipement a diminué avec 
un effet mécanique sur le montant des exonérations. Il en résulte que désormais 93 % 
des exonérations au titre des importations relevant de l’article 6 sont des matières 
premières contre 76,1 % en 2005. Le taux d’aide global s’est par ailleurs élevé à 7,8 % 
de la valeur des importations ;  

o En Guyane, le montant des exonérations a augmenté de  20 % en 2007 et rend compte 
de l’élévation du taux d’aide globalement accordé de 13,4 % (11,7 % en 2006 et 11,5 
% en 2005). 

 
• des productions locales vulnérables aux aléas externes 
 

Les exonérations totales ou partielles d’octroi de mer accordées aux entreprises locales pour 
leurs livraisons internes au titre des articles 5 (livraisons internes non taxées) et 28 (livraisons 
internes taxées) de la loi de 2004 mettent en application les différentiels d’écarts de taux qui 
sont autorisés par la décision du Conseil de l’Union européenne du 10 février 2004 et se 
conforment aux conditions définies par le régime d’aide d’Etat N 529/2006 approuvé par 
décision de la Commission européenne du 18 juillet 2007. Elles prévoient des modalités 
distinctes pour les petites entreprises au chiffre d’affaire inférieur à 550 K€ et pour les 
« grandes » entreprises  au chiffre d’affaire supérieur à 550 K€. 
 
Le bilan 2007 fait apparaître les points suivants : 
 
• le nombre total d’entreprises bénéficiaires d’exonération d’octroi de mer 
pour leurs livraisons internes a continué, sauf incident lié à des aléas externes, à croître avec 
le développement et la diversification des appareils productifs régionaux. 
 
• Les spécificités régionales n’autorisent pas à dresser une situation uniforme 
ou moyenne des DOM mais incitent à signaler leurs points particuliers. Ainsi : 
 

o en Guyane, le nombre d’entreprises bénéficiaires bien que 
globalement peu nombreuses (335 en 2007) a fortement augmenté pour les plus 
grosses (+ 59 %) comme pour les petites (+ 21,8 %) en 2007. Leur nombre a plus que 
doublé depuis 2005. 93,5 % du montant des exonérations ont bénéficié aux grosses 
entreprises, bien que le nombre de petites soit 3 fois plus grand. 
 
Le taux d’aide au regard du chiffre d’affaire imposable des « grosses » entreprises 
s’est élevé à 8,3 % pour un montant moyen d’exonérations de 180 312 €. Il a été 
supérieur pour les petites soit 12 % mais pour un montant moyen bien moindre en 
valeur absolue de 4 547 € ; 
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o à La Réunion, le nombre de « grosses » entreprises bénéficiaires 
des exonérations a continué à augmenter de façon importante en 2007 (+ 29,7 %) 
conduisant à un accroissement total de leur nombre de  60 % depuis 2005. 
En revanche, les petites entreprises ayant déclaré une production en 2007 sont peu 
nombreuses (156). Le taux d’aide en leur faveur s’est élevé à 12 % pour un montant 
moyen de 17 592 €, en forte croissance par rapport à 2006 (taux d’aide de 9,3 % pour 
un montant moyen de 5 288 €) ; 

o en Guadeloupe, le montant des exonérations sur les livraisons 
internes a cru légèrement (+ 6,2 %) en 2007, en lien avec la reprise modérée qui a 
suivi la chute de la production locale observée en 2006. 
Le taux d’aide moyen s’élève à 6 % pour les « grosses » entreprises. Plus de la moitié 
d’entre elles relèvent du secteur agroalimentaire,  3 autres secteurs d’activité ont 
bénéficié de 10 à 12 % chacun du montant des exonérations. Ce sont les produits 
minéraux, le textile- bois- papier, et la métallurgie.  
Les petites entreprises, très nombreuses, ont bénéficié de 71,3 % du total des 
exonérations.  
o en Martinique, l’essentiel des exonérations se partage entre le secteur 
agroalimentaire (51 %) et les autres industries (48 %).  
Le montant des exonérations au titre des ventes internes a décru brutalement en 2007 
pour les grosses entreprises (- 21,6 %) sous l’effet des aléas climatiques survenus en 
2006 et ayant affecté l’économie régionale globale. Ce sont les secteurs agricoles et 
agroalimentaires qui accusent les pertes les plus importantes, respectivement - 33 % et 
- 25 % alors que les exonérations des secteurs industriels hors agroalimentaire ne 
diminuent « que » de 15 %.  
La relative bonne tenue des ventes internes de produits manufacturés (hors 
agroalimentaire) explique que les ventes internes totales ne diminuent entre 2005 et 
2007 que de 3,74 %. Il en résulte qu’hormis pour les produits industriels hors 
agroalimentaire dont le taux de croissance des exonérations a atteint 31 %, on observe 
une franche diminution du montant effectif des exonérations d’octroi de mer qui ont 
bénéficié aux producteurs martiniquais en 2007.  
Par ailleurs entre 2005 et 2007, les produits des listes A et B ont connu une baisse de 
leur chiffre d’affaire et des exonérations correspondantes. Les produits de la liste C 
semblent en revanche avoir bénéficié pleinement du dispositif sur la période puisque 
la hausse de + 13 % de leur chiffre d’affaire leur a permis de bénéficier d’une 
augmentation de + 9,6 % des exonérations. 
 
 
3. Un développement continu des échanges : 

 
Le bilan 2007 permet de confirmer les constats établis sur les résultats des 2 premières années 
pleines d’application du dispositif réformé en 2004 : 
 
• les flux globaux d’importation continuent de croître  
 
Quelques chiffres sur l’évolution en 2007 des importations en valeur comme en volume 
montrent que les tarifs d’octroi de mer appliqués par les Conseils régionaux des DOM n’ont 
pas eu d’effet limitant sur les échanges : 

o en Guadeloupe, les importations d’un montant de 2,402 
milliards d’euros ont connu une progression de  6,9 %, 



 

FR  FR 

contre 5,4 % sur la période 2005-2006. Leur volume, en 
passant de 1,797 million de tonnes en 2006 à 2,018 en 
2007, a augmenté de 12,3 %, multipliant ainsi par 4 le 
trend de la période 2005-2006 (2,5 %) ; 

o en Guyane, le montant d’importations a atteint 757,8 
M€, soit une augmentation de  1,1 %, ce qui représente 
un accroissement en valeur de 12,6 % depuis la réforme. 

o en Martinique, les importations ont cru légèrement en 
valeur (+ 0,8 %) pour atteindre 2,429 milliards d’euros, 
soit une augmentation de près d’un cinquième (+ 19,6 
%) depuis la réforme ; 

o à La Réunion, le rythme de croissance des importations 
s’est ralenti (+ 1,5 %) après s’être accéléré les années 
précédentes. En valeur, elles atteignent 3,971 milliards 
d’euros, soit un montant en augmentation globale de + 
20,6 % depuis la réforme. 

 
• les résultats 2007 confirment l’absence de distorsion liée à l’application des 

différentiels de taux autorisés 
 

L’examen par DOM de la situation en 2007 des positions tarifaires des produits relevant des 
listes A, B et C conduit aux observations suivantes : 
 

o en Guadeloupe, le montant total des importations concernant les 181 produits des 
listes A, B ou C s’est élevé à 974,9 M€. La croissance a été forte en 2007,+ 12,97 %, 
soit au total de + 17 % sur les 2 dernières années, alors que la réduction du montant 
des exportations qui ne dépasse pas 258,9 M€ en 2007 a tendance à s’accélérer (- 13,7 
% en 2007 et – 16 % sur les 2 dernières années). 

 
43 produits ont néanmoins connu une évolution négative des flux d’importation en 2007, le 
plus souvent pour des montants modestes. C’est le cas de 80 positions au total sur les 2 
dernières années. Il s’agit de positions spécifiques à certains produits qui ne couvrent pas tout 
l’éventail d’une famille de produits, qu’il s’agisse de viandes, poissons, légumes, ciments, 
produits chimiques, bois et produits en papier ou en métal…un effet de loupe résultant de la 
nomenclature. 
 
Par ailleurs, les volumes concernés exprimés en valeur sont très disparates puisque le montant 
des importations a dépassé 1 M€ pour 88 positions, alors qu’il a été inférieur à 100 000 € pour 
26 d’entre elles et n’a pas atteint 15 000 € pour 5 positions. 
 
S’agissant des exportations, elles ont concerné 129 positions en 2007 dont 11 produits 
seulement pour un montant supérieur à 1 M€, 63 pour un montant inférieur à 100 000€, parmi 
lesquels 39 n’atteignant pas 15 000 €. 
 

o En Martinique, le montant des importations concernant les 200 produits sur les listes 
de différentiels est près de deux fois supérieur à celui des livraisons internes des 
producteurs locaux soit 811,3 M€ contre 429,1 M€. Les exportations s’élèvent par 
ailleurs à 258,9 M€. Ayant porté sur 119 produits en 2007 leur montant a diminué 
d’un cinquième (- 21,7 %) depuis 2005. 
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La croissance des importations en valeur a été de + 10 % en 2007, même si 57 positions ont 
connu une diminution de leur flux d’importation en 2007. Les huiles de pétrole en lien avec 
l’activité de raffinage/transformation dans la région pour les 3 DFA ont représenté 25,5 % du 
total des importations.  
97 positions ont donné lieu à importation pour des montants supérieurs à 1 M€, 31 pour des 
montants inférieurs à 100 000 € parmi lesquelles 6 positions pour une valeur n’atteignant pas 
15 000 €. 
 
 
S’agissant des ventes internes en 2007, 104 positions ont fait l’objet de productions locales. 
53 d’entre elles portent sur des montants qui dépassent 1 M€, 15 positions n’atteignent pas 
100 000 €, parmi lesquelles 5 n’ont pas dépassé 15 000 €.  
 
En outre, la part des produits des listes A et B dans la dépense fiscale effective correspondant 
aux exonérations accordées est inférieure à leur part dans les ventes internes, alors que cette 
relation est inversée pour les produits de la liste C. Ce résultat s’explique non seulement par le 
montant des écarts autorisés mais aussi par les niveaux d’utilisation de ces différentiels. En 
effet, pour les listes A et B, les niveaux moyens sont respectivement de 80,25 % et 82,6 %. 
Pour la liste C, le niveau d’utilisation s’est élevé à 84,6 % en 2007. 
 
Enfin les exportations ont concerné pour 59,6 % de leur valeur la position afférente aux huiles 
de pétrole et autres produits bitumineux. 18 produits sur 119 ont été exportés en 2007 pour 
des montants supérieurs à un million d'euros alors que pour 59 positions (près d'une sur deux) 

le montant des marchandises exportées est inférieur à 100 000 € parmi lesquelles 26 
n’atteignent pas 15 000 €. 
 

o A La Réunion, le nombre total de positions autorisant des différentiels de taux est 
de182. Le montant des importations s’est stabilisé au niveau élevé de 1521,3 M€ en 
2007 avec + 0,5 % d’augmentation, l’accroissement en valeur s’élevant à + 16 % 
depuis 2005. Un nombre réduit de positions (29) a connu une évolution négative. 

 
Les volumes d’importation par produit sont plus importants que dans les autres DOM avec 
116 positions (58 % de l’ensemble) ayant fait l’objet d’importations pour des montants 
supérieurs à 1 M€, 16 pour des montants inférieurs à 100 000 € parmi lesquels 5 n’atteignant 
pas 15 000 €. 
 
S’agissant des exportations, elles ont porté en 2007 sur 64 % des positions (128 au total), 30 
produits ayant connu une évolution négative de leur flux en 2007. Les volumes concernés par 
produit demeurent peu importants traduisant l’effort récent de conquête de marchés extérieurs 
par les entreprises locales. Ainsi, 9 positions ont exporté pour un montant supérieur à 1 M€ 
contre 81 un montant inférieur à 100 000 € parmi lesquelles 32 positions n’ont pas atteint 15 
000 €. 
 

o en Guyane, le nombre de positions autorisant des différentiels de taux au bénéfice des 
producteurs locaux était de 23 en 2007. Le volume de la production locale mise en 
vente interne ou exportée des produits concernés des listes A, B ou C s’est élevé à 
106,75 M€. Les importations afférentes n’en ont représenté que 36,8 % pour un 
montant total de 39,3 M€. 
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L’évolution 2007 n’est négative que pour 2 produits importés, mais affecte 6 positions sur les 
19 ayant donné lieu à ventes internes en 2006, 17 positions de productions locales subsistant 
en 2007. 
 
La valeur des flux permet de relever que 9 positions sur 23 ont des montants supérieurs à 1 
M€ pour les importations, 2 pour les exportations et 15 sur les 17 ayant donné lieu à ventes 
internes. Parmi ces dernières aucune n’a fait l’objet d’un volume de ventes internes inférieur à 
100 000 €, témoignant de l’exigence de disposer d’une surface suffisante pour affronter la 
concurrence externe. C’est le cas de 3 positions pour les exportations et de 7 pour les 
importations 
 
La ventilation par secteur d’activité des ventes internes, des exportations et des 
importations en 2007 complète le constat. Elle fait apparaître que les ventes internes de 
produits bénéficiant de différentiels sont pour les ¾ le fait des secteurs de l’industrie 
agroalimentaire et du bâtiment - travaux publics, puis pour 1/6è de la métallurgie.  
Les exportations ont porté quasi exclusivement (98,2 %) sur les produits de l’industrie 
agroalimentaire. S’agissant des importations, elles concernent d’abord la métallurgie (39,4 
%), puis l’industrie agroalimentaire (35,7 %), la chimie et parachimie étant concernée par 
12,5 % des importations alors que le secteur n’assure que 2 % de la production locale 
couverte. 
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II. Impact économique et social de l’octroi de mer 
 

Les économies des DOM se caractérisent par un haut niveau de consommation de biens et de 
services, en partie alimenté par des transferts publics de toutes natures. Ceux-ci ont servi 
d’appui, à partir des années 1990, au développement d’un appareil productif de plus en plus 
diversifié dans le cadre d’une stratégie dite d’imports- substitution.  
 
Cette stratégie a toutefois montré ses limites eu égard à l’étroitesse des marchés locaux isolés 
et aux surcoûts de l’ultra périphérie définis par l’article 299§2 du Traité UE qui handicapent 
la compétitivité des entreprises locales de production.  
 
La décision du Conseil du 10 février 2004 qui permet l’instauration de différentiels de taux 
d’octroi de mer s’inscrit dans ce contexte et vise principalement à favoriser le développement 
des productions locales en compensant certains surcoûts, dans des conditions strictes validées 
par la Commission européenne au titre de la concurrence jusqu’au 1er juillet 2014, qui 
n’autorisent pas la constitution de barrières à l’entrée.  
 
L’objectif final vise, dans une logique de convergence des niveaux de vie des populations des 
DOM avec la moyenne communautaire, à favoriser le développement de l’emploi et à réduire 
le haut niveau de chômage qui les caractérise. 
 
A cet effet, le dispositif doit assurer des conditions de rentabilité normales c’est-à-dire 
comparables à celles de la métropole pour les entreprises locales, sans pénaliser le pouvoir 
d’achat des ménages, ni la compétitivité externe des entreprises par des incidences non 
souhaitées sur les prix. 
 
Les informations ci- après permettront de compléter les informations du rapport d’étape par 
des éclairages sur l’impact du dispositif dérogatoire d’octroi de mer en traitant 
successivement de l’évolution de la part des productions locales dans la réduction de la 
dépendance économique des DOM, des dynamiques de réduction du chômage et de 
croissance du nombre d’emplois salariés et enfin de l’identification des facteurs principaux de 
hausse des prix des produits et activités assujettis à l’octroi de mer et au bénéfice de ses 
exonérations. 
 

1. L’évolution de la production locale et de la compétitivité des entreprises 
 
L’évolution de la part de la production locale dans la demande intérieure (ou taux de 
dépendance) constitue un indicateur des résultats atteints pour chacune des économies 
domiennes du fait de l’aide obtenue par le dispositif d’octroi de mer par les entreprises locales 
de production dont la compétitivité renforcée est recherchée.  
 
Elle est calculée par l’INSEE comme complément à 100% du ratio rapportant les importations 
de biens (agricoles et industriels) à la demande intérieure. 
Le champ des services, non concerné par l’octroi de mer et dont les mouvements sont mal 
suivis statistiquement, est exclu du calcul. 
 
Elle est mesurée par : 
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-  
Cet indicateur peut-être négatif lorsque : Production < exports + variations de stocks 
C'est le cas régulièrement pour les combustibles et carburants où la production est faible en 
regard des évolutions possibles des stocks. 
 
Les données s'appuient sur les comptes définitifs en 2005 et sur les comptes rapides en 2006 
et 2007.  
La production par branche de 2005 à 2007 résulte d'une estimation en sortie du modèle des 
comptes régionaux. L'année 2005 porte sur les comptes définitifs et les années 2006 et 2007 
les comptes rapides. Les montants sont en euros courants non corrigés des variations de prix. 
 
Les tableaux de résultats sur les 3 années 2005, 2006 et 2007 sont présentés en annexe pour 
chaque région en valeur absolue et avec les graphiques sur la part de la production locale des 
grandes catégories de biens et produits.  
 
Les résultats 2007 sont globalement les suivants : 
 

5. Part de la production locale dans la 
demande intérieure des DOM 

Guadeloupe 32,8 
Guyane 29,1 

Martinique 36,7 
La Réunion 37,3 

 
 
L’évolution sur les 3 dernières années, outre le fait que la Guyane se distingue par un taux 
inférieur à 30 %, qu’il approche un tiers en Guadeloupe et le dépasse nettement en Martinique 
et surtout à La Réunion, se caractérise par un  contraste à nouveau, entre la Guyane seule à 
voir la part de sa production locale régresser pour la plupart des catégories de biens sous 
l’effet du dispositif, et les 3 autres DOM où elle progresse globalement si on prend en compte 
les conséquences spécifiques en Guadeloupe des conséquences des fortes pluies et coups de 
vent de fin 2006 et du cyclone DEAN sur les activités agricoles de 2007. 
 
Les caractéristiques régionales sont les suivantes : 
 
o en Guadeloupe, la part de la production locale croit depuis 2004 mais s’infléchit en 
2007 en raison de la diminution des produits agricoles liés aux aléas climatiques signalés. 
Pour tous les autres biens, hors combustibles et carburants, la part de la production locale soit 
s’accroît, principalement pour les biens intermédiaires et les biens d’équipement, soit se 
stabilise au niveau 2006, année marquée par une forte croissance des produits des industries 
agroalimentaires et des biens de consommation ; 
 
o la Guyane en 2007 subit une dégradation générale de la part de la production locale à 
l’exception des biens d’équipent et des produits agricoles dont la part de marché est stable. La 
diminution, équivalente à une rupture de tendance, est forte pour les produits des industries 
agroalimentaires et les biens de consommation ainsi que dans une moindre mesure les autres 
biens intermédiaires ; 
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o à La Réunion, la part de la production locale croit de façon régulière et modérée pour 
tous les secteurs sur les 3 années à l’exception des combustibles et carburants où une rupture 
brutale est observée en 2006.  
 
Enfin les 4 DOM assurent avec leurs productions locales leur quasi autosuffisance en produits 
agricoles avec une part de marché de 84 à 94 % selon les régions et en produits minéraux avec 
une part de marché entre 74,3 et 82,7 %. S’ajoutent à La Réunion les performances des 
producteurs locaux des industries agroalimentaires qui assurent désormais une part majoritaire 
du marché régional (54,3 %). 
 
o en Martinique, la part de la production locale augmente mais connaît des 
perturbations en 2006 pour les combustibles et carburants et en 2007 pour les autres biens 
intermédiaires. En revanche, la production des industries agroalimentaires et du secteur 
primaire mais aussi les biens d’équipement et de consommation connaissent une croissance 
plutôt soutenue. Ce sont au total + 3,2 points de part de marché qui sont gagnés sur les 2 
dernières années. 
Les résultats de l’étude réalisée pour le Conseil régional de Martinique22,portent d’abord sur 
les taux de pénétration des produits calculé selon la formule : 

IP = M  
VI+ M 

Où M et VI sont respectivement les importations et les ventes internes. 
 
Ils constatent sur les 132 catégories ayant fait l’objet du classement que 36 % soit 48 positions 
ont amélioré leur positionnement sur le marché interne sur les 3 ans dans un contexte de 
difficultés économiques multiples. Parmi les produits dont la position s’est amoindrie, on 
trouve plusieurs produits de l’agriculture (laitues, diverses plantes vivantes), des produits 
chimiques en perte de vitesse (ammoniac, divers phénols) ainsi que le marché des bougies et 
chandelles. Les auteurs font ressortir la plus grande difficulté des entreprises martiniquaises à 
résister face aux distributeurs et  importateurs sur la période étudiée compensée pour certains 
par une stratégie structurée à l’export.  
De fait l’étude montre que pour 60 % des 100 premiers produits d’exportation ont connu une 
évolution favorable, permettant à la concurrence extérieure de diminuer sur le marché local. 
Les  produits pétroliers demeurent les premiers produits d’exportation en valeur, (+ 3,9 % 
depuis 2005) suivis par les alcools (+ 6,4 %). 
 
 

2. La contribution de l’octroi de mer à l’amélioration de la situation de 
l’emploi des DOM 

 
Les sources statistiques existantes ne permettent pas d’apparier les fichiers par produits avec 
ceux de la main d’œuvre dans les entreprises, pour quantifier les effets sur l’emploi, ni avec 
l’enquête emploi pour en apprécier l’impact sur le chômage. 
 
Toutefois, les évolutions de l’emploi salarié dans les secteurs assujettis avec l’effet de 
déversement qu’il convient aussi d’en attendre sur l’emploi global fournit une première 
approche de tendance qu’il paraît à ce stade hasardeux de quantifier davantage en considérant 
le niveau d’aide accordé à la production locale de chacune des économies régionales. 

                                                 
22 TJB ECO CONSEIL ProspectEco 
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En effet la dynamique économique  qui se traduit par la croissance de leur PIB en 200723 
s’accompagne d’une diminution pour une fois générale des taux de chômage et d’un 
accroissement du nombre de salariés du secteur marchand. Aussi les résultats globaux sont 
complétés par des données sectorielles d’évolution des emplois de façon à mieux circonscrire 
les résultats aux secteurs assujettis à l’octroi de mer et principalement concernés par le 
dispositif d’exonérations.  
 
Le taux de chômage des DOM, s'il demeure deux à trois fois plus élevé que la moyenne 
française ou communautaire avec des taux qui en 2007 dépassent 20 % (au sens du BIT), 
diminue sensiblement depuis cinq ans avec des évolutions heurtées d’une région à l’autre. On 
notera, dans le tableau ci-après, que la réduction du chômage touche toutes les régions 
d'outre-mer. 
 
taux de chômage 2003 2004 2005 2006 2007 variation

2007/2006
INSEE (au sens du BIT - enquête emploi)      
 - Guadeloupe 24,6% 23,3% 24,3% 25,1% 22,7% -2,4 pts
 - Guyane 23,1% 24,7% 23,7% 27,6% 20,6% -7,0 pts
 - Martinique 20,2% 21,0% 17,9% 23,0% 21,2% -1,8 pts
 - Réunion 30,8% 32,2% 29,5% 27,5% 24,2% -3,3 pts
 
S'agissant de l'évolution des emplois salariés, après une augmentation très forte de près de 2,8 
% en 2006, le rythme d'augmentation s'infléchit pour atteindre + 2,2 % en 2007, soit une 
dynamique qui rejoint celle de la métropole (plus 1,8 % en 2006). 
 
Ce résultat global dissimule d'importantes disparités régionales en 2007. Et notamment une 
forte croissance de l'emploi salarié à La Réunion (plus 4,56 %) et surtout en Guyane (plus 
6,34 %) concomitante à une stabilisation défavorable du niveau de global de l'emploi salarié 
aux Antilles. Cette situation s'explique principalement par des effets sectoriels avec, en 2006 
comme en 2007, la régression déjà signalée de la production et par suite des effectifs des 
activités agricoles et agroalimentaires dans ces deux régions. 
 
Ainsi, sauf en Martinique, l'emploi salarié, certes de volume limité, croit dans l’industrie (+ 
6,3 % de 2005 à 2007), même si ce taux d'augmentation peut apparaître modeste face à 
l'emploi salarié dans la construction qui explose avec des taux de croissance à deux chiffres. 
En effet, dans le contexte de la mondialisation de la production industrielle, les activités 
industrielles en métropole connaissent sur la même période une diminution de - 2,6 % de leurs 
effectifs totaux. 
 
        

DOM  2005 2006 évol. 
2006/2005

2007 écart 
2007/2005

évol. 
2007/2006 

évol. 
2007/2005

Agriculture 11 080 11 018 - 0,5 % 10 383 - 697 - 5,7 % - 6,2 % 
Industrie  33 036 35 117 + 6,3 % 34 741 4 705 - 1,1 % 12,2 % 
Construction 30 058 35 189 + 17 % 37 474 7 416 6,5 % 24,6 % 
Tertiaire 219 057 233 387 + 6,5 % 239 200 20 143 2,5 % 9,1 % 
                                                 
23 Evolution 2007 en valeur : Réunion + 6,7 %, Guadeloupe + 2,6 %, Martinique + 0,9 % et Guyane + 4,1 %  
 source INSEE- CEROM 
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total 293 531 314 711 7,2 321 798 28267 2,2% 9,6 

        
source Unedic : juillet 2008 (situations au 31 décembre de chaque année)    
        
 
 

       

Répartition des emplois salariés par DOM en 2005, 2006 et 2007   
        

  Guadeloupe Martinique Guyane  Réunion Total   
2005 74 052 73 673 21 240 124 266 291 789   
2006 81 236 78 548 22 678 132 249 314 711   
2007 80 907 78 396 24 116 138 279 321698   

évol 2007/2006 -0,40% -0,19% 6,34% 4,56% 2,2%   

 
Le traitement des fichiers fiscaux des établissements domiens par l’INSEE (CLAP) sur les 
années 2004 à 2006 confirme ces évolutions et montre que les performances sectorielles 
présentées dans le rapport de juillet 2008 s’accompagnent d’une évolution sensible des 
effectifs salariés. On notera : 
o la part croissante des salariés des activités de production dans l’emploi salarié total 
dans 3 DOM sur 4,  qui progresse de 14,9 à 15,9 % en Guadeloupe, de 14,5 à 16,8% en 
Guyane et de 16,7 à 17 ,8 % à La Réunion. La Martinique connaît une stabilisation des 
effectifs salariés des activités de production, dont le poids passe de 17,9 à 17,8 % sur les 3 
années en lien avec la forte diminution sur la période des effectifs dans l’agriculture, la 
sylviculture et la pêche (- 12,96 %) ; 
o un taux de croissance de l’emploi salarié 2 fois supérieur dans les activités de 
production concernées par l’octroi de mer, soit tous DOM confondus + 8,9 % contre + 4,36 
%, avec des disparités d’évolution régionale, soit : 

- une forte augmentation en Guadeloupe (+7,8 % contre +0,4 %) et à 
La Réunion (+14,9 % contre + 8,3 %) ; 
- une réduction des effectifs principalement du secteur primaire qui 
pénalise l’emploi salarié des activités productives  sans dynamique compensatoire 
suffisante en Guyane (+ 10,4 % contre + 12,3 %) et en Martinique (+0,9 % contre + 
1,2 %). 

 
3. l’impact de l’octroi de mer sur les prix 

 
Les sources disponibles, d’origine administrative ou d’enquêtes de l’INSEE, sont peu 
adaptées à une mesure directe de l’impact sur les prix du dispositif d’octroi de mer.  
 
Ainsi, la Région Guadeloupe procède à un pilotage de la fixation des taux dans le cadre des 
écarts autorisés qui s’appuie sur un relevé des prix pour chaque position tarifaire.  
Elle établit un tableau récapitulatif des prix comparés des importations et livraisons internes 
qui permet de quantifier au moment de la taxation chez le producteur comme auprès de 
l’importateur, le prix unitaire pratiqué par position. Le tableau constitue principalement un 
outil de contrôle administratif de l’absence de surcompensation des écarts admis. Il ne fournit 
pas de mesure d’impact sur les prix pratiqués dans la région. 
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Par ailleurs l'indice des prix à la consommation rend compte de l'évolution globale des prix de 
vente dans chaque région des marchandises et services mis en vente après acquittement des 
taxes dues, parmi lesquelles l'octroi de mer. 
 
Or l'octroi de mer, à la différence de la TVA, n’est dû que sur les biens de toutes natures, soit 
importés, soit produits localement. Il ne concerne ni les services, ni les loyers et services 
rattachés, ni les transports et communications... De ce point de vue, l'appréciation de l'impact 
de l'octroi de mer sur le taux d'inflation nécessite de distinguer dans les résultats de l'indice 
global d’évolution des prix, ce qui relève de l'énergie, des produits manufacturés, de 
l'alimentation et des services. 
 
Les courbes d’évolution de l’indice global des prix établies sur les dix dernières années 
dans les quatre DOM par l’INSEE24 font apparaître que la Martinique subit sur la période la 
plus forte hausse des taux d'inflation (+ 18,3 %)et qu’elle a dépassé en 2007 le niveau 
d’inflation de La Réunion, qui connaît depuis 2006 une légère inflexion, alors que la 
Guadeloupe colle globalement à la moyenne nationale (+ 16 %) tandis que la Guyane, dont 
la hausse des prix est restée faible jusqu’en 2004, a rattrapé en 2007 le niveau France entière,  
l’accélération constatée étant due pour près du tiers à l’augmentation soutenue des prix de 
l’énergie tout au long de l’année, les services y contribuant pour plus du tiers.  
 
Les évolutions des différentes catégories de prix fournissent des résultats qui sont susceptibles 
d’être appréciés au regard de l’incidence de l’octroi de mer soit à la hausse par la majoration 
directe du prix de vente du montant d’octroi de mer non déductible, soit à la modération par 
l’effet de concurrence entre des produits locaux exonérés totalement ou partiellement et des 
produits ou biens importés d’un moindre coût de revient. 
 
Quelques résultats issus des travaux récents des observatoires des prix et des revenus des 
DOM25 : 
 

o en Guyane, la hausse des prix des produits de l'alimentation, hors tabac, qui 
représente 21 % du budget des ménages guyanais (17 % en métropole) a été modérée sur 
les deux dernières années, et on observe une diminution des prix des produits 
manufacturés amorcée mi 2001, qui s'accentue à partir de 2004 et s'accélère en 2006 et 
2007 ; 
 
o en Guadeloupe, l’évolution des prix mesurée par l’indice INSEE a été modérée, 
l’augmentation étant surtout imputable aux services, loyers notamment, ainsi qu’aux 
matières premières.  
Les critiques des organisations représentant les familles portent surtout sur la hausse des 
prix des produits importés de base de l’alimentation et de l’habillement. La formation des 
prix serait liée à l’offre effective ou restreinte de produits de même nature sur le marché 
local, une façon d’appeler les producteurs locaux à diversifier leurs gammes de produits.  
La grande distribution, qui n’offre à la vente que 40 % de productions locales issues 
essentiellement de l’agroalimentaire, critique principalement l’insuffisante structuration 
des filières agricoles de diversification pour garantir la permanence de la qualité et des 
volumes d’approvisionnement. 
 

                                                 
24 Voir  Annexe 2 
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o à La Réunion, la hausse de l’inflation a été plus élevée qu’en métropole, reflétant une 
hausse deux fois plus élevée des prix des produits alimentaires, et modérée des produits 
manufacturés. Les hausses de prix supérieures à celles de métropole, avec 0,8 contre 0,3 
point d’indice supplémentaire d’inflation, concernent les autres produits manufacturés 
hors habillement, chaussures et produits de santé. 
 
o la Martinique se singularise des autres DOM et de la métropole par des 
augmentations des prix des services et de l’énergie systématiquement inférieures à la 
moyenne nationale. En revanche, à elle seule la hausse des autres produits manufacturés 
en Martinique représente 1,3 point d’indice d’inflation annuelle (0,3 en métropole). 

 
Même si ces données ne permettent pas d'imputer exclusivement et directement à l'octroi de 
mer les évolutions présentées, il demeure que l'impact de la mise en œuvre du dispositif n'a 
pas eu d’effets qui soient négativement mesurables sur celles-ci.  
 



 

FR  FR 

III. Justificatifs économiques des positions supplémentaires demandées pour 
les listes B et C de Guyane 
 
 
Si l’on raisonnait à l'échelle des problématiques du marché intérieur communautaire dans sa 
globalité (environ 500 millions de consommateurs), les éléments d'analyse considérés et 
développés ci-dessous pourraient revêtir un caractère insignifiant.  
Toutefois, à l'aune des réalités géographique et socio-économiques guyanaises (enclavement 
interne et externe, faible population, étroitesse du marché, faible densité, insuffisance des 
infrastructures collectives, etc.), l'argumentaire qui suit vise à apporter des réponses 
pragmatiques aux enjeux majeurs de ce territoire. 
 
 
1) CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS ET DES FILIÈRES ÉCONOMIQUES : 
 

Contribution à la production des principales branches de l’économie guyanaise. 

Tableau INSEE, Production à prix courant (en millions d'€) 
 
 
La production agricole est estimée à 103 millions d’€ en 2006, en baisse par rapport à 
l’année précédente. Cette évolution est imputable à la production de fruits (- 3,6 % sur un an) 
et de céréales (- 14,8 % sur un an). 
Avec une valeur de 88,9 millions d’€ en 2006, la production végétale représente 86 % de la 
production agricole. L’essentiel de cette production repose sur les légumes (52 % de la 
production totale), les fruits (22 %) et le riz (9 %). La production de fruits et légumes provient 
essentiellement des cultures de la communauté Hmong qui approvisionnent le marché local. 
Elle couvre en quasi-totalité les besoins locaux. La prospection de marchés à l'exportation ou 
la mise en place d’unités de transformation se heurtent à une organisation de la filière encore 
difficilement maîtrisée. Plusieurs démarches ont été engagées pour initier une structuration de 
la profession, avec notamment la création de la coopérative Saveurs d’Amazonie en mai 2005. 
Le poids de la production animale reste limité. En 2006, les productions animales ne 
représentaient que 14 % de la production agricole, pour un montant de 14,3 millions d’€. La 
production animale est concentrée autour des filières bovine (30 %), porcine (26 %), avicole 
(23 %) et de production d’œufs (21 %). 
En 2007, la production locale n'assure environ que 24 % des besoins pour la filière porcine et 
17 % pour la filière bovine.  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/2000
ensemble des produits 7,76%

produits agricoles 127 121 126 125 125 126 134 11,13%
produits agro-alim 62 56 54 60 64 59 48 -14,01%

biens manuf 313 362 380 411 413 421 393 8,64%
dont : biens de conso 26 26 26 24 24 30 25 -2,42%

          biens d'équip 120 119 111 115 117 129 132 10,46%
          biens intermédiaires 168 217 244 272 272 263 237 8,95%

énergie 57 57 60 64 67 70 76 32,93%
construction 383 369 475 478 496 516 576 55,85%

commerce 357 367 399 405 430 443 496 35,12%
transports 966 482 469 595 -52,14%

services 34,90%
dont : éduc, santé et admin 738 753 806 839 911 958 33,79%

4 045 4 259 4 248 5 062 4 131 4 309 4 590

1 096 1 243 1 600
1 650 1 684 1 788 1 919 2 055 2 205 2 271

1 008
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Le renforcement et la structuration des filières animales constituent un enjeu important pour le 
développement de l’agriculture guyanaise. Les pouvoirs publics apportent donc leur soutien 
aux coopératives agricoles locales. L’objectif de ces dernières est d’améliorer le taux de 
couverture des besoins alimentaires par la production locale dont le développement passe 
notamment par la fourniture à moindre coût d'aliments pour bétail. Soutenues par une 
demande locale importante de viande fraîche et reposant sur un bon niveau de structuration, 
les filières bovine et porcine subissent en revanche la concurrence des produits surgelés 
importés de l’Union européenne et l’absence d’infrastructures de transformation. Les 
structures coopératives tentent donc de répondre au double défi que constituent 
l’accroissement nécessaire de la production en amont (nécessitant des appuis techniques et 
des aides à l’importation d’intrants) et l’accès à de nouveaux débouchés en aval 
(transformation et commercialisation), aujourd’hui concurrencés par les produits importés de 
l’UE. 
Alors que la production de bovins était de 272 t en 2005, elle est de 282 t aujourd'hui soit 
seulement + 10 t supplémentaire qui correspond à une évolution de 3,6 %. Le déficit de 
production guyanaise a pour conséquence un accroissement des importations. En effet, dans le 
même laps de temps, le niveau des importations est passé de 1 526 t à 1 721 t soit 12 % de 
croissance. 
Depuis 1993, la part de la branche primaire s'est régulièrement contractée puisqu'elle 
représentait 6,3 % de la VA à cette date, contre 4,2 % en 2007. Ce qui la place désormais loin 
derrière les principales sources de création de richesse. 
 
Le secteur de la pêche représente le premier poste d'exportation du secteur primaire de 
Guyane. Trois ressources sont principalement exploitées dans les eaux de Guyane : la 
crevette, le vivaneau, le poisson blanc. En 2007, la production totale de la filière pêche s'est 
élevée à 6 300 tonnes de produits de la mer.  
 

 2006 2007 % 

Crevettes 2 239 2 379 6,3% 

Vivaneau 1 309,7 1 446 10,4% 

Requin 1,125 2,5 100% 

Poisson blanc 1 438 2 478 72 % 

TOTAL 4 987,825 6 305,5 26,4 % 

 
Concernant la transformation agroalimentaire, elle est peu présente dans le département. 
Ses quelques unités artisanales transforment et conditionnent les produits locaux (en 
particulier la canne à sucre, les jus, la confiture). Quelques exemples concrets : 
 
Produits de la boulangerie-pâtisserie (code 19 05) 
 
Seules trois entreprises dépassent le seuil de 550 000 euros et seraient imposées au titre de 
l’octroi de mer si le taux de ce dernier n’avait pas été fixé à 0 %. Elles représentent un chiffre 
d’affaires d’environ 3 M€. 
 
Confiture, gelée, Sirops, Pâtes de piments, fruits confits, légumes au vinaigre, (codes 17 02, 
20 01, 20 06, 20 07, 2103, 2106 et 2209) 
 
Une nouvelle société s’est centrée sur les confitures, les pâtes de piments et les punchs pour sa 
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phase de démarrage. Son outil de production est dimensionné afin que son point mort soit 
atteint à 850 K€ de chiffre d’affaires, soit supérieur au seuil des 550 K€. Avec un chiffre 
d’affaires actuellement inférieur à ce seuil, la société qui n’est pas soumise à l’octroi de mer, 
le sera dès l’année 2009avec une  production locale fortement concurrencée par des 
importations. Il est donc primordial que la production locale guyanaise bénéficie d’un 
différentiel d’octroi de mer. 
 
Jus de fruits ou de légumes … (code 2009) 
 
La production locale est de 2,2 M€ (jus du 2009 80 compris), soit 42 % du marché local. 
Toutefois, les produits non repris au 2009 80 sont concurrencés de la même façon qu’au 
chapitre précédent. 
 
Aujourd'hui, l'ensemble de la filière bois compte environ 200 entreprises qui emploient 670 
personnes environ. La production de bois est étroitement liée au marché de la construction 
puisque le secteur du BTP représente 70 % des débouchés locaux. 
La Guyane importe du bois de seconde transformation (meuble, ouvrages de menuiserie et de 
charpente, etc.) qui n'est pas ou très peu produit localement. Les importations ont évolué de 
3,4 M€ en 2006 à 4,7 M€ en 2006. 
Les exportations en volume se dégradent au profit d’une forte consommation de bois sur le 
marché intérieur. Le volume de grumes sorties de forêt s’est élevé à 55 946 m3 en 2007 
contre  56 959 m3 en 2006, soit une diminution de 1,8 % sur un an. Celle-ci est due à de 
mauvaises conditions climatiques et à une ressource de plus en plus coûteuse d’accès 
(éloignement des sites des exploitations forestières avec une voirie qui se dégrade très 
rapidement en forêt équatoriale). 
 
L’activité de l’industrie aurifère reste dégradée, les professionnels ont beaucoup de difficulté 
d’accès à la ressource alors que le cours de l’or continue de se valoriser (973 dollars l’once,  + 
48,8 % sur an).  
La production officielle d’or ressort à près de 2,425 tonnes en 2007, soit une chute de 21,2 % 
par rapport à 2006. L'or demeure le premier produit exporté, hors spatial. Les exportations en 
volume se sont inscrites en repli de 46 % en 2007 pour s'établir à 3,791 tonnes contre 5 tonnes 
l'année précédente. En valeur, les exportations ont également diminué en 2007 (50 millions 
d'€ en 2007 contre 53,6 millions d'€ en 2006). 
 
En 2007, l’activité du secteur du BTP a maintenu un niveau d'activité favorable, dans la 
continuité de la reprise enregistrée au deuxième semestre 2006. Cette tendance est imputable 
à la poursuite de plusieurs chantiers dans le bâtiment et le génie civil (Exemples : Soyouz, 
Pôle Universitaire Guyanais, etc.) et à la bonne orientation de l'investissement immobilier des 
ménages. Les ventes de ciment, qui est un très bon indicateur tendanciel, demeurent en 2007 
en forte augmentation (+ 19 % en un an).  
La production locale de ciment Portland (252329) a augmenté de 23,5% entre 2004 et 2007. 
Cette position tarifaire aurait dû bénéficier d’un différentiel de taxation en 2004 mais, suite à 
une faute de frappe, c’est la position tarifaire 2523 21 qui en a bénéficié alors qu’il n’existe 
aucune production de ce type en Guyane. Ainsi, on constate une augmentation exponentielle 
des importations entre 2005 et 2007, qui passent de 340 € à 9 300 €.  
Depuis l’arrêt des exportations du Venezuela, les pays de la région, dont le Surinam, ont 
investi dans de nouvelles capacités de production tournées vers l’exportation. Le Surinam 
bénéficiant des accords APE, dispose de capacités de production et d’un coût de main 
d’œuvre susceptible de déstabiliser le marché local et mettre en péril l’unique producteur. 
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2) CARACTÉRISTIQUES DU MARCHE 

 
Les grandes tendances des différents secteurs productifs :  

 
Marché Caractéristiques Commentaires 

Secteur primaire en 
général 

= Les professionnels signalent une moindre dégradation de l'activité qui 
tend à se rapprocher de sa moyenne de longue période. 

Légumes frais et 
réfrigérés 

= La production locale n'arrive pas à émerger. 

Pêche < Ce secteur subit des licenciements économiques, les prises de 
crevettes baissent significativement au second trimestre (-31 %) ; la 
concurrence de la crevette d’élevage provenant de pays tiers est 
acerbe (Thaïlande et Madagascar). 

Agro alimentaire < L'abattoir a diminué sa production. Abattages de bovins + 1,7 % alors 
que les abattages de porcins reculent de 7,5 %. 

Glace de 
consommation (2105) 

= La production stagne autour de 370 000 € en 2007. Sans différentiel 
de taxation les petites entreprises locales (< 550 000 € de CA) 
ouvrant dans ce secteur ne sont pas incitées à se développer. 

Eaux additionnés de 
sucre (220210) 

> La production locale stagnait à 1,8 M € grâce en partie au différentiel 
de taxation et l'accroissement de sa compétitivité, la production a 
atteint 2,4 M € en 2007. La concurrence est cependant très rude face 
aux entreprises antillaises.  

Bois = L'activité se stabilise, le volume de grumes sorties de forêt atteignant 
25 46 9 m3 (-01 % sur un an). La production locale (1ère 
transformation) est estimée à 13,5 M € dont 4,3 M € au titre du code 
440729 (qui bénéficie d'un différentiel). Incontestablement, cette 
filière nécessite une compensation des handicaps afin que les 
entreprises locales puissent créer davantage de VA. Il existe en 
Guyane un fort potentiel : la ressource est accessible, la commande 
publique est forte, le marché croit naturellement. En revanche, des 
matériaux importés de métropole concurrencent trop fortement les 
TPE locale. Sans différentiel, le niveau de risque est trop élevé. Ainsi, 
la filière stagne, les emplois ne sont pas créés. 

Secteur de l'industrie 
en général  

= Légère diminution par rapport au trimestre précédent. Secteur tiré 
essentiellement par le BTP et le spatial. 

Or << Secteur en totale déprime 

BTP < La conjoncture au deuxième trimestre 2008 confirme une diminution 
d'activité dans ce secteur. Stabilisation des effectifs selon les 
professionnels, ainsi que des investissements. 

Portes, fenêtres en 
Aluminium 

< Évaluée à 1,3 M€ en 2007, cette production est en baisse depuis 2004

Ouvrage en ciment = La production locale stagne à moins de 200 000 € tandis que les 
importations tirées par une forte demande ne cessent de croître 
(importations multipliées par 11 en 3 ans). 

Spatial > Activité en croissance 4 satellites mis en orbite. 
 

Tableau réalisé à partir des données IEDOM / Conseil Régional  
 
= l'activité se maintien  
< l'activité se dégrade  
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> l'activité s'améliore 
 

 
Quelques projets concrets qui deviendraient pérennes si un différentiel de taxation existait : 

 
 

Code Secteur Commentaires 
1601 Saucisses, saucisson et produits 

similaires de viandes 
Projet en cours de réalisation, production 
effective en 2009 

1604 Préparations et conserves de poissons Production effective en 2009 
2001 Légumes, fruits … conservés au 

vinaigre ou à l’acide acétique 
Reprise de la production à partir de 2009 

1702  Autres sucres …; sirops de sucre Reprise de la production à partir de 2009 
2006 Légumes, fruits … confits au sucre Reprise de la production à partir de 2009 
2103 Préparations pour sauces Reprise en 2008 : phase de démarrage  

252329 Ciment de Porland Le système d'approvisionnement change, le 
Surinam, pays ACP, commence à produire (pour 
l'export), bénéficie d'une MO bon marché, ne 
souffre d'aucune barrière pour pénétrer le marché 
UE (Guyane).  

-> 280610/281420/282810/282890/2853/
290712/34029090/380991/3820 

Projet de création d'une unité de production par 
une entreprise extérieure. 

481810
/20/30/
40/90 

Papier hygiénique / mouchoirs et 
serviettes à démaquiller / essuie- 
mains, etc. 

Projet de création d'une unité de production par 
une entreprise extérieure. 

680530
80 

Abrasifs naturels Projet de création d'une unité de production par 
une entreprise martiniquaise 

Tableau réalisé à partir des données du Conseil Régional et des socioprofessionnels de Guyane 
 
 
 
 
3) TISSU DES ENTREPRISES LOCALES 
 
 

Type Nombre % Niveau national
de 0 à 2 salariés 6 532     86% 77,1%
de 2 à 9 salariés 771        10,2% 16%

de 10 à 49 salariés 262        3,5% 5,8%
de 50 à 250 salariés 28          0,4% 0,9%
 + de 250 salariés -        0% 0,2%

Total 7 593    100% 100%

Guyane

Répartition des entreprises par taille en 2005

Source: Insee - répertoire SIRENE  
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La proportion de micro-entreprises de 0 à 2 salariés est particulièrement élevée en Guyane (+ 
de 10 points supérieure à la proportion nationale en 2005); la part des entreprises de plus de 
10 salariés est de 3.9% en Guyane, contre 6.9% au niveau national. Le soutien à la création 
d’activité revêt en Guyane un caractère particulièrement stratégique : la jeunesse de la 
population associée à la faiblesse de l’évolution de l’emploi salarié fait de l’auto-emploi un 
levier particulièrement pertinent pour lutter contre le chômage. Le niveau de création apparaît 
satisfaisant : 
 
o Le taux de création (13,4%) affiche un niveau supérieur à la moyenne nationale (12,1 
%); 
o Le nombre de création pour 1 000 habitants se situe également dans le haut de la 
fourchette (5,3 en Guyane contre 3,3 pour la moyenne nationale). 

 
L’analyse sectorielle montre un taux de création particulièrement élevé pour l’industrie : 
15,2% contre 7,5 au niveau national. Il est dès lors indispensable d’intégrer les codes 
douaniers à l’annexe de la Décision Européenne concernant l’octroi de mer, afin de ne pas 
freiner ces nouvelles entreprises industrielles qui dépasseront le seuil des 550 K€. Ce n’est 
qu’à cette condition essentielle que l’on pourra consolider, dans un second temps, le bon 
développement économique de la Guyane. 
 
4) SITUATION DE L'EMPLOI AU REGARD DES PRODUITS POUR LESQUELS 
DES DIFFÉRENTIELS DE TAXATION SONT DEMANDES. 
 
 

 
La croissance de l'emploi salarié est essentiellement imputable au secteur secondaire qui 
connaît la plus forte hausse entre 2004 et 2006 (+14,46%). Or, les produits que la Guyane 
souhaite ajouter à la liste actuelle, font essentiellement partie de cette catégorie.  

Un différentiel de taxation permettrait de rétablir un niveau de compétitivité équitable et un 
accroissement plus important de l'emploi salarié sur un territoire ou l'évolution 
démographique est exponentielle et qui devra dans les années à venir accueillir une frange de 
population de plus en plus importante sur le marché du travail marchand. 
 
D'une manière générale, sur les 77 produits listés, le nombre de salariés augmente de 1 129 à 
1 255 (Cf. annexe 2), soit une évolution de 11.2 % représentant seulement 126 emplois 
supplémentaire en 4 ans. Entre 2005 et 2006, on note une diminution du nombre de salariés (1 

EMPLOIS SALARIES EN GUYANE 2004 2005 2006 Évolution

Secteur Primaire 671 645 643 -4,17%
Secteur secondaire 14,46%

Secteur tertiaire 11,63%

Total 11,81%

5 056 5 268 5 787
14 253 15 326 15 910

19 980 21 239 22 340
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Secteur tertiaire 11,63%

Total 11,81%

5 056 5 268 5 787
14 253 15 326 15 910

19 980 21 239 22 340
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288 à 1 206).  
 
L'analyse de l'évolution de l'emploi sur les produits dont l’ajout à la liste actuelle est 
demandé, ainsi que sur ceux encadrés, permet de constater une forte corrélation entre le 
niveau des importations et le nombre d'emplois salariés. 
 
Le cas de la filière animale est très révélateur : dans celle-ci, il n'existe pas de différentiel. Le 
niveau de production de viandes bovines a augmenté de 10 tonnes entre 2005 et 2006 (272 t à  
282 t) contre un accroissement des importations sur la même période de 195 t. Ainsi, le taux 
de pénétration des entreprises locales stagne autour de 17 %, les importations sont élevées et 
l'emploi n'évolue que très légèrement. La mise en place d'un différentiel de taxation de 20 % 
permettrait ainsi un développement des productions locales et la conquête d'une plus grande 
part du marché par des entreprises locales.  
 
Par ailleurs, en ce qui concerne les produits des industries agro-alimentaires, les importations  
relatives aux produits de la position 20 09 intitulée « jus de fruits ou de légumes, non 
fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou autres édulcorants » ont 
eu pour effet de faire chuter le nombre d'emplois salariés de 83,3 % entre 2005 et 2007. 
 
Pour les autres boissons non alcooliques (22 02 90), les importations ont cru de 31,9 % entre 
2005 et 2007. La production locale est notamment menacée par les importations en 
provenance du Brésil (+ 52 %).  
Cette forte concurrence se reflète en matière de création d'emplois, puisque depuis 2004, le 
nombre de salariés dans ce secteur s'élève à 42 et n'a pas évolué depuis. 
 
Ces quelques données montrent clairement que les productions ne bénéficiant pas d'un 
différentiel de taxation ont beaucoup de mal à se développer et donc à créer des emplois.  
 
A contrario, en raison de la densité et de la richesse de la forêt guyanaise, les ressources en 
bois  existent et peuvent subvenir à la demande. L’ambition est de doubler la production d'ici 
la fin du programme opérationnel de convergence en 2013.  
Actuellement, une partie de la filière bois bénéficie d'un différentiel de taxation de 20 %.  
Les statistiques douanières montrent que les importations en volume sont décroissantes, de 5 
837 tonnes en 2004 elles s'élevaient à 3 437 tonnes en 2007, soit une baisse de 41 %. On 
remarque que les bois pour lesquels il existe un différentiel de taxation ne sont que très 
faiblement touchés par la concurrence extérieure, le niveau d'importation va même en 
diminuant Concomitamment, le nombre d'emplois a augmenté de 8,3 %. Les mêmes causes 
ayant les mêmes effets, la généralisation de la mise en place des différentiels de taxation à 
d'autres produits favoriserait la création d'une véritable filière en Guyane. 
 
Cette démonstration vaut également pour la position 040310 intitulée «yoghourts, même 
additionnés de sucre...» où le nombre d'emplois a considérablement augmenté en Guyane (+ 
24 % entre 2004 et 2007), tandis que les importations de ce type de produit, de grande 
consommation, sont en baisse : 360 648 € en 2005 à 259 303 € en 2007.  
Ainsi, grâce à un différentiel d'octroi de mer de 20 %, une politique de développement qui 
consiste à substituer aux importations des productions locales a pu être payante. 
Une production locale consolidée face à des importations, créatrice d'emplois (30 en 2004, 45 
en 2007) permet ensuite d'intégrer un marché régional très concurrentiel en raison de coûts de 
main d'œuvre très inférieurs aux coûts guyanais. 
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En ce qui concerne le code 320820 intitulée «peintures et vernis...» dont le différentiel est de 
20 %, on remarque, en raison notamment de la conjoncture favorable pour le BTP et d'un 
marché de consommateurs plus important, une dynamisation de la production locale, la 
création de petites unités œuvrant dans ce secteur et surtout le maintien d'une vingtaine 
d'emplois.  
 
Concernant les « ouvrages en papier et imprimés », depuis 2004 cette filière a perdu 20 % de 
ses salariés en Guyane, en parallèle aux importations. Des projets de création d'entreprise 
dans ce domaine ont été présentés dans le cadre du DOCUP 2000-2006, mais l'analyse de la 
concurrence a dissuadé les plus entreprenants. 
 
L'analyse des données fournies par des organismes tels que les Assedic, l'INSEE, l'IEDOM et 
les Douanes, montrent clairement la relation de cause à effet entre le niveau des importations 
des produits ayant un différentiel de taxation et les conséquences indirectes sur l'emploi en 
Guyane.  
Ainsi, il est incontestable que sur une longue période, un produit bénéficiant d'un avantage 
fiscal par rapport à une importation incitera les chefs d'entreprises locaux à le produire sur 
place, à créer de la valeur ajoutée et, ainsi, à créer des emplois.  
La filière viande ne représente qu’un taux de pénétration de 17 % et le nombre d'emplois n'est 
pas à la hauteur des espérances. Les produits laitiers le sont : les importations sont faibles, le 
nombre d'emplois est substantiel et en augmentation en raison d'un marché de plus en plus 
important. 
 
 
5) CONCURRENCE EXTÉRIEURE 
 
Filières viandes :  
 
D'une manière générale, dans ce secteur d'activité, la concurrence est extrêmement agressive. 
Les producteurs locaux sont confrontés à de nombreux importateurs qui satisfont au mieux un 
grand nombre de consommateurs. La production locale n'arrive pas à se distinguer, le taux de 
pénétration en fonction du type de viandes oscille entre 17 % (bovins) et 24 % (porcin). Par 
conséquent, malgré les efforts et la volonté partagée de développer cette filière (Cf. PO 
FEADER), le niveau de structuration reste limité. 
 
Pour les codes douaniers (0201, 0202, 0203, 0204, 0208, 0210), l'analyse des données 
communiquées par la douane permet de constater que les importations demeurent à un niveau 
très élevé :  

 pour les viandes bovines fraîches ou réfrigérées leur valeur atteint 2 209 332 € en 
2007, soit + 19,84 % par rapport à 2005, 

 les viandes bovines congelées (4 948 279 €) sont en forte augmentation depuis 2005 
(+ 19,6 %), 

 le constat est identique pour les viandes porcines (4 319 452 € soit + 18,3 % depuis 
2005) et ovines (1 009 247 € soit + 3,8 %), 

 enfin, en ce qui concerne les importations des viandes de lapins et abats, les 
importations connaissent une croissance exceptionnelle depuis 2005 (+ 61,7 %), 

 de même, le niveau des importations des produits transformés (viandes et abats salés 
ou en saumure ou fumés), qui proviennent quasi exclusivement de métropole, est en 
croissance de 50,9 % depuis 2005. 
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Filière bois : 
 
Comme la filière « viandes », le développement de la production et de la transformation du 
bois représente un véritable enjeu pour le programme opérationnel 2007-2013. Actuellement 
on remarque que lorsque les codifications à 6 chiffres (440349 et 440729) bénéficient d'un 
différentiel de taxation, le niveau d'importation est extrêmement faible. Le niveau de 
compétitivité des productions locales est donc suffisamment élevé face aux importations.  
En revanche, dès lors que le code n'est pas listé, et en raison d'un marché local dynamique, les 
importations sont très élevées. 
 
o Pour les positions : 440349 et 440729, le dispositif d'octroi de mer a permis un 
renforcement significatif de la production locale, venant inévitablement réduire les flux des 
intrants depuis 2005. 
 
o Pour les autres bois le niveau d'importation demeure élevé : 
 
 
 

Code douanier  % de croissance des importations depuis 2005 
des produits non listés 

4403 + 81,5 % 
4407 + 183,5% 
4409 + 725,8 % 
4415 + 277,3 % 
4418, + 118,7 % 
4420 + 73 % 
9401 Légère baisse mais niveau très élevé 
9403 Légère baisse mais niveau très élevé 

  
 
Filière agro alimentaire : 
 
Un axe fort du programme FEDER 2007-2013 porte sur le développement des entreprises 
locales, afin qu'elles substituent aux importations des productions locales créatrices d'emplois 
et de valeur ajoutée. Dans le cadre du Docup 2000-2006, quelques projets avaient pu 
également être financés.  
L'objectif est de poursuivre et intensifier cette démarche. La liste complétée permettrait 
d’introduire une plus grande cohérence dans la stratégie de développement régional choisie et 
de lutter contre les importations en provenance de métropole et des Antilles. Cela concerne 
notamment :: 
 
o les autres légumes frais (070990) dont les importations ont progressé de 13,7 % ; 
o les saucisses, saucisson et produits similaires de viandes (1601) dont le montant des 
importations, en pleine croissance (+50,9 % depuis 2005), s'élève à 3 016 976 € en 2007.  
o les préparations et conserves de poissons (1604) sont en forte concurrence tant en 
provenance de l'Europe que des Antilles, 
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o les confitures et gelées (2007) où la production locale (en phase de démarrage) est 
concurrencée par des importations qui freinent les effets positifs indirects sur la structuration 
de la filière en amont (productions de végétaux) qui a résulté de la relance de leur production 
locale grâce au soutien du Document Unique de Programmation ; 

Une croissance des importations des produits de la boulangerie-pâtisserie a été enregistrée 
(7 518 082 €, soit + 5,1 % en une année).  

 
Cette situation est très pénalisante pour l'industrie agro alimentaire guyanaise, en particulier 
pour : 
 
o la production de jus de fruits ou de légumes (2009), de farine de manioc (1106 20 90) 
et d’huiles pimentées aromatisées (1509 et 1510), alors que les conditions sont réunies pour 
développer des entreprises dynamiques dans ce domaine (agriculteurs, Surface agricole utile, 
transformateurs, marché dynamique).  
o les préparations pour sauces (2103), dont le niveau des importations reste très élevé (1 
788 243 € soit + 27 %)  
o la production de glaces de consommation (2105), alors qu'il existe de véritables 
compétences en Guyane en raison de quelques glaciers de renoms. 
 
La codification récente de la position 220210, eaux, y compris les eaux minérales, a permis à 
des investisseurs extérieurs d'être convaincus de leur implantation en Guyane. Le projet 
d'usine est en cours de finalisation. Les premières bouteilles devraient être commercialisées 
avant la fin du premier semestre 2009. Sans ce différentiel de taxation, les investisseurs ne se 
seraient pas installés en Guyane. 
 
Ouvrages en papier et imprimés : 
 
L'analyse de la concurrence extérieure fait ressortir une progression substantielle des 
importations. 
 
Ces produits de très grande consommation pourraient être produits localement. Un projet 
porté par une entreprise guyanaise et des investisseurs extérieurs aurait pu voir le jour en 
2008, si le niveau de compétitivité par rapport à des concurrents extérieurs avait été 
avantageux. Face à cette situation d’ensemble de forte concurrence de marché qui se traduit 
en importations, le renforcement du tissu productif guyanais et la compétitivité durable de son 
économie semblent constituer un défi quasiment impossible à relever, malgré des efforts 
importants de solidarité financière et la dynamique entrepreneuriale locale. Dans ce contexte, 
l’ajout des 77 positions demandées permettrait de rétablir la situation, et apporterait plus de 
cohérence à l’intervention communautaire et nationale. 
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6) SURCOUTS 
 
La Guyane présente des caractéristiques atypiques dont certaines constituent des handicaps 
très pénalisants pour son développement. En effet, tel que le précise l’article 299 & 2 du traité 
CE, la situation économique et sociale structurelle des départements français d’outre-mer est 
aggravée par des phénomènes tels que : l’éloignement, l’insularité, la superficie, une 
morphologie territoriale complexe, un climat difficile. 
 
A ces handicaps permanents s’ajoutent des spécificités propres à la Guyane qui contribuent à 
créer d’autres difficultés, dont notamment le manque de facteurs de production, le 
développement limité du capital humain, l’étroitesse du marché intérieur et le manque 
d’ouverture vers son marché extérieur, ainsi que la dépendance économique vis-à-vis d’un 
nombre réduit d’activités. 
 
L’ensemble de ces difficultés structurelles ou spécifiques a des impacts non négligeables sur 
le développement de la Guyane. Leur cumul et leur permanence contribuent à grever les coûts 
de production, nuisent à la compétitivité des produits locaux et à la diversification du tissu 
productif.  
 
Approvisionnements 
 
Afin de réduire le déficit d’accessibilité de la Guyane, dû au grand éloignement par rapport à 
son marché historique et à l’étendue de son territoire, l’objectif poursuivi dans le cadre du 
programme opérationnel de la Guyane (Axe 4, partie : fonds de compensation des surcoûts) 
sera de réduire les effets de l’éloignement (principale contrainte qui affecte la région) et, 
donc, d’améliorer la capacité d’accès économique de la Guyane au continent européen.  
 
Stocks 
 
Les entreprises guyanaises sont dans l’obligation de sur-stocker pour deux raisons principales. 
D’une part, les délais de livraison sont très longs compte tenu de l’éloignement (1 mois 
minimum) et sont irréguliers. D’autre part, compte tenu de l’étroitesse du marché, les 
commandes minimums demandées par les fournisseurs peuvent représenter jusqu’à un an de 
production pour une entreprise locale 

6.  
7. Charges Financières  

 
Les taux d’intérêts appliqués en Guyane sont en général supérieurs de 4 à 5 points à ceux 
appliqués en France hexagonale. Les frais financiers sont alors plus élevés. 
 
Équipements 
 
Les outils de production existants sont dimensionnés pour des marchés à grands volumes, ce 
qui n’est pas le cas de la Guyane. De ce fait, les entreprises guyanaises se retrouvent dans 
l’obligation de se doter d’outils qui ne fonctionnent qu’à 20 ou 30 % de leur capacité de 
production. Ce surdimensionnement entraîne un manque d’économies d’échelle. Les 
entreprises locales ne sont pas en mesure de s’équiper de matériels appropriés compte tenu 
des délais requis pour les concevoir, les fabriquer puis les mettre en service, et de leur coût. 
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Maintenance 
 
D’une part, compte tenu des conditions climatiques guyanaises (fortes températures, humidité 
très élevée, eaux acides), les outils de production sont soumis à un plus fort taux d’usure, donc 
à une maintenance beaucoup plus intense. D’autre part, les compétences très spécifiques 
requises pour réparer les outils de production ne se trouvent pas en Guyane. Les entreprises 
sont donc dans l’obligation de faire venir des spécialistes de France hexagonale. 
 
Ainsi, d'une manière globale, le niveau des surcoûts constaté sur le territoire oscille, en 
fonction du produit fabriqué et du secteur d'activité, entre 20 % et 40 %. En effet, en fonction 
du nombre de produits finis fabriqués, le niveau de surcoût sera substantiellement différent. 
Un produit de grande consommation bénéficiera du phénomène d'économie d'échelle auquel 
ne pourra prétendre un produit fabriqué en série limitée. 
 
L'octroi de mer a pour vocation de réduire autant que possible les surcoûts résultant de 
l'étroitesse du marché guyanais, des conditions climatiques difficiles, du surdimensionnement 
des équipements dû aux petites séries, de la maintenance spécifique incluant les coûts 
de déplacement de techniciens de métropole.  
 
Les données, recueillies auprès des différents services de l’Etat, des collectivités locales et des 
socioprofessionnels, qui figurent dans le tableau ci dessous, montrent clairement, pour dix 
grandes familles de produits dans lesquelles figurent les différentes positions demandées, à 
combien s’élève le cumul des handicaps macroéconomiques pour une entreprise guyanaise 
d'une part, et le niveau des surcoûts compensés par le différentiel d'octroi de mer d'autre part :  
 

Codes Produits Niveau global des 
handicaps  

Handicaps (postes : 
équipement et 
maintenance) 

compensés par l'octroi 
de mer 

17 02, 19 05, 20 01, 20 06, 20 07, 21 03, 
21 06 et 22 09 

Produits de la boulangerie, 
confitures, compotes, sirops, 

condiments 

34.7% 20.4 % 

20 09 et 22 02 Jus de Fruits 44.4 %. 29.2 % 

22 08 Liqueurs et autres spiritueux 
à base de fruits et de rhums 

47.4 %. 32.5 % 

39 26 et 94 01 Matières plastiques, PVC, 36.68 %. 21.2 %  

4403, 4407, 4409, 4415 et 4418, 94 03 Bois 44.8 %. 30.5% 

25 23 29, 68 01 00 00, 68 05 30 80, 68 10 
19 et 68 15 

Matériaux de construction 35.2 %. 20.3 % 

7210, 7216 et 7314 Tôle et profilés 
 

35.46 %. 21.5 % 

22 09, 28 06, 28 14, 28 28 10 00, 28 28 
90 00, 28 53 00, 29 07, 34 02, 38 09 91 
00, 38 20 00 00, 48 18 10 10, 48 18 20 
10, 48 18 20 91, 4818 30 00, 48 18 40 11, 
48 18 90 00 et 6805 

 
Produits d’entretiens, de 
nettoyage et d’hygiène 

35 %. 21.5 % 

6109, 6205, 6206 Sérigraphie sur vêtements en 36.2 % 21.3% 
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matières textiles  
 

7217, 7214 7610, 7611, 7308, 7309 et 
7310, 94 06. 

Menuiserie aluminium, 
charpentes métalliques et 

bacs aciers 

37.48 %. 22.2 % 
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Annexe 1 : 
 

SURCOÛT DE LA PRODUCTION 
EN GUYANE 2008 

 
Produits : Confitures, compotes, sirops et condiments, produits de la boulangerie, etc. 
 
Codes douaniers : 1702, 1905, 2001, 2006, 2007, 2103, 2106 et 2209 
 
 Surcoût en 

% du CA 
Mode de calcul 

Approvisionnement 10.8 % Frais d’approche moyen de 55% (X). 
Les matières premières représentent 50 % du prix de 
vente (Y). D’où un surcoût de (X) x (Y) 
50% du transport est pris en charge par le FEDERUP 
soit -15% des frais d’approche 

Stocks 2.5% Les stocks représentent 8  mois de production quand 
la même entreprise en métropole a un stock de 3 
semaines à 1 mois. La location de l’entrepôt 
nécessaire au stockage coûte 1500 €/ mois. Le 
surcoût de stockage s’élève à 10500 €/an d’où un 
surcoût rapporté au CA de 2.5% 

Equipements 11.9 % Les frais d’approche des équipements sont de 35 %. 
Ces équipements font l’objet d’amortissement à 
hauteur de 130 000 €/ an. 
Le taux d’utilisation des équipements est de 19 % 
50% du transport est pris en charge par le FEDERUP 
soit -15% des frais d’approche 

Frais financiers 1 % Les taux d’intérêts appliqués sont de 4,5 % 
supérieurs à ceux pratiqués en France. Ceci est à 
l’origine d’un surcoût de charges financières qui, 
rapportés au CA, s’élève à 1% 

Maintenance 8.5% Coût supplémentaire à répartir sur la production 
annuelle de 35 000 €/ an 

TOTAL 34.7 %  
 
Produit : Jus de Fruits 
Codes douaniers : 2009 et 2202 
 Surcoût en 

% du CA 
Mode de calcul 

Approvisionnement 7 % 
5.2% 

Surcoûts liés à nos faibles quantités achetées. 
Frais d’approche moyen de 26 % (X) du prix de 
vente (Y). 
Les matières premières représentent 48 % du prix de 
vente et l’emballage 20 % du prix de revient. 
50% du transport est pris en charge par le FEDERUP 
soit moins 10% 

Stocks 2.2 % Les stocks sont de 10 mois à cause des quantités 
minimales (en croissance) imposées par les 
fournisseurs et aux stocks de sécurité. Le stock d’une 
entreprise similaire en France représente 3 semaines 
à 1 mois de production. La location de l’entrepôt 
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nécessaire au stockage coûte 9 600 €/ an.  
Equipements 18.9 % Les frais d’approche des équipements sont de 18 % 

(50% du transport est pris en charge par le 
FEDERUP soit -15% des frais d’approche). 
Ces équipements font l’objet d’amortissement à 
hauteur de 100 000 €/ an. 
Le taux d’utilisation des équipements est de 20 %. 

Frais financiers 0.8 % Les taux d’intérêts à long terme appliqués sont de 4,5 
% supérieurs à ceux pratiqués en France et de 6 % 
sur le court terme qui finance une partie du BFR. 

Maintenance 10.3 % Coût supplémentaire à répartir sur la production 
annuelle de 30 500 €/ an 

TOTAL 44.4%  
 
Produits : Liqueurs et autres spiritueux à base de fruits et de rhums 
Code douanier : 2208 
 Surcoût en % du 

CA 
Mode de calcul 

Approvisionnement 10.7 % Frais d’approche moyen de 55 % (X). 
Les matières premières représentent 50 % du 
prix de vente (Y). d’où un surcoût de (X) x 5y) 
50% du transport est pris en charge par le 
FEDERUP soit -15% des frais d’approche. 

Stocks 3.2 % Les stocks représentent 4 mois de production 
quand la même entreprise en Métropole stock 3 
semaines. 
La location de l’entrepôt nécessaire au stockage 
coûte 3 500 €/ an.  
Le surcoût de stockage s’élève à 10626 €/an 
d’où un surcoût rapporté au CA de 3.2% 

Equipements 19.5 % Les frais d’approche des équipements sont de 35 
%. (50% du transport est pris en charge par le 
FEDERUP soit -15% des frais d’approche) 
Ces équipements font l’objet d’amortissement à 
hauteur de 130 000 €/ an. 
Le taux d’utilisation des équipements est de 30 
%. 

Frais financiers 1 % Les taux d’intérêts à long terme appliqués sont 
de 4,5 % supérieurs à ceux pratiqués en France. 
Ceci est à l’origine d’un surcoût des charges 
financières qui rapportés au CA, s’élève à 1%. 

Maintenance 13 % Coût supplémentaire à répartir sur la production 
annuelle de 16 000 €/ an 

TOTAL 47.4 %  
 
 
Produits : Matières plastiques, PVC, … 
Codes douaniers : 3926 et 9401 
 Surcoût en % du 

CA 
Mode de calcul 

Approvisionnement 10.75 % Frais d’approche moyen de 37,65% (X). 
Les matières premières représentent 46,12 % du 
prix de vente (Y). D’où un surcoût de (X) x (Y) 
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50% du transport est pris en charge par le 
FEDERUP soit -15% des frais d’approche. 

Stocks 3.3 % Les stocks représentent 4,45 mois de production 
quand la même entreprise en métropole a un 
stock de 4 semaines. La location de l’entrepôt 
nécessaire au stockage coûte 15 936 €/ an. Le 
surcoût de stockage s’élève à 1912 €/an. 

Equipements 13.7 % Ces équipements font l’objet d’amortissement à 
hauteur de 645 553 €/ an. 
Le taux d’utilisation des équipements est de 
25%. 

Frais financiers 1,43 % Les taux d’intérêts appliqués sont de 4,5 % 
supérieurs à ceux pratiqués en France.  

Maintenance 7.5 % Coût supplémentaire à répartir sur la production 
annuelle de 27 000€ / an. 

TOTAL 36.68 %  
 
Produits : Bois 
Codes douaniers : 4403, 4407, 4420, 4415 4418 et 9403 (dans son intégralité) 
 
 Surcoût en % 

du CA 
 

Approvisionnement 10.9 % 50% du transport est pris en charge par le 
FEDERUP soit -15% des frais d’approche. 

Stocks 2.4 %  
Equipements 17.5 %  
Frais financiers 1 %  
Maintenance 13 %  

TOTAL 44.8 %  
 
 
 
Produits : Matériaux de construction 
Codes douaniers : 25 23 29, 6801 00 00, 6805 30 80, 68 10 19 et 6815 
 
 Surcoût en % 

du CA 
Mode de calcul 

Approvisionnement 10.6 % Frais d’approche moyen de 35% (X). 
Les matières premières représentent 45 % du 
prix de vente (Y). D’où un surcoût de (X) x 
(Y)  
50% du transport est pris en charge par le 
FEDERUP soit -15% des frais d’approche. 

Stocks 3.4 % Les stocks représentent 6 mois de production 
quand la même entreprise en métropole a un 
stock de 4 semaines. La location de 
l’entrepôt nécessaire au stockage coûte 7 
500€/ an. Le surcoût de stockage s’élève à 
12 300 €/an. 

Equipements 12.4 % Ces équipements font l’objet 
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d’amortissement à hauteur de 20 000 €/ an. 
Le taux d’utilisation des équipements est de 
28%. 

Frais financiers 0.9 % Les taux d’intérêts appliqués sont de 4,5 % 
supérieurs à ceux pratiqués en France.  

Maintenance 7.9 % Coût supplémentaire à répartir sur la 
production annuelle de 31 000 € /an. 

TOTAL 35.2 %  
 
 
Produits : Tôle et profilés 
Codes douaniers : 7210, 7216, et 7314 
 Surcoût en 

% du CA 
Mode de calcul 

Approvisionnement 10.26 % Frais d’approche moyen de 24 % (X). 
Les matières premières représentent 65 % du prix 
de vente (Y). D’où un surcoût de (X) x (Y) 
50% du transport est pris en charge par le 
FEDERUP soit -15% des frais d’approche. 

Stocks 2.8 % Les stocks représentent 3 mois de production quand 
la même entreprise en métropole a un stock de 4 
semaines. La location de l’entrepôt nécessaire au 
stockage coûte 42 000€/ an. Le surcoût de stockage 
s’élève à 4620 €/ an. Le crédit fournisseur pour 2 
mois de stockage est 1800 €. Ces sommes 
rapportées au CA sont l’origine d’un surcoût de 2,8 
% 

Equipements 13.2 % Ces équipements font l’objet d’amortissement à 
hauteur de 125 000 €/ an. 
Le taux d’utilisation des équipements est de 31%. 

Frais financiers 0.9 % Les taux d’intérêts appliqués sont de 4,5 % 
supérieurs à ceux pratiqués en France.  

Maintenance 8.3 % Coût supplémentaire à répartir sur la production 
annuelle de 28 000€ /an. 

TOTAL 35.46 %  
 
Produits : Menuiserie aluminium, charpentes métalliques et bacs aciers. 
Codes douaniers : 7217, 7214,7610, 7611, 7308, 7309 et 7310 et 94 06. 
 
 Surcoût en 

% du CA 
Mode de calcul 

Approvisionnement 11.88 % Frais d’approche moyen de 35 % (X). 
Les matières premières représentent 50 % du prix 
de vente (Y). D’où un surcoût de (X) x (Y) 
50% du transport est pris en charge par le 
FEDERUP soit -15% des frais d’approche. 

Stocks 2.8 % Les stocks représentent 3 mois de production 
quand la même entreprise en métropole a un 
stock de 1 semaine. La location de l’entrepôt 
nécessaire au stockage coût 14 400€/ an. Le 
surcoût de stockage s’élève à 16 158 €/ an. Ces 
sommes rapportées au CA sont l’origine d’un 
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surcoût de 2,8 % 
Equipements 12.7 % Ces équipements font l’objet d’amortissement à 

hauteur de 112 000 €/ an. 
Le taux d’utilisation des équipements est de 28%. 

Frais financiers 0,6 % Les taux d’intérêts appliqués en Guyane sont de 
4.5 % supérieurs à ceux pratiqué en France. Ceci 
est à l’origine d’un surcoût des charges 
financières qui, rapporté au CA, s’élève à 0,6 %. 

Maintenance 9.5 % Coût supplémentaire à répartir sur la production 
annuelle de 42 000€ /an. 

TOTAL 37.48 %  
 
 
 
Produits : 

o 2209 : Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à 
partir d'acide acétique 
o 2806: Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique). 
o 2814: Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) 
o 2828 10 00 : Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de 
calcium.  
o 2828 90 00 : Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de 
calcium, Autres.  
o 28 53 00 : Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de 
conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les 
gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux.  
o 2907 : Phénols; phénols-alcools 
o 3402 : Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations 
tensio-actives, préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de 
lavage, et préparations de nettoyage, même contenant du savon.  
o 3809 91 00 : Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de 
fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés 
et préparations pour le mordançage, p.ex.), des types utilisés dans l'industrie du cuir ou 
dans les industries similaires, n.d.a. ??? (a l'exclusion des produits à base de matières 
amylacées). 
o 3820 00 00 : Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage. 
o 4818 10 10 : Papier hygiénique, d’un poids par pli au mètre carré n’excédant 
pas 25 g. 
o 4818 20 10 : Mouchoirs et serviettes à démaquiller. 
o 4818 20 91 : Essuie-main en rouleaux. 
o 4818 30 00 : Nappes et serviettes de tables. 
o 4818 40 11 : Serviettes hygiéniques. 
o 4818 90 00 : Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers 
similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des 
fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou 
coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes 
de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles 
similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et 
accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de 
fibres de cellulose, Autres  
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o 6805: Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur un 
fond en matières textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou 
autrement assemblés 

 
 Surcoût en % Mode de calcul 
Approvisionnements 10.5 % Frais d’approche moyen de 40% (X) 

Les matières premières représentent  50%  du prix 
de vente (Y). D’où un surcoût de  (X) x (Y) 
50% du transport est pris en charge par le FEDERUP 
soit -15% des frais d’approche. 

Stocks  2.4 % Les stocks représentent 3 mois de production 
quand la même entreprise en métropole a un stock 
de 1 semaine. 
Les stocks s’étendent sur une surface de 900 m2. 
La location d’une telle surface coûte 86400 €/an.  
Le surcoût du stockage s’élève à 86400 €/an d’où 
un surcoût rapporté au CA de 2.4 % 

Equipements 12.4 % Ces équipements font l’objet d’amortissement à 
hauteur de 98 000 €/ an. 
Le taux d’utilisation des équipements est de 23%. 

Frais financiers 0,6 % Les taux d’intérêts appliqués en Guyane sont de 
4.5% supérieurs pratiqués en France. 
Ceci est à l’origine d’un surcoût des charges 
financières qui, rapportées au CA, s’élève à 0,6%. 
 

Maintenance 9.1 % Coût supplémentaire à répartir sur la production 
annuelle de 29 000€ /an. 

TOTAL 35%  
 
 
Produits : Sérigraphie sur vêtements en matières textiles. 
Codes douaniers : 6109, 6205, 6206. 
 
 
 Surcoût en % 

du Chiffre 
d’affaires 

Mode de calcul 

Approvisionnements 12 % Frais d’approche moyen de 40% (X) 
Les matières premières représentent  30%  du prix 
de vente (Y). D’où un surcoût de  (X) x (Y) 
50% du transport est pris en charge par le FEDERUP 
soit -15% des frais d’approche. 

Stocks  2.3 % Les stocks représentent 6 mois de production 
quand la même entreprise en métropole a un stock 
de 4 semaines. 
Les surstocks s’étendent sur une surface de 180 
m2. 
La location d’une telle surface coûte 10 600 €/an.  
Le surcoût du stockage s’élève à 21 000 €/an d’où 
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un surcoût rapporté au CA de 5.2 % 
Equipements 13.2% Ces équipements font l’objet d’un amortissement à 

70 000 € en matériel par an. 
Le taux d’utilisation des équipements est de 25 % 
 
 
 

Frais financiers 0.6 % Les taux d’intérêts appliqués en Guyane sont de 
4.5% supérieurs pratiqués en France. 
Ceci est à l’origine d’un surcoût qui, rapportées au 
CA, s’élève à 0,6 %. 

Maintenance 8.1 % Les coûts supplémentaires de maintenance sont de 
23 000€ /an. 

TOTAL 36.2%  
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Annexe 3 : Lettre de la Commission aux autorités françaises du 15 avril 2009. 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE  
FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE 
 
Le Directeur général 
 

Bruxelles, le 15 avril 2009 
TAXUD D1/JCP/cvh  D(2009) 24193  

Son Excellence 
Monsieur Pierre Sellal 
Représentant permanent de la France 
auprès de l'Union européenne 
Place de Louvain, 14 
1000 BRUXELLES 

Objet: Octroi de mer – Rapport à mi-parcours. 

Réf :     Lettre de la Représentation permanente n° 2344 / COOP-RP 47/07 du 
31 juillet 2008. 

Monsieur l'Ambassadeur, 

Par lettre du 31 juillet 2008, la représentation permanente de la France a adressé à la 
Commission le rapport d'étape prévu à l'article 4 de la décision du Conseil 2004/162/CE du 10 
février 2004 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer 
(DOM). Suite à une réunion entre les autorités françaises et des représentants de la direction 
D de ma direction générale, ce rapport a été complété le 23 décembre 2008. 

Les documents communiqués ont fait l'objet d'un examen attentif de la part de mes services et 
des autres services concernés de la Commission. Ils appellent les observations suivantes26. 

Son Excellence 
Monsieur Pierre Sellal 
Représentant permanent de la France 
auprès de l'Union européenne 
Place de Louvain, 14 
1000 BRUXELLES 

En application de l'article 1er de la décision du Conseil du 10 février 2004 précitée, les 
autorités françaises ont été autorisées, jusqu'au 1er juillet 2014, à prévoir des exonérations ou 
des réductions de la taxe dite "octroi de mer" pour une liste de produits qui sont  

                                                 
26  Ce présent courrier ne concerne pas le rapport 2007 transmis par les autorités françaises en application 

de la décision de la Commission C(2007)5115 final du 23 octobre 2007. Les présentes observations 
sont donc sans préjudice de celles que les services de la Commission auraient à formuler en matière de 
contrôle des aides d’État. 
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fabriqués localement dans les DOM. Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la 
stratégie de développement économique et social de chaque DOM, en tenant compte du cadre 
communautaire applicable, et contribuer à la promotion des activités locales sans être pour 
autant de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt 
commun. Le rapport d’étape doit permettre de vérifier l'incidence des mesures prises et leur 
contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, compte tenu 
des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques. Sur la base de ce rapport, la 
Commission doit soumettre au Conseil un rapport comportant une analyse économique et 
sociale complète et, le cas échéant, une proposition visant à adapter les dispositions de la 
décision précitée. 

Sans méconnaître l'intérêt des éléments contenus dans le rapport d’étape et dans le 
complément au rapport d’étape, je regrette de devoir constater que les données fournies sont 
clairement insuffisantes pour apprécier les effets réels des différentiels de taxation à l’octroi 
de mer appliqués aux produits fabriqués localement sur l'activité économique dans le DOM 
concerné. Par exemple, les données fournies, par secteurs d'activité, en termes d'emploi ou de 
parts de marché des produits locaux, sans distinguer selon que ces données se rapportent ou 
non à des produits faisant l'objet d'une taxation différenciée, ne paraissent pas pertinentes pour 
démontrer l'impact positif du régime autorisé27. 

Compte tenu de l'objectif de ce rapport28 il est nécessaire de disposer, pour chaque DOM et 
pour chaque catégorie de produits faisant l'objet, pour le DOM concerné, d'un différentiel de 
taxation à l'octroi de mer, d’une évaluation de l’incidence du régime en termes de maintien ou 
de promotion des activités locales et de conditions des échanges. L'objectif doit être de 
montrer la différence, au niveau des résultats constatés sur le plan économique, social et 
commercial, qui aurait résulté de l'absence des mesures de taxation différenciée. En effet, si 
aucun impact positif ne peut être démontré, cette mesure qui est, rappelons-le, dérogatoire aux 
principes du traité protégeant la libre circulation des marchandises, pourrait être considérée 
comme injustifiée et son abandon pourrait être envisagé. 

Par ailleurs, je vous communique, en annexe, la liste des informations complémentaires, plus 
ponctuelles, dont mes services ont besoin pour examiner le rapport d’étape ainsi que la 
demande formulée en vue d'appliquer, pour la Guyane, un différentiel de taxation à l'octroi de 
mer pour un certain nombre de produits supplémentaires. 

Veuillez croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma haute considération. 

Robert Verrue 

                                                 
27  Il semble qu'une étude par produits ait été réalisée pour la Martinique (cf. page 15 du complément au 

rapport d'étape); toutefois, cette étude n'est pas jointe. Par ailleurs, pour la Guyane, certaines données 
concernant les ventes, à l'intérieur de ce DOM, de produits soumis à un différentiel de taxation à l'octroi 
de mer, semblent pouvoir être exploitées (cf. annexe 1 du complément au rapport d'étape, tableaux 
Guyane, pages 27 à 32, colonne 11 ventes internes). 

28  Article 4: "[…] afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion des 
activités économiques locales […]" 
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Annexe 
Liste des précisions ponctuelles à apporter 

 

SUR LE BILAN A MI-PARCOURS 

Communiquer les différentes délibérations des Conseils régionaux fixant ou modifiant 
les taux d'octroi de mer (rapport de juillet 2008, pages 13 et 14). 

Détailler les statistiques concernant les "importations" figurant à l'annexe 1 du 
complément de rapport du 23 décembre 2008, en distinguant par pays de provenance : 
France métropolitaine, autres Etats membres, pays tiers avec un détail pour les pays 
ACP. 

Pour les produits pour lesquels le différentiel effectivement appliqué (voir annexe 2 du 
rapport) est inférieur d'au moins de 10 points de pourcentage par rapport au maximum 
de différentiel autorisé, expliquer les raisons qui justifient le maintien du différentiel 
actuel autorisé. 

SUR LA DEMANDE D'EXTENSION DE LA LISTE CONCERNANT LA GUYANE 

Quantification du handicap pour les produits pour lesquels une fiche de chiffrage n'a pas 
encore été fournie. Des questions seront posées sur les fiches de chiffrage lorsqu'elles 
seront toutes disponibles. 

Pour les produits qui font l'objet d'une demande d'ajout aux listes de produits, fournir, de 
préférence sur tableau Excel, les statistiques concernant l'évolution des "importations" 
des produits en cause depuis 2004, en distinguant par pays de provenance : France 
métropolitaine, autres Etats membres, pays tiers avec le détail pour les pays ACP. 
Fournir des données concernant l'évolution de la production locale des produits pour 
lesquels il est demandé d'autoriser une taxation différenciée. 
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Annexe 4 : Note des autorités françaises à la Commission du 16 avril 2010 et pièces 
jointes. 
 

NOTE A LA COMMISSION EUROPEENNE 
 
 

Note argumentaire de l’impact économique  
du régime de l’octroi de mer 

 
 
 
Par courrier du 31 juillet 2008, les autorités françaises ont transmis à la Commission le 
rapport d’étape prévu à l’article 4 de la décision du Conseil 2004/162/CE du 10 février 2004 
relative au régime de l’octroi de mer dans les départements d’outre-mer (DOM). Le rapport a 
été complété le 23 décembre 2008. 
 
Par courrier du 15 avril 2009, référence D (2009)24193, la Commission a souhaité obtenir des 
informations supplémentaires de la part des autorités françaises. 
 
Les services de la Commission souhaitent en particulier qu’un complément de données soit 
fourni afin de mieux apprécier l’impact des différentiels de taxation à l’octroi de mer 
appliqués aux produits fabriqués localement sur l’activité économique de chaque DOM. 
 
 
Introduction méthodologique 
 
L’argumentaire développé dans le rapport et ses compléments transmis en 2008 mettait 
l’accent sur les conséquences générales de l’application du régime de l’octroi de mer rénové 
depuis le 1er août 2004, démontrant notamment qu’il ne constitue pas une entrave aux 
échanges des DOM avec les pays de l’Union européenne au regard de l’évolution globale des 
importations et mettant en exergue les points saillants des quatre économies locales en termes 
de dynamique des secteurs économiques dominants, bénéficiaires du dispositif. 
 
S’agissant des performances réalisées par les entreprises grâce à ce régime d’aide, la limite de 
l’exercice a résulté du souci de fournir aux services de la Commission des données 
économiques fiables, issues des statistiques nationales. L’exercice de bilan à mi-parcours se 
heurte en effet à deux obstacles majeurs : 
 

- le champ des entreprises assujetties distinguant les entreprises de moins des 
entreprises de plus de 550 000 € de chiffre d’affaires de production, les plus petites 
entreprises échappent le plus souvent à l’analyse, du fait de systèmes comptables ne 
les soumettant pas à toutes les obligations déclaratives des plus grandes :  ainsi les 
petites entreprises se déclarant au forfait, les micro-entreprises et les entreprises 
agricoles ne peuvent être étudiées précisément. 
Or, dans les quatre DOM, les micro entreprises (effectifs de moins de 10 personnes) 
représentent plus de 90% des entreprises recensées tous secteurs confondus, et les 
petites entreprises de production près de la moitié de l’emploi marchand. 
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- les enquêtes d’entreprises réalisées localement par secteur d’activité, compte tenu de 
la taille des économies des territoires, ne permettent pas d’atteindre un niveau 
d’analyse suffisamment fin (nomenclature NACE) permettant une éventuelle 
correspondance des données économiques avec les données des productions aidées par 
l’octroi de mer identifiées par leur code douanier. Le niveau d’agrégation sectorielle 
retenu comme pertinent (10 secteurs) rend impossible tout rapprochement de 
l’information avec les catégories de produits concernés par les différentiels. 

 
Aussi, afin de mieux répondre aux précisions demandées visant à justifier, par catégorie de 
produits, le maintien et/ou la promotion des activités locales ainsi que les conditions des 
échanges, une autre approche méthodologique a été engagée, plus empirique car reposant 
sur les contributions des opérateurs locaux (conseils régionaux et socioprofessionnels).  
Cette méthode a d’ailleurs fait l’objet d’une consultation des services de la Commission le 23 
octobre 2009 préalablement au lancement des travaux. 
 
A défaut de compatibilité entre les données économiques officiellement disponibles relatives 
aux entreprises et les données douanières afférentes à des productions ou des importations, 
l’idée de travailler sur des positions douanières agrégées en « familles » ou catégories de 
produits a finalement été retenue. 
 
La liste des familles obtenue et présentée ci-après regroupe un ou plusieurs chapitres ou 
parties de chapitres de la nomenclature douanière, dans lesquels les productions objet de 
différentiels peuvent aisément s’inscrire. 
 

Liste de familles de produits  retenue pour les 4 DOM 
 

Secteurs d’activités /familles de produits Chapitres douaniers ou 
positions concernés 

Produits de l’élevage  01  

Produits de la pêche et de l’aquaculture  03 

Produits laitiers et oeufs 0403 à 0407 

Produits d’origine végétale  04079 à 10 

Produits de la minoterie  11 

Produits de l’industrie sucrière 1212 et 1701 à 1702 

Préparations alimentaires 

- Produits de la confiserie 
- Graisses et huiles végétales 
- Préparations alimentaires (viandes, crustacés, poissons)
- Produits du chocolat 
- Produits de la boulangerie et de la biscuiterie 
- Préparations de légumes ou de fruits 
- Autres préparations alimentaires 

15 à 21 

1703 et suivants 
15 
16,  
18 
19 
20 
21… 

Eaux et boissons 

- Eaux et boissons 

- Boissons alcoolisées 

22 

2201 et 2202 

2203 à 2208 

Rhums et boissons alcoolisées à base de rhum 2208 

Fabrication d’aliments pour animaux 23 

Industrie du tabac 24 

Matériaux de construction 25 
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Produits chimiques inorganiques 27 à 29 

Engrais 31 

Autres industries chimiques 32 à 38 

Secteurs d’activités /familles de produits Chapitres douaniers ou 
positions concernés 

Produits et ouvrages en matières plastiques 39 

Ouvrages en caoutchouc 40 

Produits du bois 44 

Industrie du papier et du carton 48  

Edition et imprimerie 49 

Produits de l’habillement 61 à 63 

Ouvrages en pierre, plâtre, ciment… 68 

Miroiterie, optique médicale 70 

Bijouterie, orfèvrerie 71 

Ouvrages en fonte, fer ou acier 72, 73 

Menuiseries aluminium 76 

Machines et appareils électroménagers et mécaniques 83 et 84 

Industrie automobile (carrosserie, châssis et pièces détachées) 85 

Navigation maritime 89 

Optique 90 

Fabrication de meubles et d’articles de literie 94 

Marchandises et produits divers 95 

 
Les données du rapport 2008 ont ainsi été agrégées par chaque région, afin de mettre en avant 
par catégorie de produits, les évolutions constatées entre 2005 et 2007 s’agissant des 
indicateurs suivants : 

- le montant de l’aide, simulé par l’application du différentiel de taxation en vigueur 
sur les montants de productions recensées par l’administration douanière ; 

- la part de marché estimée par le rapport des montants de ventes internes (VI) aux 
montants de consommations du marché local, constitué par l’addition des 
importations (M) et  des ventes internes :   VI      . 

VI + M 
 

- l’évolution des échanges en termes de valeurs d’exportations ; 
- l’impact économique estimé en termes de rentabilité, par l’indicateur de résultat 

fiscal ramené au chiffre d’affaires de l’entreprise ; 
- l’impact social exprimé en termes d’emplois de production recensés. 

 
En cohérence avec les statistiques sectorielles initialement transmises en 2008, ces deux 
indicateurs socio-économiques sont des estimations fournies par les socioprofessionnels de 
chaque territoire. Avec leur appui, les conseils régionaux ont assorti les tableaux d’indicateurs 
ainsi obtenus (fiches par DOM et par catégorie de produits en annexe) de commentaires 
précisant les caractéristiques connues d’évolution des entreprises fabriquant les marchandises 
concernées, ainsi que les forces et faiblesses du secteur en cause. 
Une appréciation qualitative visant à justifier des différentiels existants conclut chaque 
commentaire. 
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La Guyane a réalisé ce même travail en y intégrant l’exercice de complément d’informations 
demandé sur la justification des nouveaux différentiels sollicités. En effet, ces demandes 
s’inscrivent pour la plupart dans une logique de complémentarité de gamme ou de filière de 
productions. 
 
1. Les principales caractéristiques des analyses par DOM et par catégorie de produits 
 
Sur l‘impact de la mesure d’aide, en termes d’emplois et de dynamisme des secteurs 
concernés, il ressort des analyses faites par les régions que les principales justifications des 
différentiels tiennent à leur effet escompté en terme de maintien des activités de production 
locales, dont la pérennité n’est jamais acquise. Or, dans le contexte économique des DOM, 
marqué par une dépendance toujours élevée par rapport aux importations, le simple maintien 
de ce pan de productions locales constitue un acquis important directement concerné par 
l’application des différentiels de taux. 
 
Au-delà de l’activité stricto sensu, l’impact de l’octroi de mer est également à considérer en 
termes d’expertise locale, de maintien et de développement de savoir-faire qualifiés. 
Par ailleurs, une politique d’approvisionnement en produits locaux conduit dans certains 
secteurs à un effet régulateur sur les prix à la consommation. La disparition d’activités locales 
de production et de transformation aboutirait ainsi à une situation monopolistique de l’import, 
génératrice d’effet inflationniste.  
 
Les principaux facteurs de fragilité des productions locales sont communs aux quatre régions : 
 
- le faible taux d’utilisation des équipements, surdimensionnés par rapport à un marché 

limité et empêchant toute économie d’échelle ;  

- pour les produits agro-alimentaires, la grande dépendance, accrue en temps de crise, vis-à-
vis des GMS29 et plus largement des circuits de distribution, dont le changement de 
stratégie dans la gestion des approvisionnements au profit des marques distributeurs ou 
des marques franchisées peut ébranler rapidement la position de la production locale. Ce 
phénomène s’est accompagné de l’apparition de « discounters » dans le paysage de la 
grande distribution avec les effets à la baisse des prix qu’elle a entraînés. Il s’agit d’une 
concurrence avec des activités de volume, fabriquant des produits en grande série. Compte 
tenu de la taille des marchés concernés pour ces entreprises souvent communautaires, 
leurs prix de revient  sont très bas et les DOM constituent des marchés de « dégagement » 
voire de «déstockage ». 

- L’absence ou la faiblesse des débouchés à l’exportation des entreprises de production qui 
ne permet pas à ces dernières d’optimiser leurs capacités de production et de contribuer 
plus significativement à l’intégration dans leur environnement régional.  

Les entreprises européennes et internationales alimentant accessoirement les marchés outre-
mer bénéficient de coûts réduits d’approvisionnement en matières premières, d’économies 
d’échelle compte tenu des volumes élevés de production qui répondent aux demandes 
importantes sur le marché national et international.  
Ces caractéristiques de la concurrence conduisent les entreprises locales à poursuivre des 
investissements visant à maintenir une certaine compétitivité interne, requérant des temps 
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d’amortissement beaucoup plus élevés que sur le continent, pour des gains de rentabilité qui 
ne peuvent être optimisés le plus souvent, ni sur leur propre marché (effet taille), ni sur les 
marchés voisins (facteurs de production plus compétitifs tels que l’emploi ou les standards 
environnementaux, sanitaires et phytosanitaires ; problèmes d’accessibilité aux pays cible et 
de solvabilité des marchés). 
Sur les niches de production (par exemple dans la construction) où elles pourraient affirmer 
leur compétitivité, les entreprises locales jouent la carte de la différenciation de leurs produits 
(adaptation aux conditions climatiques spécifiques, normalisation sanitaire). Elles mettent en 
place des stratégies de conquête de marché internes ou externes (environnement géographique 
à caractéristiques similaires). Toutefois, l’amélioration de la qualité des produits nécessite des 
investissements matériels significatifs mais également des frais de R&D dont les rythmes 
d’amortissement et les retours sur investissement sont incertains ou, à tout le moins, 
significativement plus longs que pour les entreprises implantées en métropole. 
 
 
2. Les propositions nouvelles consécutives aux traitements effectués 
 

2.1. Propositions relatives aux différentiels sous-exploités 
 
Conformément à la décision du Conseil n°2004/162/CE du 10/02/2004, les conseils régionaux 
sont autorisés à appliquer une taxation différenciée en faveur des productions locales 
sensibles, identifiées suivant la nomenclature du tarif douanier commun. Le Conseil fixe pour 
chacun des départements d’outre mer et pour les produits repris en listes A, B et C de 
l’annexe à la décision susvisée, l’écart maximum de taxation qui peut exister entre les 
produits fabriqués localement et  les produits similaires importés. 
La Commission observe certains écarts de taxation de plus de 10 points par rapport au 
différentiel maximum autorisé et s’interroge sur l’opportunité de maintenir ces niveaux de 
différentiel de taux compte tenu de leur sous-exploitation.  
Les conseils régionaux apportent une attention particulière aux secteurs les plus sensibles à la 
concurrence et souhaitent ainsi moduler en fonction des forces et faiblesse de l’activité, et par 
anticipation de l’évolution du marché, le soutien apporté par les différentiels de taux, ce qui 
explique que des taux ne soient pas toujours utilisés à leur maximum. Cette prudence permet 
de conserver des marges de manœuvre au profit des producteurs sollicitant des hausses de 
différentiels en fonction de l’évolution du marché et des stratégies de développement des 
entreprises internationales. 
Par ailleurs, les collectivités et les socioprofessionnels justifient le maintien de certains 
différentiels sous-exploités, par souci d’harmonisation sur des positions tarifaires 
correspondant à des compléments de gammes susceptibles de relever de la même catégorie 
que celle de produits fabriqués localement (par exemple les viandes entières / viandes 
découpées, ou les viandes fraîches / viandes congelées). 
Malgré tout, les autorités françaises ont entendu se livrer à une analyse approfondie des 
différentes situations de sous-utilisation des différentiels de taux permettant de dégager des 
possibilités de révision d’écarts de taxation pour les motifs suivants :  

- des productions locales en très forte régression ou ayant totalement disparu, 
rendant inutile la démarche de préservation du secteur économique ; 

- à l’inverse, l’évolution favorable constatée dans la structure de la filière, se 
traduisant par une amélioration de la rentabilité et de la compétitivité des 
entreprises et conduisant à rendre inutile l’aide constituée par le différentiel de 
taux. 
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En conséquence, des propositions d’évolution des taux actuels sont présentées pour chaque 
DOM sauf pour la Guyane, pour laquelle la liste actuelle des produits aidés est plus restreinte 
et où il n’existe pas de différentiel de taux effectivement sous-utilisée. Ces propositions 
d’évolution se traduisent soit par des réductions de l’ordre de 10 à 20 points pour les secteurs 
devenus plus compétitifs soit par des suppressions lorsque l’activité locale n’existe plus. 
 
Un tableau synthétisant ces mesures d’adaptation figure en fin d’annexe par DOM. 
 
 
 
 

2.2. Propositions relatives aux demandes de la Guyane 
 
La situation économique de la Guyane marquée par une forte croissance de sa population et 
les besoins qui en découlent en matière d’aménagement du territoire et de développement de 
secteur économiques clés (agriculture, pêche, construction,…) justifie la pérennisation des 
différentiels actuels et un élargissement  des listes, demandé pour soutenir le développement 
de nouvelles activités économiques. 
Faisant suite à l’examen du rapport à mi-parcours, la Commission demande des justifications 
économiques complémentaires, la fourniture d’une quantification des surcoûts pour les 
produits non justifiés en 2008 (poissons, préparations de poissons, bijoux). 
L’évolution des besoins de l’économie locale a conduit la Guyane à réajuster sa demande 
initiale en la recentrant sur les secteurs de production où le bénéfice des différentiels présente 
un intérêt d’une plus grande acuité.  
Dans sa nouvelle note argumentaire, le conseil régional de Guyane inscrit les propositions 
d’élargissement de liste dans l’argumentaire économique des différentiels existants car il 
souhaite insister sur la logique de filières de développement économique poursuivie par le 
territoire. Cette stratégie de développement se concentre sur 3 axes : l’habitat et la 
construction, l’exploitation de la foret  et des produits du bois, et les activités de l’agriculture 
de la pêche et de l’agroalimentaire. 
Cette démarche aboutit à une diminution du nombre de produits susceptibles de bénéficier 
d’un différentiel dont la liste est ramenée de 77 à 64 produits (parmi lesquels ceux qui 
restaient à justifier). 
 
La Guyane propose ainsi dans sa note complémentaire en annexe : 
 
- de regrouper sur la base de la nomenclature harmonisée à quatre chiffres (SH4) les secteurs 
du papier et carton (4818), des eaux minérales (2202), 
- le retrait de positions tarifaires pour lesquelles l’aide demandée n’apparaissait plus décisive 
(0302, 0303, 070990, 2806, 285300, 2907, 4415, 7108, 7113 et 9401) Par ailleurs, afin de 
mieux cibler l’aide, deux positions à 4 chiffres (SH4) ont été remplacées par 4 positions 
tarifaires à 6 et 8 chiffres qui définissent plus finement les produits qui nécessitent un soutien 
accru. 
- le rajout de la position tarifaire 0401 (lait et crème de lait) afin de soutenir la création 
prochaine d’une unité de production de lait UHT. 
 
 
3. Mise en perspective de l’analyse 2005-2007 par rapport à la conjoncture 2008-
2009 
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Depuis la transmission du rapport à mi-parcours, les DOM ont été affectées comme ailleurs 
par la crise économique et financière mondiale et la conjoncture de ces territoires s’est au 
surplus dégradée en 2009 du fait d’une crise sociale particulièrement aiguë aux Antilles.  
 
La dynamique économique du début des années 2000, caractérisée par d’importants chantiers 
de construction en habitat et en infrastructures (routes, établissements scolaires…) s’est 
renversée en 2009 car plusieurs de ces chantiers se sont achevés courant 2009 (route des 
Tamarins à la Réunion), et une part importante des programmes d’investissements publics n’a 
été reconduite, dans l’attente d’une meilleure visibilité sur les perspectives financières en 
termes de débouchés et de rentabilité d’investissement.  
 
Les données relatives à l’emploi traduisent cette aggravation de la situation socio-économique 
des DOM, dans des proportions démontrant l’extrême fragilité et la vulnérabilité de ces 
petites économies « insulaires ». 

 
Parallèlement, et malgré cette dégradation sensible de la conjoncture, le taux de création 
d’entreprises est resté élevé dans les quatre DOM par rapport à celui constaté en France 
continentale. Ce taux, tiré par les créations de TPE (donc sans effet marqué sur les chiffres de 
l’emploi salarié créé) dans les secteurs clés pour les économies domiennes que sont l’agro 
nutrition et le BTP justifie la pertinence de l’aide fiscale apportée par les différentiels de taux 
d’octroi de mer en tant que facteur de dynamisme de la création d’entreprises de production 
locale.  
 
L’octroi de mer se situe donc au premier rang des outils d’intervention publique dans les 
DOM. De ce point de vue, il n’est pas indifférent que la dégradation des échanges en 2009, 
touchant en particulier les importations, devrait pour la première fois depuis 1993 affecter la 
recette nette d’octroi de mer versée aux collectivités. 
 

Demandeurs 
inscrits

Dont <25 
ans

Variation 
sur 12 mois

Demandeurs 
inscrits

Dont <25 
ans

Variation 
sur 12 mois

Demandeurs 
inscrits

Dont <25 
ans

Variation sur 
12 mois

Guadeloupe 41 488 4 937 - 0,1% 42 337 5 800 + 4,0% 51 460 7 200 + 11,6%

Guyane 12 035 1 733 + 3,9% 11 810 1 783 + 9,3% 14 620 2 360 + 14,0%

Martinique 33 711 4 922 + 1,6% 34 554 5 529 + 6,4% 39 530 6 360 + 12,7%

Réunion 58 174 13 322 + 5,4% 61 462 14 136 + 16,8% 101 180 18 760 + 24%

au 31 décembre 2009au 31 décembre 2008au 31 juillet 2007
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Conclusions 
 
Il ressort des analyses statistiques effectuées, des propositions opérationnelles qui en sont 
résultées et de la mise en perspective de ces éléments par rapport à l’évolution économique 
constatée en 2008 et 2009, que les différentiels de taux autorisés par la Commission – malgré 
la persistance de handicaps structurels lourds qui frappent les économies domiennes – ont été 
utilisés par les conseils régionaux avec souplesse et dans le cadre d’une véritable stratégie de 
développement qui privilégie les secteurs dans lesquels une production locale pourra à terme 
se structurer et venir en substitution des importations dominantes. Il est également constaté 
que, sauf rares exceptions, les entreprises locales n’ont pas encore capacité à intervenir 
significativement à l’export et de renforcer la présence dans l’environnement régional, ce qui 
démontre que l’aide octroyée est proportionnée à la stricte compensation du handicap de 
compétitivité sur le marché intérieur.  
. 
 
Ces résultats en demi-teinte ne doivent pas faire oublier que le régime d’aide aura permis dans 
une grande majorité des cas de limiter, sur les secteurs cible, la dépendance aux importations 
qui est une caractéristique majeure commune aux quatre DOM. Dans des marchés intérieurs 
globalement croissants, dans lesquels la production locale a des difficultés à gagner des parts 
de marché, la part des importations démontre bien par ailleurs que l’aide par les différentiels 
d’octroi de mer ne constitue toujours pas une entrave aux importations. 
 
Sur un plan méthodologique, ces compléments d’informations visent à apporter une réponse 
plus détaillée aux demandes de la Commission, au regard des imperfections constatées du 
système évaluatif, liées : 
 

- d’une part, à l’incompatibilité de systèmes statistiques distincts : il n’y a pas de table 
de correspondance entre les données par secteurs d’activités (nomenclature NACE) et 
celles relevant de la nomenclature douanière. 

- d’autre part, à la petite taille de la grande majorité des entreprises des DOM (petites et 
micro-entreprises à plus de 90%), qui échappent de fait à la captation statistique 
(INSEE). 

La nouvelle approche d’analyse, plus empirique, reposant sur les catégories (familles) de 
produits – niveau de recueil d’informations plus agrégé constituant un compromis entre le 
code douanier et le secteur d’activité de l’entreprise – et le concours des opérateurs 
économiques locaux, permet d’atteindre un nouveau niveau d’informations qualitatives et 
quantitatives sur les effets du régime de l’octroi de mer. 
 
Il s’avère qu’une des difficultés de collecte de données relève d’une des principales 
caractéristiques des activités de production locales : elles sont essentiellement tournées vers 
leurs marchés intérieurs, et exportent très peu. De fait, les entreprises n’ont qu’une 
connaissance progressive et approximative de la classification douanière des produits finis 
qu’elles fabriquent. 
 
La complexité et la fragilité des appréciations portées sur les différentiels de taxation sont 
également dues aux « glissements » des déclarations de codes possibles (aussi bien du côté 
des productions que du côté des importations), ou aux effets de gamme voire de substituabilité 
de certains produits fabriqués localement avec des produits différents en terme de 



 

FR  FR 

classification douanière et exclusivement importés (par exemple, substituabilité entre 
matériaux de construction, alcools…). 
 
Il convient de signaler que dans le cadre des états généraux de l’outre-mer, exercice mené par 
la France en 2009 auprès de chacun des territoires d’outre-mer, le premier conseil 
interministériel de l’outre-mer réuni le 6 novembre 2009 a émis un certain nombre de 
propositions, parmi lesquelles, « l’engagement d’une étude relative à l’octroi de mer, afin de 
renforcer son rôle d’équilibre des budgets des collectivités territoriales ».  
 
Cette étude visera notamment à rechercher des pistes d’amélioration des moyens d’évaluation 
du régime d’aide de l’octroi de mer. 
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