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Résumé  

Dans cet article, nous évaluons les conséquences potentielles de la 

suppression du différentiel de taxation de l’octroi de mer et de 

mesures alternatives à l’aide de CloDyn, un modèle d’équilibre 

général calculable en dynamique séquentielle, qui tient compte des 

différentes spécificités des économies domiennes. Taxe emblématique 

de la fiscalité outre-mer, l’octroi de mer s’applique de façon 

inéquitable sur les produits locaux et importés. Sa suppression 

pourrait entrainer un ralentissement économique mais réduirait les 

inégalités sociales 

Mots-clés : modèle EGC dynamique, petite économie insulaire, DOM, 

protectionnisme  

Classification JEL : D33, D58, E27, F17, I32, O15, O54 

Abstract 

In this paper, we evaluate the potential consequences of the 

abolition of the octroi de mer and its alternatives by using CloDyn, 

a computable general equilibrium model in sequential dynamic which 

take into account the different specificities of the French overseas 

economies. The octroi de mer is applied unfairly on local and 

imported products. Its removal could cause an economic slowdown but 

would reduce the social inequalities of the society. 

Key words: Dynamic CGE model, trade liberalisation, small island 

economy, protectionnism. 

JEL classification: D33, D58, E27, F17, I32, O15, O54me.  
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1. Introduction 

« A un moment où l’on ne peut que constater l’accélération alarmante 

du dépérissement de l’économie des départements d’outre-mer et où il 

apparait indispensable de sauvegarder le peu qui nous reste 

d’activité productrice, il est naturel que l’on songe à protéger nos 

marchés intérieurs ». C’est en ces termes que le poète et homme 

politique Aimé Césaire prônait, le 20 décembre 1983 devant 

l’Assemblée nationale en tant que député et président de la Région 

Martinique, la protection de ces quatre « vieilles colonies ».  

L’une d’entre elles, la Guadeloupe, se trouve à la croisée de 

plusieurs réalités, de part sa position géographique1. En premier 

lieu, ce territoire, comme les autres Régions Ultrapériphériques 

(RUP), est intégré au sein d’un double espace géoéconomique 

constitué, d’une part d’une zone géographique de proximité 

(généralement des pays tiers relativement plus pauvres) et d’autre 

part d’un espace politique d’appartenance. En second lieu, elle est 

isolée du fait de l’éloignement du continent européen, renforcé par 

l’insularité et l’enclavement. C’est une région insulaire 

caractérisée par des marchés internes exigus et des dotations 

factorielles insuffisantes si bien que l’économie est fortement 

dépendante de l’extérieur et les entreprises locales supportent des 

surcoûts de production.  

Afin de compenser ces surcoûts, un différentiel de taux d’octroi de 

mer fut introduit. L’octroi de mer est une taxe indirecte dont la 

légitimité a été reconnue par les institutions européennes pour 

donner aux collectivités territoriales des départements d’outre-mer 

les moyens de leur propre développement et compenser les surcoûts 

liés à l’ultra périphérie. Ces dispositions sont prévues par 

l’article 299-2 du traité. C’est une taxe très ancienne remontant au 

« droit de poids » instaurée en 1670 par Colbert2. Depuis la loi 

n°84-747 du 2 août 1984, qui a également institué un droit 

additionnel, la fixation des taux d’octroi de mer relève de la 

compétence des conseils régionaux.  

Jusqu’au 31 décembre 1992, l’octroi de mer et, le cas échéant, le 

droit additionnel frappaient les marchandises de toute provenance 

qui étaient introduites dans les départements d’outre-mer. Un tel 

régime revenait à introduire une taxe d’effet équivalent à un droit 

de douane et n’était donc pas conforme aux dispositions du Traité de 

Rome. C’est pourquoi le Conseil des Communautés a demandé au 

gouvernement français de modifier sa législation afin de taxer 

indistinctement les biens importés et produits dans les départements 

d’outre-mer. Mais, il a autorisé la France à exonérer, totalement ou 

                       

 

1 La plupart des RUP sont insérées dans un espace géoéconomique non européen. 
2 Cf. Rapport n° 357 (2003-2004) de M. Roland du Luart, fait au nom de la commission 

des finances, déposé le 16 juin 2004. 
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partiellement, les productions locales, en fonction des besoins 

économiques, pendant une durée de dix ans. Ces principes ont été mis 

en œuvre par la loi n°92-676 du 17 juillet 1992, entrée en vigueur 

le 1er janvier 1993.  

Le régime des exonérations arrivant à échéance le 31 décembre 2003, 

les autorités françaises ont demandé, le 14 avril 2003, la 

prorogation de ce régime dérogatoire. Le Conseil européen a autorisé 

la France à continuer d’appliquer jusqu'au 1er juillet 2014 un régime 

de différentiel de taxation d'octroi de mer entre les produits 

locaux et importés dans les DOM au nom du principe de compensation. 

L’octroi de mer fait partie des nombreux dispositifs spécifiques aux 

DOM visant à soutenir et encourager le développement économique de 

ces régions. Dans ce contexte, l’élaboration d’un outil de 

simulation macroéconomique apparaît naturellement comme une exigence 

plus que souhaitable. Cet outil doit être capable de reproduire le 

fonctionnement des économies domiennes avec toutes leurs 

particularités. 

Elles connaissent une croissance essentiellement tirée par la 

consommation (100% du PIB) dans un contexte de cherté de la vie. 

Elles sont des économies à la fois sous serre [Naudet J.D. (2006), 

p.2) et teintées de syndrome hollandais [Poirine (1993), p.1169]. 

Dimou [(2007), p.280] montrait qu’avec l’augmentation du pouvoir 

d’achat due aux injections de majorations de salaire des 

fonctionnaires, les ménages avaient tendance à chercher des biens de 

plus en plus sophistiqués, ce qui entrainait l’augmentation des 

importations et donc une fuite dans le circuit économique.  

Les mécanismes de formation des prix des produits importés sont 

souvent considérés comme un champ thématique important au sein 

duquel se tiennent des débats controversés au sujet du rôle de 

l’octroi de mer dans l’économie des DOM. Son importance est d’autant 

plus grande que le niveau élevé du coût de la vie est régulièrement 

pointé du doigt en Guadeloupe où le taux de bas revenus3 est de 18% 

(alors qu’il est de 13,5% au niveau national) et où le taux de 

chômage est de 27% (contre qu’il avoisine les 9% au niveau 

national). De ce fait, à niveau de revenus inchangé, une variation 

des prix aura un impact sur la consommation des ménages et donc sur 

la croissance et par voie de conséquence le chômage. 

L’objet de cet article est de conduire une réflexion et évaluer les 

conséquences potentielles de la suppression de l’octroi de mer. Tout 

d’abord, nous présentons le rôle et les enjeux de la taxe dans 

l‘économie guadeloupéenne. Dans une deuxième partie, nous présentons 

le modèle utilisé. Il s’agit d’un modèle d’équilibre général 

                       

 

3 Le taux de bas revenus est un indicateur d’inégalité relative des revenus. Il 

indique la proportion de ménages se situant dans le bas de la distribution des 

revenus. 
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calculable appelé CloDyn. Il tient compte des différentes 

caractéristiques des économies domiennes (situation de concurrence 

imparfaite, rigidités sur les prix et les salaires, structure du 

marché du travail, etc.). La dernière partie est consacrée à 

plusieurs exercices variantiels autour de la suppression de l’octroi 

de mer. Nous analysons les effets à court et à long terme d’une 

suppression graduelle du différentiel de taxation puis les effets 

des scenarios portant sur la suppression du différentiel avec un 

accompagnement de transferts européens et enfin sur un relèvement 

des taux de TVA.  
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2. Poids de l’octroi de mer dans l’économie des DOM  

C’est en plusieurs milliers que l’on peut estimer le nombre de 

produits importés par la Guadeloupe. Ces milliers de produits 

transformés qui entrent en Guadeloupe proviennent principalement de 

la France métropolitaine et de l’Union européenne. Pour chacun 

d’eux, le prix payé par le consommateur final prend une valeur issue 

d’un empilement de coûts et de marges qui rémunèrent les différents 

opérateurs impliqués dans le processus de fabrication et 

d’acheminement des produits.  

Faisant partie intégrante du processus de formation des prix, les 

taux d’octroi de mer fluctuent d’un DOM à l’autre et affichent des 

niveaux qui sont globalement compris entre 0% et près de 50%. Au 

sein de chaque DOM, il existe une grille de taxation qui est 

extrêmement variable, d’une famille de produits à l’autre, selon les 

priorités de la politique régionale. Dans notre article, la base 

comptable construite par l’Insee retient 24 produits agrégés. Il 

n’était pas possible de porter notre analyse sur des milliers de 

produits. 

En 2005, le montant de la taxe perçu en Guadeloupe est de 223,4 

millions d’euros dont 27,1% au titre de l’octroi de mer régional. 

Par conséquent, le conseil régional dispose de ressources 

conséquentes pour financer leurs actions en matière de développement 

économique au sein de leur territoire. 

Les ressources financières des communes de la Guadeloupe sont 

alimentées principalement par la fiscalité indirecte, en particulier 

par l’octroi de mer qui représente en moyenne environ 50 % de leurs 

recettes fiscales et plus de 27% de leurs produits de 

fonctionnement. 

Les recettes d’octroi de mer constituent le fonds régional pour le 

développement et l'emploi que perçoivent les communes, les régions 

et les Etablissements publics de coopération intercommunales. Il 

représente 18,5% du total de l’affectation des fonds en Guadeloupe.  

 

3. Clodyn : un modèle EGC pour les DOM. 

Pour traiter la problématique de l’impact de la suppression de 

l’octroi de mer, nous avons développé un modèle d’équilibre général 

calculable en dynamique séquentielle. Le modèle CloDyn4 que nous 

utilisons fournit une représentation fine des principales structures 

de l’économie guadeloupéenne et incorpore un ensemble de 

particularités des économies ultramarines.  

                       

 

4 Voir Mathouraparsad (2011) pour une présentation complète. 
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Inspiré du modèle PEP 1-t5 de Decaluwé et al. (2011), Clodyn se 

distingue, toutefois, radicalement des modèles d’équilibre général 

« standard » car il incorpore un ensemble de dimensions qui ont fait 

l’objet d’une attention particulière dans la littérature. Sans 

qu’aucune de ces dimensions ne soit nouvelle en elle-même, 

l’originalité de notre approche réside dans leur juxtaposition et 

leur intégration dans un même modèle. Ce faisant, nous croyons que 

Clodyn peut approcher la réalité des économies domiennes d’une 

manière beaucoup plus satisfaisante que les approches partielles 

proposées jusqu'à présent dans la littérature. On s’apercevra ainsi 

que les idées d’économie de rente proposée par Poirine [(Poirine 

(1993), p. 1169], ou de superstructure de serre de Naudet [Naudet 

(2006), p.2], peuvent être incorporées dans un modèle 

mathématiquement cohérent et rigoureux qui captera en outre des 

situations de monopole et de rigidités sur les prix et sur les 

salaires tout en permettant un sous-emploi keynésien. Autrement dit, 

notre modèle permettra de capter toutes les caractéristiques du 

« syndrome domien » et d’expliquer le fonctionnement des économies 

de consommation de masse en outre-mer dans un contexte de prix 

élevés, de rigidité salariale partielle et de chômage important.  

Par rapport au modèle d’équilibre général « standard », Clodyn se 

démarque dans plusieurs domaines. Il capte une segmentation du 

marché du travail avec rigidité salariale dans le secteur public, 

tout en permettant un chômage structurel et d’attente. Il s’éloigne 

des approches néo-classiques de fonctionnement des marchés en 

postulant des situations de pseudo monopole et de comportement 

collusif dans certains secteurs. Il postule des mécanismes de 

fixation de prix et de mécanismes de subvention implicites de 

certaines activités de production. Finalement il incorpore un 

mécanisme rigoureux d’allocation du capital et de l’investissement 

dans la définition du sentier de croissance de l’économie. 

 

3.1. Caractéristiques générales de Clodyn 

CloDyn compte deux facteurs de production composites : le capital et 

le travail tous deux désagrégés en deux types de catégories. 

L’économie dispose donc de quatre types de facteurs de production. 

Il y a du capital physique dans toutes les branches et de la terre 

dans les secteurs agricoles. Chaque branche peut utiliser deux types 

de main-d’œuvre. Des travailleurs non qualifiés (à « bas salaires ») 

ou des un travailleurs qualifiés (dit « autres salaires »). Dans la 

construction du cadre comptable appelé Matrice de Comptabilité 

Sociale (notée MCS), les travailleurs à bas salaires sont rémunérés 

                       

 

5 PEP (Poverty and Economic Policy) est un réseau de recherche. 
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au voisinage du SMIC. Nous supposerons en outre que les salaires des 

travailleurs non qualifiés sont rigides à la baisse et nous 

tiendrons compte d’une sous-utilisation de la main d’œuvre en 

admettant l’existence de chômage pour chacune des catégories 

d’emploi. 

Le modèle compte sept agents ou institutions : les ménages, les 

entreprises, les entreprises individuelles, l’administration 

publique centrale, l’administration publique locale, les touristes 

et le reste du Monde. À souligner, le rôle particulier que jouera 

l’agent « Touristes » dans le modèle. Les ressources de cet agent 

seront fixées de manière exogène mais le comportement de 

consommation du « Touriste » sera évidemment différent du ménage 

guadeloupéen. En outre, nous accordons une attention particulière 

aux administrations publiques locales puisque qu’elles retirent une 

partie non négligeable de leurs moyens d’action des taxes locales et 

en particulier de l’octroi de mer. 

Les modifications de la législation fiscale locale devraient se 

faire probablement de façon progressive. Aussi, il nous parait 

indispensable de recourir à un modèle dynamique pour étudier les 

conséquences des réformes envisagées car l'avantage de ce type 

d'approche est de pouvoir analyser les effets au cours du temps et 

de simuler des stratégies d’accompagnement. 

 

3.2. Les structures de marché dans Clodyn  

Dans la MCS de 2005 que nous avons construite, les branches 

d’activité sont au nombre de 24. L’étude des coefficients de cette 

matrice nous permet de faire apparaitre la structure particulière de 

l’économie de la Guadeloupe. Comme dans d’autres économies 

domiennes, il s’agit d’une économie fortement tertiaire où les 

services marchands et non marchands jouent un rôle prépondérant. 

Ainsi, le secteur ayant la plus forte contribution au PIB en 2005 

est « éducation-santé » avec 24%, suivi de « commerce » (21%), 

« autres services aux entreprises », (17%) et des « activités 

immobilières » (15%). Le poids des activités publiques est 

relativement grand compte tenu du fait que leur contribution au PIB 

en termes de production était de 37% en 2005. Le reste des services 

marchands contribuait, quant à lui, pour plus de la moitié (52%) à 

la production de richesses. 

Plusieurs types de structure de marché cohabitent dans les 

territoires domiens. Si la plupart des secteurs d’activité sont 

supposés être en situation de concurrence pure et parfaite, certains 

sont en situation de concurrence oligopolistique, voire 
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monopolistique. C’est en particulier le cas des secteurs du 

commerce, du carburant et de la télécommunication6. L’exiguïté du 

territoire favorise l’apparition de barrières à l’entrée de nouveaux 

concurrents étrangers ou locaux. Ainsi, l’existence de comportement 

de concurrence imparfaite est presque inévitable dans les économies 

insulaires. L’apparition de comportement collusif implique alors 

l’existence de rentes de monopole ou d’oligopole qui influencent le 

niveau des prix.  

Pour modéliser les marchés en concurrence imparfaite, nous avons 

choisi de suivre les idées de Cockburn, Decaluwé et Dostie [(1998), 

p.396] en adoptant un comportement à la Cournot-Nash7. En situation 

de concurrence imparfaite (ici oligopole dans la spécification), il 

y a une rigidité sur le prix. Celle-ci est définie par l'équation de 

Lerner : 

       (1) 

Avec MCi,t le coût marginal de production du produit i vendu sur le 

marché local à la période t, PLi,t le prix du produit local i 

(excluant toutes taxes sur les produits) à la période t,  

l’éélasticité-prix de la demande du produit i vendu sur le marché 

étranger à la période t et NFi,t le nombre d’entreprises vendant le 

produit i sur le marché à la période t. 

Étant donné l'hypothèse de petit pays, l'élasticité-prix de la 

demande d’exportation est supposée exogène. L'élasticité-prix de la 

demande pour le produit local sur le marché intérieur est endogène 

dans le modèle.  

 (2) 

Avec Di,t la quantité du produit i vendue sur le marché intérieur et 

non demandé par les consommateurs à la période t, CLi,t la 

consommation du bien i d’origine locale par les ménages de type h à 

la période t, 

MPLO

i
 l’élasticité de substitution (CES – bien 

                       

 

6 La crise de 2009 a mis en lumière l’existence de comportements collusifs dans les 

départements d’outre-mer, en l’occurrence des situations de quasi-monopole dans 

quelques secteurs clés de l’économie  
7 Voir Dostie, Cockburn et Decaluwé (1996) pour un traitement théorique des 

différentes structures de marché utilisées dans les MEGC avec concurrence 

imparfaite. 
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composite),  l’élasticité de substitution (CES – bien composite), 

PDi,t le prix du produit local i vendu sur le marché intérieur 

(incluant toutes les taxes et les marges) à la période t et PCi,t le 

prix à l’achat du bien composite i payé par les ménages (toutes 

taxes et marges comprises) à la période t. Les élasticités utilisées 

dans Clodyn ont été empruntées à Mathouraparsad8 [(2011), pp. 423-

441]. 

 

3.3. La demande finale des ménages et la concurrence des 

importations9 

La consommation finale des ménages, qui représente plus de 100% du 

PIB, est le moteur de la croissance. Les biens composites englobent 

les biens de consommation d’origine locale et ceux d’origine 

importée. Comme de tradition dans les modèles EGC, le produit 

composite est spécifiée à l’aide d’une CES à la Armington dans 

laquelle les produits d’origine locale ou importée sont considérés 

comme des substituts imparfaits dans les préférences des 

consommateurs. La demande de produits du ménage est déterminée par 

la règle suivante : 

      (3) 

Avec CMm,t le volume de consommation du bien m d’origine importée 

demandé par les ménages de type h à la période t, PCMm,t le prix à 

l’achat du bien i d’origine importée payé par les ménages (toutes 

taxes et marges comprises) à la période t, CLm,t le volume de 

consommation du bien m d’origine locale demandé par les ménages de 

type h à la période t, PDm,t le prix à l’achat du bien i d’origine 

locale payé par les ménages (toutes taxes et marges comprises) à la 

période t, 

C

m
 l’élasticité de substitution (CES – bien composite) 

et  

C

m
 le paramètre distributif (CES – bien composite). 

Le prix payé par les agents domestiques pour obtenir le produit 

importé est le prix international du produit, converti en monnaie 

locale, auquel s’ajoutent les tarifs douaniers, marges et taxes 

                       

 

8 Voir Mathouraparsad (2011) pour une plus large présentation des résultats 

d’estimation.  
9 En 2005, les importations de biens se sont élevées à 2 204 millions d’euros. En 10 

ans, le montant des importations a progressé de 50,6 %, soit une croissance 

annuelle moyenne de 5%.  
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indirectes intérieures. Il faut également ajouter l’octroi de mer 

qui s’applique sur les consommations de produits importés.  

  (4) 

Avec PCMi,t le prix des produits étrangers consommés par les ménages 

à la période t, ttaci,t le taux de taxe d’autres impôts sur produit 

sur le bien i à la période t, ttici,t le taux de TVA sur le bien i à 

la période t, tmrgi,ij,t le taux de marge i appliqué au bien ij à la 

période t, ttimi,t,t le taux des droits de douane sur le bien importé 

i à la période t, ttomi,t le taux d’octroi de mer sur le bien importé 

i à la période t et PWMi,t le prix international des produits 

étrangers à la période t. 

Dans le modèle, la suppression ou la réduction progressive du 

différentiel de taux d’octroi de mer va donc avoir un impact direct 

sur le comportement du ménage dans sa décision d’acheter des 

produits importés au détriment d’une consommation locale. Il tiendra 

compte du degré perçu d’homogénéité dans la qualité des différents 

produits disponibles sur le marché. Plus le degré de substitution 

sera élevé plus une baisse de l’octroi de mer va favoriser la 

consommation de produits importés au détriment de produits d’origine 

locale. 

Selon l’étude de Mathouraparsad [(2011), pp. 423-441], l’estimation 

de l’élasticité de substitution entre la consommation d’origine 

locale et la consommation d’origine importée est évaluée en moyenne 

à -0,85, et est significative à 10%. Elle est donc inférieure à 

l’unité. 

 

3.4. Le fonctionnement du marché du travail dans les 

économies domiennes  

Une autre grande distinction des économies domiennes vis-à-vis de 

l’hexagone est certainement le fonctionnement du marché du travail. 

Une des spécificités du marché du travail tient à la préférence 

apparente pour le secteur public. En effet, il y a une forte 

concentration en offre d’emploi dans le secteur tertiaire (72,3% 

dont 40,9% pour les services non marchands) mais aussi d’importantes 

demandes d’emploi (63,4%). La Guadeloupe affichait un taux de 

chômage approximativement égal à 26% en 2005. 

Pour caractériser le fonctionnement du marché du travail nous avons 

retenu l’hypothèse d’une segmentation du marché du travail entre les 

travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé.  

 

PCMm,t = et 1+ tticm,t( ) 1+ ttacm,t( ) 1+ tmrgm,t( ) 1+ ttimm,t( ) 1+ ttomm,t( )PWMm,t
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3.4.1. Le secteur public 

Nous postulons que les échelles salariales de la fonction publique 

et apparentées (autres institutions publiques) sont fixées de 

manière exogène. Par contre, la création d’emplois par le secteur 

public dépend de la capacité des administrations à payer et sera 

ainsi reliée à la contrainte budgétaire des administrations 

publiques et, en définitive, aux règles de « bouclage » retenues 

pour chaque scénario. Ainsi, si l’on postule que les collectivités 

locales doivent simultanément équilibrer leurs budgets dans un 

contexte de réduction de recettes fiscales (suite par exemple à 

l’élimination de l’octroi de mer) la conséquence naturelle sera une 

réduction des dépenses et des services fournis à la population par 

une contraction de l’emploi public. 

Accepter cette hypothèse, si elle est combinée à une majoration des 

salaires publics par rapport au taux de salaire du secteur privé, 

revient à nous rapprocher de l’hypothèse formulée par Todaro [Harris 

et Todaro (1970), p.127] : l’existence d’un boum (ou d’une rente 

administrative dans notre cas) dans le secteur public aurait 

tendance à attirer les travailleurs vers le secteur public au 

détriment du secteur privé et à provoquer une hypertrophie du 

secteur non-marchand.  

 

3.4.2. Le secteur privé 

Tout se passe comme si les ménages comparaient les salaires versés 

dans les deux compartiments du marché du travail. S’ils prennent la 

décision de s’orienter vers le secteur privé, ils ne sont pas 

certains d’y trouver un emploi. Aussi, ils tiendront compte dans 

leur salaire privé anticipé de la probabilité d’y trouver un emploi. 

Ce salaire anticipé est le taux de salaire privé multiplié par la 

probabilité de trouver un emploi dans le privé. Cette probabilité 

est approximée par le rapport de la demande totale de travail privé 

sur l’offre totale de ce travail. La part de main d’œuvre qui n’a 

pas trouvé d’emploi dans le privé ou le public se retrouve alors au 

chômage. 

Afin de déterminer le niveau de chômage, nous avons retenu une 

spécification de type « wage curve » qui relie le salaire en niveau 

au taux de chômage. Selon Blanchflower et Oswald [Blanchflower et 

Oswald (1995), p.160], plus le taux de chômage est faible, plus le 

salaire perçu sera élevé. La littérature nous montre que cette 

approche empirique est compatible avec des théories microéconomiques 

de formation des salaires comme celle du salaire d’efficience, des 

négociations collectives ou des contrats implicites. Elle a en outre 

l’avantage d’éviter les hypothèses extrêmes de plein emploi ou de la 

rigidité complète des salaires. Dans notre modèle, nous tenons 
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compte de l’effet contagion supposé par Poirine [Poirine (2007), 

p.16] entre le secteur public et le secteur privé. Par conséquent, à 

taux de chômage donné, plus le salaire public augmente et plus le 

salaire privé augmente également. Cette hypothèse est cohérente avec 

les revendications syndicales que l’on retrouve sur le marché du 

travail domien et des relèvements des salaires de base dans 

plusieurs secteurs (télécommunications, banques, énergie,…). 

Enfin, l’impact des revendications syndicales sur le niveau des 

salaires est introduit au moyen d’un modèle de « droit à gérer » à 

l’image de De Melo et Tarr [De Melo et Tarr (1992), p.124] portant 

sur les écarts intersectoriels de salaire négociés par secteur.  

 

3.5.  Les revenus et dépenses des ménages et des 

institutions. 

 

3.5.1. Les ménages 

Le modèle CloDyn distingue les ménages, les touristes, plusieurs 

catégories d’entreprises (entreprises individuelles et les autres), 

d’administrations (locales et centrales) et le reste du monde.  

Dans la MCS, les revenus des ménages sont composés des revenus du 

capital (5%), des revenus du travail (44%), des revenus du facteur 

terre (2%), les dividendes des entreprises (10%) et le reste 

provient des transferts du type loyers mais aussi des transferts des 

administrations publiques composés de prestations de chômage, des 

paiements d’intérêts pour la dette publique.  

 

3.5.2. Les entreprises 

En 2005, la Guadeloupe comptabilisait 26 340 entreprises qui 

employaient 82 560 salariés mais les 3/4 n’ont pas de salariés. Par 

conséquent, nous avons distingué les TPE (Très Petites Entreprises 

qui sont des micro-entreprises ou des entreprises individuelles) des 

autres entreprises. 

Dans la MCS, les revenus des entreprises sont composés des revenus 

du capital (45%), des surprofits (2%) ou encore de dividendes des 

entreprises (7%). Le reste provient des transferts du type loyers 

mais aussi des transferts des administrations publiques composés de 

prestations de chômage, des paiements d’intérêts pour la dette 

publique.  
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Le taux d’épargne des entreprises10 est de 9% et le taux d’imposition 

est d’environ 14%. 

 

3.5.3. Les administrations publiques 

Nous distinguons deux types d’administration. En premier lieu, il y 

a les administrations publiques locales (APUL) qui correspondent aux 

collectivités locales et en second lieu les administrations 

publiques centrales (APUC) dont les organismes sont rattachés aux 

ministères. Les APUL jouent un rôle central dans les économies 

domiennes. 

Deux taxes caractérisent surtout leurs recettes : l’octroi de mer 

(TOM) qui, bien qu’ayant vocation de compenser les surcoûts de 

production a pour effet finalement de protéger la production locale 

et la taxe spéciale sur le carburant, l’équivalent local de la TIPP. 

La recette fiscale de l’octroi de mer prend la forme suivante :  

      (5) 

Avec ttomm,t, le taux d’octroi de mer sur le bien importé m à la 

période t, et le taux de change11 à la période t, TOMm,t, les recettes 

de l’APUL provenant des taxes de l’octroi de mer m à la période t, 

PWMm,t, le prix mondial du produit importé m (exprimé en devise 

étrangère) à la période t et CMm,t, la consommation des ménages en 

biens importés m à la période t. 

Outre les recettes fiscales, les APUL reçoivent des transferts 

substantiels de l’Europe destinés à financer le développement 

régional. D’ailleurs, les APUL ont clôturé leurs exercices sur des 

budgets excédentaires en 2005. 

3.6. Les prix 

Certains prix sont fixes dans le modèle : il s’agit des prix des 

produits exportés, des prix des produits importés, du prix de 

l’électricité (fixé par l’administration centrale) et du prix du 

combustible excluant toutes taxes (prix plafond fixé par la 

préfecture).  

Les prix du commerce et des télécommunications sont quant à eux des 

prix définis par l’équation de Lerner. Ils correspondent à des prix 

                       

 

10 Le taux d’épargne des entreprises est défini comme le rapport de l’épargne sur la 

valeur ajoutée. 
11 Par défaut, le taux de change e est utilisé dans le modèle comme numéraire. 

TOMm,t = ttomm,tPWMm,tetCMm,t
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de concurrence imparfaite (oligopole), supérieurs aux prix pratiqués 

en situation de concurrence parfaite. 

 

3.7. La dynamique du modèle Clodyn 

Le bloc dynamique détermine la façon dont l'économie passe d'une 

période à une autre, d'un équilibre à un autre. Nous supposons comme 

Solow que la dynamique du modèle est liée à la croissance 

démographique de l’économie.  

Nous avons estimé plusieurs modèles de croissance démographique et 

obtenu comme estimation un taux de 0,9% (paramètre significatif à 

2%).  

La dynamique du modèle est générée par la règle d'accumulation du 

capital qui est une règle standard dans les modèles néoclassiques. 

La règle d’accumulation du capital stipule que le stock de capital 

dans une branche j à la période t+1 est égal au stock de la période 

précédente, moins l'amortissement, plus le volume des 

investissements de capitaux de la période précédente. La structure 

sous-jacente est donc que le nouveau capital est en place une 

période après que l'investissement soit alloué. Le nouveau volume de 

capital alloué aux branches est proportionnel au stock de capital 

existant et la proportion varie en fonction du rapport entre le taux 

de rendement et le coût d'utilisation de ce capital, qui peut être 

interprété comme le q de Tobin. Cette relation endogénéise les 

dotations sectorielles en capital : 

      (6) 

où INDk,j,t est le volume d'investissement en nouveau capital de type 

k dans le secteur j à la période t, KDk,j,t la demande de capital de 

la branche j en capital de type k à la période t et   jk ,
est le taux 

de dépréciation du stock de capital de type k dans la branche j. 

Du fait de l'insularité et de l'étroitesse des marchés, la plupart 

des entreprises domiennes ont du mal à atteindre des niveaux de 

rentabilité et de compétitivité satisfaisants. Pour Levratto 

[Levratto (2007), p.294] et Ernatus [Ernatus (2009), p.65], la 

principale contrainte de financement des investissements est le 

manque de fonds propres pour financer leurs investissements. Aussi, 

elles font face à un coût du crédit élevé et un accès difficile aux 

marchés financiers. 

C'est le manque de rentabilité, des taux d'intérêt et des prix 

élevés sur le marché intérieur qui contraignent la demande 

d'investissement dans les branches. 

  tjkjktjktjk INDKDKD ,,,,,1,, 1=  
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Partant de ces éléments d'analyse, nous adoptons une formalisation 

de l'allocation du nouveau capital entre les différentes branches à 

partir d'une version modifiée de la demande d'investissement de Jung 

et Thorbecke [Jung et Thorbecke (2001), p.13]. Le nouveau volume de 

capital de type k alloué aux branches des secteurs j est 

proportionnel au stock existant de capital et la proportion varie 

selon le ratio du taux de rendement de ce capital sur le coût 

d'usage de ce capital. 

      (7) 

       (8) 

où IRt est le taux d'intérêt à la période t, Uk,j,t est le coût 

d'usage du capital de type k dans la branche j à la période t, jk ,
 

est le paramètre d'échelle (allocation de l'investissement aux 

branches), 

KD

j
 est l'élasticité de substitution et jk ,

 est le taux 

de dépréciation du capital de type k dans la branche j. 

Le coût d'usage du capital dépend du prix du nouveau capital (le 

coût de remplacement du capital), du taux d'amortissement et du taux 

d'intérêt. Le rendement du capital reçu par les propriétaires de 

capital (Rk,j,t) est déterminé comme un rendement Ricardien12, puisque 

le capital est supposé être spécifique à chaque branche ; la demande 

de capital est fixe à la première période selon une règle 

d'accumulation du capital.  

 

3.8. Le bouclage 

Nous supposons, et ce dès la première période, un bouclage à la 

Johansen13 avec une neutralité du solde budgétaire. Les dépenses 

publiques deviennent endogènes et permettent aux administrations, 

dans un souci d'équilibre budgétaire, de conserver un déficit public 

égal au Business As Usual (BAU)14. Tout se passe comme si, à long 

terme, l'économie locale ne pouvait emprunter auprès des 

administrations publiques centrales.  

                       

 

12La théorie de Ricardo repose sur l'hypothèse d'immobilité du capital. Un rendement 

Ricardien provient de l'exploitation par une entreprise d'une ressource rare dont 

l'offre est limitée, un capital spécifique à la branche d'activité. 
13En référence à celui qu'il a utilisé dans le modèle construit en 1960. 

14 Le BAU est un scenario précisant ce qui se passerait en l’absence de choc sur le 

long terme. 
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L'équilibre de la balance commerciale est maintenu à son niveau 

initial : le solde du compte courant en devises étrangères est 

considéré comme donné. Cette hypothèse peut s'interpréter comme 

l'obligation des administrations publiques d'atteindre un objectif 

d’équilibre budgétaire ou l'impossibilité de financer les 

investissements par des emprunts étrangers. L'accumulation du 

capital est donc contraint à avoir recours au seul financement 

interne. 

Par ailleurs, nous supposons que le nombre de firmes est constant et 

nous ne considérons pas la libre entrée/sortie de firmes. Compte 

tenu de la petite taille et de la structure des marchés sur le 

territoire, nous présumons que le système oligopolistique risque de 

perdurer et que les profits ne s'annulent pas à long terme. 

 

4. Les scénarios 

Bien que l’effet recherché par l’octroi de mer soit de compenser les 

surcoûts de production des activités locales, la taxe apparaît dans 

les faits comme une barrière tarifaire exerçant en définitive une 

protection des productions locales. Aussi, la suppression du 

différentiel de taxation de l’octroi de mer apparait comme la fin 

d’un protectionnisme. Nous supposerons une suppression graduelle et 

étalée sur 5 ans par paliers successifs de 20% chaque année.  

Sans mesures d’accompagnement, cette réduction de différentiel de 

taxation aura un impact direct sur les recettes fiscales des 

administrations publiques locales. Dans le premier scénario nous 

postulons que les administrations s’ajustent en réduisant leurs 

dépenses au même rythme que la réduction de leurs rentrées fiscales 

et qu’elles cherchent à maintenir constant leur déficit public.  

Nous précisons dans le tableau 1 en annexe les résultats à court et 

à long terme de ce scenario. 

 

4.1. Scenario 1 : une réduction progressive de l’octroi de 

mer sans compensation 

 

4.1.1. La consommation des ménages et des touristes 

La diminution de 20% de l'octroi de mer entraine, dès la première 

période une baisse des prix des produits importés (-7,3%). 

Simultanément l’accroissement de la compétitivité force les 

producteurs à réduire leurs prix (-0,7%). Cette baisse est toutefois 

insuffisante pour protéger le marché intérieur. Les importations 

destinées à la consommation augmentent (+2,6%). La baisse 
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relativement plus forte des prix des imports détourne les 

consommateurs du marché local (-0,3%). L'indice des prix à la 

consommation baisse de -1,4% sous l’effet combiné des baisses de 

prix observés sur le marché local et sur les imports. Cette baisse 

de prix est particulièrement appréciée par les touristes qui, avec 

un budget de dépenses inchangé, peuvent accroitre le volume de biens 

consommés (+0,3%). 

A long terme et après suppression complète de l'octroi de mer par un 

abattement cumulé de 20% à chaque période jusqu’à sa disparition à 

la cinquième année, on constate une amplification du phénomène de 

substitution dans les préférences des consommateurs. 

Les volumes importés augmentent beaucoup plus (+23%) au détriment 

des produits locaux (-1,3%). En somme, avec la baisse des prix des 

produits composites la consommation globale augmentent de +4,4% et 

l'indice des prix à la consommation baisse (-8,56%).  

 

4.1.2. Les administrations 

Le deuxième canal de transmission du choc est celui de la baisse des 

revenus tarifaires. Une diminution des recettes douanières a un 

impact direct sur les dépenses des administrations publiques locales 

qui collectaient la totalité de ces recettes. En postulant un 

objectif des administrations publiques de déficit public constant, 

la baisse de leurs revenus s'accompagne d'une diminution des 

dépenses publiques (-1,19% pour les administrations publiques 

centrales et -1,74% pour les administrations publiques locales). 

Ceci se traduit par une réduction des services offerts à la 

population : des baisses en éducation-santé (de -0,04% pour les 

administrations publiques centrales et de -1,35% pour les 

administrations publiques locales) et dans les services 

administratifs (de -0,13% pour les administrations publiques 

centrales et de 1,44% pour les administrations publiques locales). 

A long terme, et après suppression complète de l’octroi de mer, les 

dépenses publiques diminuent encore plus (-21,32%) pour les 

administrations publiques centrales et de -23,1% pour les 

administrations publiques locales. 

 

4.1.3. L'impact sur la production  

La baisse des prix des produits consommés d’origine importée (-7,3%) 

a eu pour conséquence une baisse de la demande des ménages pour les 

produits locaux. Compte tenu du faible poids des exportations et de 

la demande des touristes dans la demande totale (5% seulement), la 

production est amenée à baisser (-0,1%). L'affaiblissement de la 
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production se répercute ensuite sur la demande intermédiaire des 

produits (-0,1%) et conduit finalement à une baisse de l’emploi (-

0,13%). 

Notons toutefois que dans les secteurs en situation de concurrence 

imparfaite, il y a un effet pro compétitif : les entreprises 

réduisent leur taux de marge et leurs prix, et augmentent leur 

niveau de production excepté pour le secteur combustible où la 

diminution de l'octroi de mer favorise les produits importés compte 

tenu de la forte taxation de ce produit. 

D’autres branches (banane, canne à sucre, pêche, rhum, électricité, 

transports, activités financières, postes et télécommunications et 

hôtels et restaurants) connaissent également un dynamisme de leurs 

activités. Une partie de la main d'œuvre s’est retrouvée libérée 

suite à la contraction des secteurs protégés. Elle fut alors captée 

en partie par les branches initialement non protégées et qui sont 

devenues plus compétitives en prix.  

A long terme, la baisse des prix importés et locaux exerce une 

pression à la baisse sur la production.  

 

4.1.4. Le commerce extérieur 

Dans les relations avec l’extérieur, la suppression des exonérations 

d’octroi de mer engendre des réactions multiples. Tout d’abord et 

comme nous le savons déjà la baisse de l’octroi de mer sur produits 

importés destinés à la consommation entraine une augmentation des 

importations (+2,6%) et détourne les consommateurs des produits 

locaux (-0,3%). Par contre, il n’en va pas de même pour les produits 

importés destinés à d’autres fins tels que les consommations 

intermédiaires qui sont exonérés d’octroi de mer. En effet, puisque 

les prix de ces produits ne sont pas grevés d’octroi de mer, la 

réforme ne va pas les affecter. Par conséquent, ils resteront 

inchangés. Mais face à une baisse généralisée des prix sur les 

marchés intérieurs, le prix de ces produits importés va relativement 

augmenter réduisant ainsi les importations (-0,6%).  

La diminution des prix des produits locaux se répercute en outre sur 

les prix à l'exportation. La compétitivité des entreprises 

s’améliore et il devient de plus en plus intéressant pour les 

producteurs d'exporter leurs produits (+ 0.5%) plutôt que de les 

écouler sur le marché intérieur. Étant donné l’hypothèse postulée 

d’une demande étrangère non infinie, l'économie domestique ne peut 

pas exporter autant qu'elle le souhaite. Son offre de biens et 

services fait face à une contrainte sur le marché international. 

A long terme, la demande de produits étrangers pour autre fin que la 

consommation des ménages diminue (-4,4%) sous l’effet combiné d’une 
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baisse des prix des produits locaux et d’une contraction généralisée 

de la demande. Du côté des exportations, la baisse des prix au 

producteur entraine une baisse des prix des exportations (-1.7%) ce 

qui encourage les exportations (+ 3,4%) 
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Le marché du travail 

D'une manière générale, la contraction observée des secteurs 

initialement protégés et soumis à la concurrence des produits 

importés se confronte à la demande de main d’œuvre des branches 

d’activités en expansion. Toutefois, malgré la pression exercée par 

les secteurs en expansion, les salaires moyens nominaux des deux 

types de travailleurs diminuent de -0,57% pour les travailleurs 

qualifiés et de -0,45% pour les non qualifiés.  

Avec la baisse du taux de salaire privé moyen relativement au taux 

de salaire public moyen maintenu fixe, l'offre de travail privé 

espérée diminue et celle du travail public espérée augmente. 

Toutefois, en raison de la baisse du revenu des administrations, 

l’activité des secteurs administratifs se contracte et ils réduisent 

leur demande de main d'œuvre (-0,36% pour éducation-santé et -0,37% 

pour administrations). De ce fait, ils ne peuvent absorber l'offre 

totale de travail public espérée, ce qui crée un surplus de 

travailleurs qui ne seront pas embauchés dans le secteur public. Ces 

offres de travail résiduelles se positionnent alors sur le marché du 

travail privé et exercent une pression à la baisse des salaires 

privés. 

En examinant attentivement les données de la MCS on constate que la 

plupart des secteurs d'activité dont la production augmente sont des 

branches intensives en travailleurs non qualifiés. Cette plus forte 

intensité contribue à réduire le taux de chômage des non qualifiés 

(-0,21%), alors que le taux de chômage des qualifiés progresse 

(+0,28%). 

A long terme et après élimination complète des exonérations d’octroi 

de mer, les salaires moyens des deux types de travailleurs diminuent 

de -8,28% pour les travailleurs qualifiés et de -2% pour les non 

qualifiés sous l’effet de la contraction globale des activités 

économiques. Au niveau de l’emploi et compte tenu des intensités en 

travail, le taux de chômage des non qualifiés baisse (-1,11%) alors 

qu'augmente celui des qualifiés (+5,67%) confirmant ainsi nos 

résultats de court terme. Au total, le taux de chômage augmente de 

+2,41%. 

 

4.1.5. Impacts sur les revenus des agents économiques 

 Les ménages ont trois types de revenus : les revenus du travail, du 

capital et les transferts. La baisse des revenus du travail est la 

plus importante (-1,75%). Les allocations chômage (qui baissent de 

1,2%) dépendent de l'offre totale de travail (qui est exogène), du 

taux de chômage moyen qui augmente et du taux de salaire moyen qui 

diminue. La baisse des revenus globaux impacte également leur 

épargne (-0,84%). 
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Les revenus des entreprises sont composés de revenus du capital, de 

profits et de transferts. Les baisses de prix des produits locaux 

influencent les prix à la valeur ajoutée des producteurs qui 

diminuent alors et se répercutent au final sur leurs revenus et sur 

les dividendes versés aux ménages. Par conséquent les épargnes des 

très petites entreprises et des autres entreprises diminuent (resp. 

-0,88% et -0,34%). 

La baisse du revenu des ménages entraine une réduction des impôts 

sur les revenus des administrations (-0,84%). Il en est de même pour 

les impôts sur les bénéfices des sociétés (-0,61% pour les deux 

types d'entreprise) ainsi que les impôts sur la production (-0,77%). 

Au total, l'ensemble des composantes du revenu du gouvernement 

diminue. En outre, les revenus des administrations publiques locales 

diminuent plus fortement que ceux des administrations publiques 

centrales en raison de la chute des recettes fiscales tirées de 

l'octroi de mer. 

 

4.1.6. L’équilibre macroéconomique et l’évolution du PIB  

Pour comprendre les effets globaux liés à la chute de l’octroi de 

mer sur les grands équilibres macro-économiques et le PIB il faut se 

rappeler deux hypothèses majeures du scénario 1. D’abord, nous avons 

postulé que l’État maintenait constant son déficit public et 

adaptait son niveau de dépenses à ses ressources financières. 

Ensuite, nous avons considéré qu’il n’était pas possible d’emprunter 

plus sur les marchés étrangers.  

Sur le plan macroéconomique, la réduction du protectionnisme a des 

effets économiques mitigés. En première période, le PIB réel diminue 

de 1,39%. La récession est d'abord engendrée par la baisse des 

recettes fiscales. Les revenus des administrations publiques 

diminuent, ce qui les contraint leurs dépenses (-2%) et également 

l’investissement public. En raison des moindres revenus des agents, 

les différentes épargnes diminuent, ce qui se répercute sur 

l'investissement privé qui diminue de -0,75%. L’accumulation du 

capital se réduit alors entrainant le PIB à la baisse avec dans son 

sillage une hausse du taux de chômage. 

A long terme, la suppression complète de l’octroi de mer amplifie 

ces effets. La récession est d'abord engendrée par la baisse des 

recettes fiscales, de la consommation des ménages (-6,16%), des 

dépenses publiques (-22,2%) et une baisse de la production (-6,16%).  

Au total, le chômage augmente de 2,4% et le PIB réel a tendance à 

baisser de l'ordre de 10,79%. Toutefois, l’amélioration de la 

compétitivité prix entraine une hausse des exportations (+1,33% en 

valeur). 
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4.2. Scenario 2 : un accompagnement compensatoire de l'UE 

sur le long terme garantissant une neutralité budgétaire 

Les discussions autour de l’abrogation du dispositif dérogatoire de 

l’octroi de mer se feront entre la France et les autorités 

européennes et on pourrait supposer que pour réduire les 

conséquences budgétaires de son élimination, la France pourrait 

chercher à obtenir un appui financier de la part de l’Union 

européenne (UE). Certes, l’aspect réaliste de notre deuxième 

scénario est discutable mais il nous parait judicieux d’examiner 

quels seraient les bénéfices éventuels que la Guadeloupe pourrait 

tirer si la suppression des différentiels de taxation d’octroi de 

mer était compensée par un appui financier de l’UE. Comme l’UE 

révise sa stratégie de développement pour les régions ultra 

périphérique (RUP) tous les sept ans, nous postulerons dans le 

deuxième scénario qu’au terme de la troisième période, les appuis 

financiers de l’UE seront modifiés et que les transferts reçus de 

l’UE viseront à garantir aux autorités publiques locales des 

recettes budgétaires égales à ce qu’elles seraient en droit 

d’espérer dans le scénario CNA15. 

Nous supposons que cette compensation est calculée de façon endogène 

afin de garantir aux APUL un revenu égal à celui qui aurait été 

obtenu s'il n'y avait pas eu de réforme de l'octroi de mer. 

Pour bien capter les différents effets liés au scenario 2, nous 

mettons en perspective les résultats obtenus avec ceux du scénario 1 

c’est-à-dire « sans accompagnement ». La discussion est abordée sous 

l'angle des changements observés par rapport au scenario 1.  

 

4.2.1. L’impact sur les administrations 

Dans ce scénario, les transferts européens augmentent 

progressivement de façon exogène à partir de la troisième période 

pour atteindre 17% à la 10ème période afin d'assurer la neutralité 

budgétaire des administrations publiques locales. La valeur cumulée 

des transferts nécessaires est estimée à environ 12,4 milliards 

d'euros au bout de la dixième période. À titre de référence, notons 

que les transferts sont évalués dans la MCS à environ 8,7 milliards 

à la première période. 

Ces ressources compensatoires ont pour effet de dynamiser les 

activités locales. Elles bénéficient d'abord aux administrations 

                       

 

15 Le scénario Cour Normal des Affaires (CNA), de l’anglais « Business as usual » 

(BAU), est un scénario « Au fil de l’eau ». 
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publiques locales puisqu’on leur garantit par cette stratégie un 

revenu stable.  
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4.2.2. Impact sur la production 

Le surplus de transfert se transforme en hausse de revenus des 

administrations (+5,09%) qui leur permettent de financer les 

dépenses publiques. De façon globale, la demande composite augmente 

dans ce scenario 2 (+0,33%) contrairement au scénario 1, où elle 

diminue (-0,9%). La demande de biens locaux augmente (+0,52%) et 

celle des biens importés également (+1,38%). 

Par contre, l’accroissement de la demande renchérit les prix au 

producteur (+1,52%) ce qui se répercute sur les prix des biens 

exportés (+0,34%) : la demande du marché international diminue par 

conséquent (-0,58%) alors qu'elle avait augmenté de + 3,4% dans le 

scénario SA. En outre, avec l'augmentation des prix composites, les 

dépenses des touristes diminuent de -1,75%. 

La demande des ménages de biens locaux diminue (-0,6%) mais moins 

que dans le scénario 1 (-1.3%). Compte tenu de la hausse des prix 

des produits locaux, la faible diminution de la demande des ménages 

résulte de la hausse de leurs revenus.  

Au total, la demande intérieure en produits locaux augmente, mais 

faiblement (+0,07%). Cette faible hausse associée à la chute des 

exportations (-0,68%) conduit l'offre de biens et services à 

diminuer, une baisse quasi nulle (-0,02%) par rapport au scenario 1 

(-0,7%). 

 

4.2.3. Le marché du travail 

D'une manière générale, on constate un développement des secteurs 

stimulés par la commande publique. Les branches demandent un peu 

plus de facteurs que dans le cas où il n'y a pas d'accompagnement 

compensatoire. La demande de travail augmente (+ 0,23% au lieu de 

0,1% dans le scenario 1). 

Les secteurs publics utilisant surtout de la main d’œuvre qualifiée, 

le taux de chômage des travailleurs qualifiés diminue (-7,41%) alors 

qu'il augmente en l'absence de transferts publics (+5,67%). Le 

chômage des non qualifiés recule également du fait du dynamisme des 

activités qui n'étaient pas protégées initialement par l'octroi de 

mer. 

 

4.2.4. Impacts sur les ménages et les entreprises 

 L'augmentation des transferts européens a un effet bénéfique sur 

les revenus des ménages. Si dans le scenario 1 le revenu des ménages 

diminue de -6%, dans le scenario avec neutralité, il augmente 

maintenant de +1,72%. L'augmentation des rémunérations du travail 
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s'explique par la hausse de la demande de travail cumulée à la 

hausse des différentiels de rémunérations sectoriels que parviennent 

à négocier les syndicats16 en raison du choc relatif généré par la 

commande publique.  

Malgré la forte hausse des prix des produits domestiques, l'indice 

des prix à la consommation diminue (-3,04%) en raison de la forte 

baisse des prix importés. La baisse est néanmoins plus faible que 

dans le scenario 1 (-8,56%). 

Du côté des entreprises, l'expansion des activités stimulée par la 

commande publique permet aux chefs d'entreprise en situation de 

concurrence monopolistique de réaliser des profits supplémentaires.  

 

4.2.5. Impacts sur le plan macroéconomique 

Dans l'ensemble, la suppression du protectionnisme compensée par les 

transferts a des effets macroéconomiques positifs. Le PIB réel 

augmente de l'ordre de +1,92%. 

La croissance est d'abord engendrée par les dépenses publiques. On 

peut distinguer trois groupes de secteurs : ceux qui tirent profit 

directement de la hausse des dépenses publiques (industrie des biens 

de consommation, activités immobilières, autres services aux 

particuliers, éducation-santé et administrations), ceux qui tirent 

profit de la réforme de l'octroi de mer (transports, activités 

financières, postes et télécommunications et hôtels et restaurants) 

et ceux qui se développent grâce aux demandes intermédiaires des 

secteurs en expansion ou à la hausse de la demande des autres 

agents, notamment des ménages, compte tenu de la croissance de leurs 

revenus. 

Par conte et en raison de la hausse des prix, les exportations ont 

tendance à diminuer alors que les importations augmentent en réponse 

au surplus de demande locale.  

 

4.3. Scenario 3 : une suppression de l'octroi de mer 

compensée par une augmentation de TVA à long terme 

Ce dernier scénario s’appuie sur l’hypothèse  qu’il n’a pas été 

possible de faire compenser par l’UE la perte de recettes fiscales 

liées à la chute de l’octroi de mer. Nous postulons alors qu’elle 

est compensée par une augmentation des taux de TVA. 

                       

 

16 Rappelons que les différentiels de salaires dépendent positivement de la demande 

de travail des branches elles-mêmes liées positivement à la production des 

branches. 
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Dans ce scenario, durant les cinq premières périodes, l'octroi de 

mer diminue graduellement de 20%. Puis, à partir de l'année où la 

taxe disparait, l’administration augmente le taux de TVA de 50% de 

façon uniforme afin de compenser la suppression de l'octroi de mer, 

et ce pour veiller à équilibrer les finances publiques. Accepter ce 

scénario signifie modifier le bouclage macroéconomique et choisir, 

dès la première période, un bouclage à la Johansen où les dépenses 

publiques deviennent endogènes et les épargnes exogènes afin de 

permettre aux administrations de conserver un déficit public égal au 

BAU dans un souci d'équilibre budgétaire. Tout se passe comme si, à 

long terme, l'économie locale ne pouvait emprunter auprès des 

administrations publiques centrales. 

Notons toutefois qu’il y a trois grandes différences entre la TVA et 

l'octroi de mer dans le modèle domien. Compte tenu du différentiel 

de taxation, nous considérons l'octroi de mer appliqué qu'aux 

produits importés alors que la TVA grève tous les produits quelle 

que soit leur origine ou leur destination. Ensuite, l’octroi de mer 

est grevé en début de chaîne sur le prix CAF des produits importés 

tandis que la TVA s’applique en fin de chaine sur le prix final des 

biens et services d’origine locale et importée. Enfin, l'octroi de 

mer est une recette fiscale qui bénéficie entièrement aux 

administrations publiques locales alors que les recettes de TVA, par 

contre, sont entièrement collectées17 par les administrations 

publiques centrales. 

 

4.3.1. Les effets prix 

Les premiers effets se font d’abord sentir sur les prix. La hausse 

des taux de taxe affecte immédiatement l'ensemble des composantes de 

la demande composite. Les prix composites des demandes hors ménages 

diminuent de 1,11% alors que dans le scenario 1 ils diminuent, plus 

fortement, de 5%. Les prix composites de la demande des ménages 

diminuent plus faiblement (-7,3%) alors qu'ils diminuent de 11,8% 

dans le scenario 1.  

 

4.3.2. Impacts sur la demande 

Sous l’effet de la hausse des taux de TVA, la demande intérieure de 

produits locaux diminue de 0,85% et de -1,72%.  

                       

 

17La collecte s'effectue en réalité par les organismes fiscaux de l'État dans la 

Région pour le compte de l'Etat. 
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Ces réactions s’expliquent également par la chute des revenus des 

agents. La contraction de l'ensemble des secteurs impacte les 

rendements des facteurs qui ont tous tendance à diminuer. Par 

conséquent, les revenus des ménages et leur épargne diminuent (-

2,98%) ainsi que le revenu des entreprises (-1,87%).  

Comparativement aux résultats du scenario 1, les recettes des 

administrations publiques diminuent moins fortement. Dans le 

scenario 1, les revenus des APUC et des APUL diminuent 

respectivement de 11,63% et de 11,37% alors que dans ce scenario 3 

ils baissent de 2,97% et de 10,36%. La moins forte baisse des 

revenus des APUC est à relier au surplus de recettes de TVA qu’elles 

perçoivent. Par conséquent, les dépenses publiques totales des APUC 

s'ajustent à la baisse (-5,24%), ce qui réduit les demandes pour les 

différents produits. Du côté des APUL, les dépenses totales sont 

fixes et le déficit public baisse de moitié (-50,96%). L’épargne des 

APUL étant devenue endogène, l'investissement total public s’ajuste 

à la baisse (-5,33%). 

 

4.3.3. Impacts sur les échanges extérieurs 

Les exportations ne sont pas affectées par l’augmentation de la TVA. 

Les coûts de production (-2.57%) ayant diminués, la compétitivité-

prix des producteurs s’améliore et les volumes exportés augmentent 

(+1,58%).  

 

4.3.4. Impacts sur la production et le marché du travail 

 Face à la diminution de la demande, les branches d'activité ont 

tendance à se contracter réduisant leur offre de 1,64% alors qu'elle 

diminue de 0,7% dans le scenario 1. La hausse de la TVA accentue 

donc la contraction de l’activité économique mais génère davantage 

de ressources aux administrations leur permettant alors d’accroitre 

leur offre de service. Les secteurs publics éducation-santé (0,09%) 

et administrations (0,10%) sont en légère expansion. Le secteur 

public étant plus intensif en travailleurs qualifiés, la hausse de 

demande de travail qualifié de cette catégorie est alors 

suffisamment forte pour que le taux de chômage des travailleurs 

qualifiés baisse (-1,69%) parvenant à tirer à la baisse le taux de 

chômage global de l'économie diminue (-0,42%). 

Par ailleurs, la réduction de l’activité conduit à une baisse des 

taux de salaires privés moyens (-5,11% pour les travailleurs 

qualifiés et de -2% pour les non qualifiés).  

 

4.3.5. Impacts sur le plan macroéconomique 
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Dans l'ensemble, ce scenario a des effets mitigés. D'un côté, le 

taux de chômage diminue (surtout des travailleurs qualifiés). D'un 

autre, les activités du secteur privé sont pour la plupart en 

récession. Le PIB réel a finalement tendance à diminuer de l'ordre 

de 5,3%. Du fait de la baisse des épargnes, l'investissement total 

diminue et il y a moins de capital à long terme (-4,81%). Par 

rapport au scenario 1, la récession cause moins de dégâts 

macroéconomiques grâce au surplus de recettes fiscales générées par 

la hausse de TVA. 
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Conclusion 

Pour conclure, nous proposons de comparer les résultats des 

différents chocs. Cette comparaison sera effectuée à l’aide de 

graphiques illustrant l’évolution des quelques grandeurs économiques 

sur l’horizon de simulation : 10 ans (lire en abscisse les périodes 

et en ordonnées le pourcentage de variation des grandeurs). 

La variation de l'investissement total se répercute sur le stock de 

capital (qui évolue dans le même sens) puis sur la demande de 

travail. La baisse de l'investissement total dans le scenario 1 de 

suppression de l'octroi de mer sans accompagnement et dans le 

scenario 3 de suppression de l'octroi de mer avec hausse des taux de 

TVA à la période t est ensuite suivie d'une diminution de la demande 

de travail à la période t+1. 

A contrario, dans le scenario 2, les effets sont positifs. 

Figure 1 : Réponses de l’investissement total aux différentes 

variantes 

 

 

Par effet d'entraînement, les tensions exercées sur l'activité des 

branches se font ressentir sur le marché du travail. La baisse 

(hausse dans le cas du scenario 2) de la demande de travail entraine 

une hausse (baisse dans le cas du scenario 2) du chômage. 
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Figure 2 : Réponses du taux de chômage aux différentes variantes 

 

L'accumulation des facteurs de production affecte le PIB (qui évolue 

dans le même sens).  

 

Figure 3 : Réponses du PIB aux différentes variantes 

 

Ces variations de croissance du PIB se répercutent sur la croissance 

du revenu des ménages. 
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Figure 4 : Réponses du revenu des ménages aux différentes variantes 

 

 

Quel que soit la politique d'accompagnement, les prix chutent. La 

suppression du différentiel de taxation d'octroi de mer est 

suffisamment importante pour tirer à la baisse les prix des produits 

étrangers et domestiques. Néanmoins, la baisse est plus forte dès 

lors qu’il n'y a aucune mesure alternative. L'injection de 

transferts européens constitue une plus grande rigidité à la baisse 

des prix, le surplus de dépenses publiques poussant à la hausse les 

prix. 

 

Figure 5 : Réponses de l’indice des prix à la consommation aux 

différentes variantes 

 

Dans tous les scenarios, compte tenu de l'effet-prix, la 

consommation des ménages augmente. Cette augmentation est plus forte 

dans le cas du scenario avec transferts de l'UE puisque s'ajoute un 

effet revenu (les revenus des ménages augmentent dans ce cas 

contrairement aux autres). Les gains en bien-être sont donc plus 

importants. 



 

Document de travail - Protectionnisme et croissance en Outre-mer :  

Une analyse à l’aide de CloDyn, un MEGC pour les DOM appliqué à la Guadeloupe 

 

Centre de Recherche en Economie et en Droit du Développement Insulaire ■  

 

Figure 6 : Réponses de la consommation des ménages aux différentes 

variantes 

 

 

En définitive, sur le plan macroéconomique, la comparaison des 

résultats révèle que le scenario 2 apparaît le plus avantageux : le 

PIB augmente et le chômage diminue. Les deux autres scenarios ont 

des effets contraires à celui-ci, mais d'amplitudes différentes. 

Toutefois, tous les trois ont en commun une baisse des prix, qui se 

répercute par une hausse de la consommation des ménages. 

Mais étant donné que le scenario avec transferts européens ne nous 

permet pas de quitter la logique d'économie de rente et de 

dépendance, on peut sans doute inférer qu'un accompagnement 

compensatoire de transferts européens à moyen terme (qui permettrait 

d’engendrer davantage d'investissement public) suivi d’un relèvement 

des taux de TVA pourrait être une alternative, les résultats de 

cette simulation étant moins pénalisants pour l'économie domestique 

que la suppression pure et simple des exonérations de l'octroi de 

mer sans aucun accompagnement. Toutefois, il est à noter le rôle 

important joué par le mode de bouclage dans les résultats et c'est 

un point qui mérite d'être étudié attentivement avant d'opter pour 

l’une ou l’autre des mesures alternatives. 
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Annexe 

Tableau 1 : Résultats à court et à long terme du scenario 1 

Variables Variation à la 

première 

période (%) 

Variation à 

la dernière 

période (%) 

Prix des produits importés consommés par 

les ménages 

-7,3 -36 

Importations destinées à la consommation 

des ménages 

+2,6 +23 

Indice des prix à la consommation  -1,4 -8,56 

Importations pour autres fins que la 

consommation des ménages 

-0,62 -4,36 

Consommation de produits locaux par les 

ménages 

+0,6 +4,4 

Demande composite globale  -0,1 -0,9 

Production locale -0,1 -0,7 

Exportations  +0,5 +3,4 

Salaires moyens des travailleurs 

qualifiés 

-1,3 -8,3 

Salaires moyens des travailleurs non 

qualifiés 

-1,2 -2 

Offre de travail public espéré des 

qualifiés 

+0,4 +3,2 

Offre de travail public espéré des non 

qualifiés 

+0,8 +5,2 

Offre de travail privé espérée des 

qualifiés 

-0,7 -4,9 

Offre de travail privé espérée des non 

qualifiés 

-0,2 -1,2 

Taux de chômage des non qualifiés -0,21 -1,1 

Taux de chômage des qualifiés  0,28 +5,7 

Revenu des ménages  -0,84 -6,2 

Transferts reçus par les ménages. -0,08 -0,5 

Revenus des administrations publiques 

centrales 

-1,75 -11,6 

Investissement total  -0,77 -5,4 

PIB réel  -1,39 -1,2 
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