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Résumé  

Cet article propose une revue de littérature sur les enseignements à tirer 
des pratiques de l’économie quantitative dans les régions d’outre-mer 
(ROM) en termes de politique économique. La diversité des approches a su 
montrer au fil du temps les avantages comparés de chacune d’entre elles, 
et c’est finalement sous le prisme de la complémentarité qu’il faut les 
apprécier plus que celui de la substituabilité. Car il apparaît que, selon les 
problématiques abordées, certaines approches soient plus appropriées. 
Mais après des décennies de pratique, des défis restent à relever, 
notamment celui des carences des bases de données statistiques pour 
affiner la qualité de la mesure et celui des aspects comportementaux qui 
peuvent perturber l’équilibre dans ces petits territoires constitués d’un 
nombre réduit d’acteurs. 

Mots-clés : Politique économique, Modélisation économique, Régions 
d’outre-merClassification JEL : R11, O54, O56, O11, C0 
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1. Introduction 

En 1946, les « quatre vieilles colonies » deviennent départements français d’outre-
mer. Et depuis la départementalisation, ces territoires ont régulièrement bénéficié 
de différentes politiques mises en œuvre au nom de la « solidarité nationale » pour 
atténuer leurs « handicaps » vis-à-vis des autres régions françaises, tel que les 
définit la Commission européenne. Car à condition spécifique, répondaient des 
mesures spécifiques. Aujourd’hui, ces régions bénéficient de tout un ensemble de 
dispositifs fiscaux et budgétaires : réductions et exonérations de TVA, 
exonérations de charges patronales, défiscalisation des investissements 
productifs, du logement social, de la plaisance, abattement d’impôt sur le revenu, 
continuité territoriale, aide au fret, TVA non perçue récupérable, etc. Si ces 
dispositifs ont permis à ces régions de réaliser une croissance économique plus 
rapide que la métropole, sur les quinze dernières années, les taux de pauvreté 
monétaire demeurent toujours aussi élevés, le coût de la vie plus élevé qu’en 
métropole et les taux de chômage extrêmement importants. Ces territoires 
affichent alors des performances caractéristiques à la fois d’économies 
développées et d’économies en développement.  

Les contributions théoriques ont permis de conceptualiser le développement de 
ces territoires. Et il apparaît des distinctions dans les trajectoires, relevant 
notamment de leurs atouts respectifs, des avantages comparés mais aussi de 
leurs handicaps. A côté du débat théorique, les économistes se sont aussi livrés à 
des analyses quantitatives afin de mesurer le niveau de développement 
économique et social, évaluer l’impact des dispositifs économiques ou analyser 
les développements sectoriels. Mais, si Raymond Courbis a initié les premiers 
travaux de modélisation macroéconomique pour la France dès 1979 avec Régina, 
un modèle régionalisé de l’économie française, les modèles macroéconomiques 
pour les régions d’outre-mer ont fait leur apparition bien plus tard.  

Le développement des modèles macroéconomiques dans les régions d’outre-mer 
(ROM) s’inscrit nécessairement dans la filiation historique de la pratique de la 
modélisation économique en France. Durant les années 1970 et jusqu’au début de 
la décennie 1980, un éventail de modèles a été produit (FIFI, COPAIN, DMS, STAR, 
METRIC, etc.) qui va constituer le socle d’une large partie de l’activité de 
modélisation pour plusieurs décennies. A cette époque glorieuse a succédé des 
périodes alternatives, marquées tantôt par des années sombres de reflet des 
échos de la littérature critique et tantôt par des phases positives de refondation 
théorique et méthodologique. Parallèlement à l’évolution de la « modélisation 
macroéconomique nationale », les décennies 1980 à 2000 ont vu la montée en 
puissance de la modélisation régionale pour répondre à la multitude et 
l’hétérogénéité des besoins d’analyse et d’expertise du décideur, aussi bien au 
niveau régional qu’à l’échelle communautaire de l’Europe. Car la situation 
économique de ces territoires appelle régulièrement à une meilleure 
compréhension des mécanismes à l’œuvre.  
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Parmi les obstacles à leur élaboration, on peut évoquer les carences en appareils 
statistiques. Bien qu’il faille reconnaître que des efforts importants ont été 
consacrés à la constitution d’informations de qualité et en quantité, force est de 
constater l’absence de recours à un quelconque modèle lors de l’élaboration des 
politiques économiques mises en œuvre dans ces régions depuis la loi de 
décentralisation de 1982. Ainsi, les programmes économiques des outre-mer se 
sont régulièrement appuyés sur des rapports dont les recommandations ne 
reposaient, la plupart du temps, sur aucune simulation macroéconomique 
chiffrée rigoureuse. C’est vrai pour les rapports du 20ème siècle (Jarnac (1987), 
Ripert (1990) ou encore Lise-Tamaya (1999)) mais cela reste encore vérifié pour la 
plupart de ceux du 21ème siècle (Lurel (2016), Hanotin et Vlody (2013)). Pourtant, 
depuis les travaux précurseurs de Crusol (1980) et Célimène (1988), la littérature 
consacrée aux économies des ROM n’a eu de cesse de s’enrichir de l’apport de 
nombreuses contributions ayant évalué les conditions de fabrication et 
d’utilisation des modèles pour ces régions comme le précisent Mathouraparsad et 
Maurin, 2016).  

Certes, il n’est pas rare de voir émerger de temps à autre dans la littérature, 
particulièrement lors des périodes de crises économiques, l’expression d’avis très 
négatifs. Mais, il n’en demeure pas moins que les travaux quantitatifs, et 
notamment les modèles macroéconomiques, n’ont plus à faire la preuve de leur 
nécessité, tant pour l’enrichissement de la connaissance que pour une vue 
pragmatique des décideurs. Et c’est une pratique effective depuis plusieurs 
décennies en ce qui concerne ces territoires.  

Alors quels sont les enseignements à tirer de cette expérience en termes 
d’analyses quantitatives ? Nous nous proposons de revenir sur les contributions 
empiriques aux problématiques économiques ultramarines générées à travers 
l’histoire. Nous allons distinguer par objet d’étude les enseignements des 
méthodes mobilisées autour des performances économiques, puis l’analyse des 
impacts sectoriels avant de nous consacrer à l’impact des interventions publiques. 
Enfin, dans une démarche conclusive, nous ciblerons les forces et faiblesses des 
approches à travers une discussion dans le cas des DOM en tentant de cibler 
perspectives futures de modalisation.  
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2. Autour des performances économiques et sociales 

Dans la littérature, quelques travaux ont été consacrés à la construction 
d’indicateurs économiques. Ces contributions se sont attachées à rechercher les 
facteurs explicatifs notamment de la croissance ultramarine, des écarts de niveau 
de vie ou du niveau de développement. 
 

2.1. Développement économique et vulnérabilité 

Ce n’est que récemment qu’est apparue l’élaboration d’indicateurs 
permettant d’appréhender la réalité du développement et les vulnérabilités des 
économies ultramarines et de les comparer à d’autres territoires. 

 
C’est à Bayon (2007) que l’on doit les premières tentatives. Il se propose 

alors de construire un indicateur de vulnérabilité économique (IVE) pour les DOM 
en partant des travaux de Briguglio (2004) et Briguglio et Galea (2004). L’IVE se 
définit comme la sommation de plusieurs composantes construites à partir de 
différentes sources (provenant notamment de l’ONU, du CNUCED, de l’INSEE) aux 
années disponibles (1996, 2001 ou 2003 selon les sources). Au total, le calcul de 
l’indice de vulnérabilité économique révèle une certaine vulnérabilité des DOM 
(forte vulnérabilité au fret, forts besoins énergétiques importés) similaire à celle 
des petites économies insulaires en développement (PEID). La Guyane est plus 
vulnérable en raison de sa plus grande ouverture et de sa dépendance au spatial. 
Les trois autres DOM sont assez semblables. Selon l’auteur, ces résultats 
témoignent des difficultés générées par un développement autocentré et d’une 
persistance de la fragilité macroéconomique de ces territoires. Ces performances 
les place alors dans la liste des PEID reconnue par l’ONU avec des caractéristiques 
assez proches de celles des small islands developing states (SIDS). 

 
N’estimant pas assez robuste l’indicateur de vulnérabilité économique 

structurelle proposée par le Commitee for Development Policy (CDP) des Nations 
Unies, Goavec et Hoarau (2015) ont proposé un IVE construit à partir d’une 
méthode d’agrégation semi-géométrique pour La Réunion pour l’année 2008. 
Leurs résultats placent La Réunion à la 76ème place dans le classement des 129 
pays en développement les plus vulnérables. L’île apparaît dès lors 
significativement vulnérable, ce qui rejoint les résultats de Bayon (2007), sans 
pour autant que les handicaps apparaissent rédhibitoires en matière de 
développement. Selon les auteurs, le bon niveau de développement enregistré 
milite en faveur d’un renforcement de l’aide financière afin d’obtenir la 
convergence économique vis-à-vis de la métropole. 

 
Dans le cas de l’île de La Réunion, Charles, Darnéo, Hoarau et Jean-Pierre 

(2008) ont traité la question cruciale du rattrapage économique vis-à-vis de la 
moyenne française et européenne. A partir de tests de racine unitaire en séries 
temporelles, ils montrent qu’il n’y aurait effectivement pas eu de rattrapage du 
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PIB réel par habitant métropolitain et que l’écart s’est même creusé sur la période 
1950-2006.  

 
Se proposant d’étoffer davantage l’IVE proposée par le CDP des Nations 

unies, Goujon, Hoarau et Rivière (2016) ont construit, à partir de huit composantes 
relatifs à des aspects démographiques, géographiques, économiques et 
environnementales, un indicateur pour 120 petites économies insulaires et 
territoires côtiers. Selon leurs résultats, les économies ultramarines françaises 
apparaissent structurellement plus vulnérables que la moyenne des autres pays 
du Reste du monde. La Guadeloupe, la Martinique et la Réunion ont une 
vulnérabilité relativement faible (IVE autour de 25), la Polynésie et la Nouvelle-
Calédonie ont une vulnérabilité moyenne avec un indicateur de 30 et la Guyane a 
une vulnérabilité forte avec un IVE autour de 50 pour les mêmes raisons que 
Bayon (2007) : forte concentration des activités autour du spatial. Les auteurs 
estiment que la vulnérabilité des départements et collectivités d’outre-mer 
(DCOM) est relativement hétérogène. Elle est aussi proche de celle de leurs pays 
voisins. Les auteurs estiment que les politiques à mettre en œuvre pour atténuer 
ces vulnérabilités devraient tenter de réduire la concentration des exportations 
sur un nombre réduit de produits (sucre et banane dans les DOM) et diversifier la 
production agricole. 
 

2.2. Développement humain et pauvreté 

Les DOM présentent un écart relativement marqué dans les revenus des 
ménages. Les taux de pauvreté monétaire sont plus importants qu’en France 
métropolitaine (de 19% à 44% selon le DOM contre 14% dans l’hexagone en 2011) et 
s’expliquent essentiellement par des taux de chômage deux fois plus élevés qu’en 
France métropolitaine. Les implications en termes de bien-être apparaissent dès 
lors. 

 
Pour tenter d’évaluer le niveau de développement humain, Goujon et 

Hoarau (2015) proposent de calculer un Indice de Développement Humain (IDH) 
pour les régions d’outre-mer françaises. Déterminé comme une moyenne 
géométrique des variables décrivant la santé, l’éducation et la richesse. Selon 
leurs résultats, ces territoires témoignent d’un niveau de développement 
relativement important (entre 0,76 pour la Guyane et 0,846 pour la Guadeloupe) 
sauf à Mayotte (0,645). Si ce niveau est en constante progression sur les dernières 
décennies, l’écart avec la métropole (0,889) persiste et serait expliqué 
principalement par la non convergence dans les niveaux de vie. 

 
Utilisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD) jusqu’en 2009, l’Indice de Pauvreté Humaine (IPH) fournit une meilleure 
analyse de la qualité du développement d’un territoire que permet l’IDH car il 
prend en compte les inégalités. Goujon et Hermet (2016) réalisent une 
comparaison des niveaux de pauvreté entre les territoires d’outre-mer au moyen 
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de deux mesures de l’IPH : l’IPH-1, utilisé pour les pays en développement et l’IPH-
2 utilisé pour les pays développés. Selon leurs résultats, la Guadeloupe (2,7) et la 
Martinique (2,3) ont un IPH-1 relativement proche de celui de la métropole (2,3). La 
Réunion a un indice plus important (4,4) mais sans commune mesure avec celui 
de la Guyane (11,4) et Mayotte (31,4). Les calculs de l’IPH-2 révèlent des disparités 
plus importantes. Alors que l’indice pour la métropole vaut 11, celui des régions 
d’outre-mer varie entre 17 pour la Martinique et 39 pour Mayotte. 

 

2.3. Croissance du PIB et conjoncture 

En 2014, la croissance du PIB des DOM (de 1% à 4% selon le territoire) a été 
supérieure à celle de l’hexagone (0,2%). Et c’est assez représentatif de la période 
2000-2016. Mais elle ne permet pas de réduire la vulnérabilité économique, les 
inégalités et le chômage. Quels sont les déterminants de cette croissance et 
comment capter les évolutions conjoncturelles ? 

 
Les variables de demande qui composent le PIB suivent des dynamiques 

différentes. Poirine (1992) analyse à ce sujet les économies ultramarines à l’aide de 
la méthode de décomposition de la croissance à partir des emplois du PIB sur la 
période 1971-1989. Utilisée par Chenery (1979), cette méthodologie montre d’une 
part que l’élément le plus contributeur est la consommation finale et que d’autre 
part la politique de substitution aux importations fut globalement un échec. Elle 
n’a pas contribué significativement à la croissance sur longue période (avec une 
contribution à la croissance seulement négative ou nulle sauf en Polynésie 
française (8%) et Martinique (4%)) et ne semble offrir pour l’auteur aucune 
garantie de développement soutenable.  

 
Dans la ligné de ces travaux, Dupont (2010a) a estimé pour l’économie 

guadeloupéenne des relations de causalité pour expliquer la croissance 
économique sur la période 1970-2006 (bien que les données aient subies plusieurs 
changements de base sur cette période). Utilisant un modèle co-intégré à la 
Johansen, la croissance du PIB est expliquée de façon significative par la 
demande intérieure, selon les résultats de l’auteur. La stratégie d’import-
substitution semble avoir un effet négligeable sur la croissance du PIB. Pour 
l’auteur, les voies et moyens d’une plus grande croissance serait alors l’ouverture 
de l’économie basée sur le développement d’une base productive tournée vers 
l’exportation, notamment de services.  

 
A côté des éléments conjoncturels expliquant la croissance du PIB, Dupont 

(2010b) s’est intéressé à l’influence du statut institutionnel des DCOM. L’auteur 
analyse les performances des petites économies insulaires selon qu’elles sont 
politiquement dépendantes ou souveraines. Reprenant les travaux de McElroy et 
Pearce (2006), il compare les performances de 35 îles de la Caraïbe et du Pacifique 
en constituant deux échantillons (dépendant ou souverain) sur lesquels des tests 
de comparaison sont réalisés. Les DOM affichent des niveaux de performance 
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supérieurs à ceux des pays souverains. Mais les îles dépendantes ne sont pas 
soumises à une contrainte extérieure et peuvent mettre en œuvre des politiques 
qui soutiennent la croissance économique, la compétitivité et l’emploi et qui en 
même temps détériorent la balance commerciale. Les îles dépendantes s’avèrent 
structurellement moins agricole que les îles souveraines (la part du secteur 
primaire dans le PIB est de 5 % contre 16 %), plus tertiarisées (80 % contre 65 %) et 
se distinguent aussi par leurs performances démographiques (des taux de 
fécondité, de mortalité et démographiques plus bas). Selon McElroy et Pearce 
(2006), les économies dépendantes, conscientes de ces avantages, s’expriment 
constamment en faveur du statu quo. 

 
L’absence de contrainte extérieure et la relation qui lie les économies 

dépendantes à leur métropole semblent leur permettre de bénéficier de 
politiques économiques plus avantageuses relativement aux économies 
souveraines. A côté des politiques budgétaires et fiscales qui ont stimulé la 
relance et permis à ces territoires de réaliser de bonnes performances 
économiques, pourrait-on parier sur une politique monétaire ? Candau et al. 
(2010) ont étudié la compétitivité-prix de La Réunion en conduisant plusieurs tests 
de stationarité sur un indicateur de taux de change effectif réel sur la période 
1990-2010. Selon leurs résultats, à long terme le taux de change réel incorpore une 
tendance déterministe significative au seuil de 5%. Ils en concluent que ce ne 
serait pas l’euro qui expliquerait la balance commerciale excessivement déficitaire 
en raison d’exportations trop chères, mais peut être plutôt la nature des 
spécialisations et la distance séparant l’île du principal partenaire commercial : la 
métropole française. 

 
Maurin et Montauban (1994), abordant aussi la problématique de la 

politique monétaire, se sont questionnés sur les relations entre le PIB et la masse 
monétaire pour évaluer la pertinence du contrôle de l'agrégat monétaire comme 
objectif intermédiaire de la politique monétaire. A partir d’un modèle VAR 
intégrant les variables PIB et l’agrégat monétaire M3, les auteurs estiment que, 
pour les Antilles françaises, une croissance du PIB augmente M3, ce qui permet 
de répondre à une hausse de la consommation, une relation qui n’est pas vérifiée 
pour la Martinique. Mais la masse monétaire aurait une incidence faible sur la 
croissance du PIB. Les auteurs en concluent une inefficacité de la politique 
monétaire.  

 
Mais les institutions n’ont pas d’autorité pour mettre en œuvre une 

politique monétaire régionale, ce qui pourrait dans la vision de la théorie 
quantitative de la monnaie, entrainé une inflation par émission monétaire. 
L’inflation a plusieurs sources possibles. Afin d’analyser l'évolution des prix sur 
longue période, Borda, Maurin et Montauban (1994) ont mis en œuvre des 
modèles VAR pour mener des tests de causalité et de la dynamique de la boucle 
prix-salaire sur la période 1980-1992 en données mensuelles. Ils montrent que les 
taux de croissance des prix à la consommation en Guadeloupe et en France 
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métropolitaine sont égaux et confirment l'idée, souvent avancée, d'une inflation 
importée : il apparaît une certaine synchronisation des rythmes inflationnistes.  

 
L’analyse de ces déterminants permet de comprendre l’impact des 

soubresauts économiques. En 2009, l’une de ces crises a paralysé les territoires 
durant plusieurs semaines. L’IEDOM (2009) en a évalué les impacts économiques 
aux Antilles. Les auteurs ont estimé un modèle en taux de croissance de type 
autorégressif dans lequel sont ajoutés plusieurs indicatrices. Selon leurs résultats, 
l’effet de la crise sur les activités du secteur de la construction est de l’ordre de -30 
% et de -40% et sur le tourisme de 20% en Guadeloupe (de 10% en Martinique) 
avec notamment une contribution négative du tourisme au PIB d’environ -1,5 % 
en Guadeloupe et -0,5 % en Martinique. Les principales variables de demande 
(consommation des ménages et FBCF) ont lourdement chuté dans les deux îles. 
Les secteurs agricoles et agro-alimentaires ne semblent pas s’être dégradés 
durant le début d’année 2009. La crise sociale a en effet fortement valorisé la 
consommation de produits locaux. Toutefois, aucune maquette comptable ou 
cadre macroéconomique n’a été utilisé, ce qui ne permet que d’apprécier 
partiellement les effets globaux de la crise sociale.  

 
Une mesure qui peut permettre d’avoir une vision sur l'état actuel et futur 

de l'économie est l’indicateur du climat des affaires (ICA) mis au point par Simon 
(2008) et Chetboun et Pamies-Sumner (2010) pour chaque DCOM. Par 
construction, il extrait la part d’information la plus importante contenue dans les 
enquêtes de conjoncture de l’IEDOM relevant les soldes d’opinion. Reprenant la 
méthodologie de la Banque de France reposant sur une analyse en composantes 
principales et des travaux économétriques, ils concluent que l’ICA est un 
indicateur assez fiable de l’activité marchande outre-mer. L’évolution dans le 
temps de l’ICA des DCOM en retrace l’histoire économique récente. On y retrouve 
les effets des commandes publiques du spatial ou des crises antillaises. 
 

3. Analyses sectorielles  

A travers l’histoire, les outre-mer ont fait reposer leur développement sur 
quelques secteurs clés. En raison de leur poids économique, du nombre 
d’emplois, des effets d’entrainement générés, ils constituent à la fois des enjeux et 
des socles de stabilité.  
 

3.1. Exportations 

La conquête du marché international est souvent évoquée comme stratégie à 
mettre en place pour les outre-mer. Autrefois économie très exportatrice, c’est un 
cumul de facteurs qui a finalement conduit aux mutations de ces territoires 
devenus fortement tertiaires. A titre d’exemple en 2010, hors secteurs spécifiques 
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(nickel en Nouvelle-Calédonie, spatial en Guyane), les exportations représentent 
entre 4% et 9 % du PIB en outre-mer contre 30 % en métropole. 
 
Dupont (1988) a élaboré un modèle de Léontief sur la base du TEI de l’année 1969 
pour la Guadeloupe, seule matrice disponible à cette période. Il a retenu une 
représentation de l’économie selon un niveau de désagrégation en douze 
branches et douze produits et en considérant l’Education nationale et la santé 
publique comme non productrices, n’apparaissant donc pas comme des services 
consommés par les ménages. L’auteur a simulé une hausse de mille francs des 
exportations de sucre et de rhum d’une part puis de bananes d’autre part pour la 
Guadeloupe. Dans le premier cas, l’effet multiplicateur est plus important (1,39 
contre 1,22). En stimulant les exportations, les activités de production génèrent de 
la valeur ajoutée et davantage de salaires pour les ménages (avec un effet 
multiplicateur de 1,05 si les exportations concernent le sucre-rhum et 0,9 dans le 
cas des bananes). Ce surplus de salaire augmente la consommation des ménages 
(avec un effet multiplicateur sur la consommation de 0,86 francs dans le premier 
cas et 0,74 francs dans le second). Ce surplus d’activité entraine plus de recettes 
fiscales (avec un effet multiplicateur sur les recettes de 0,3 francs dans les cas). Ce 
choc provenant de l’extérieur réduit de fait les besoins provenant de métropole et 
réduit les transferts publics.  
 
Rochoux (1990) a élaboré une maquette économétrique du fonctionnement de 
l’économie réunionnaise nommé MODERE. Le modèle propose une 
représentation de l’économie à trois agents et un système de quarante-six 
équations dont douze de comportement estimés sur une courte période (1970-
1980) par la méthode des MCO sans test de stationnarité des variables ce qui pose 
le problème de régression fallacieuse. Le modèle est utilisé pour simuler une 
hausse des exportations de 10%. La réaction du système économique se manifeste 
par une hausse de 1% de la production qui génère davantage de valeur ajoutée et 
de revenus pour les agents. La consommation augmente entre 0,2% et 0,6% en 
produits locaux et importés. Les administrations collectent alors davantage de 
recettes fiscales (entre 0,45% et 0,74%). 
 
Baude et Chetboun (2011) ont conçu un modèle économétrique composé d’un 
ensemble d’équations comptables et de quelques équations économétriques 
portant sur la consommation des ménages et la rémunération des salariés. Si le 
modèle de Rochoux (1980) est plus désagrégé, le modèle Régional Harmonisé 
Ultra Marin (RHUM) est estimé sur une période plus longue (1988-2006) à partir de 
données rétropolées. Il est appliqué aux économies guadeloupéenne, 
martiniquaise et réunionnaise. C’est un modèle keynésien de court terme les 
données disponibles étant issues de bases différentes. Les prix sont supposés 
constants. Ni MODERE, ni RHUM ne modélise l’offre, les prix et les anticipations. 
Mais il intègre un grand nombre de relations comptables tirées de TABLO, ce qui 
permet des résultats plus fins que MODERE. Selon leurs résultats, un choc 
exogène des exportations de 10% exercerait une relance des économies 
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ultramarines. Les effets sont plus importants aux Antilles qu’à La Réunion en 
raison d’une contribution des échanges extérieurs à la croissance plus élevée dans 
les îles caribéennes et d’un poids du secteur touristique plus important. Le PIB 
augmenterait d’environ 1% aux Antilles contre une hausse de 0,6% à La Réunion. 
 
Candeau, Hoareau et Rey (2012) et Candeau et Rey (2014) analysent les 
déterminants de la balance commerciale de La Réunion et Mayotte en particulier 
à l’aide de modèles de gravité. Les premiers estiment leur modèle sur la période 
1989-2008 par plusieurs méthodes (MCO avec effets fixes, Poisson Pseudo-
Maximum Likelihood et Zero Inflated Poisson), les seconds sur la période 1990-
2010 en données de panel à effets fixes. Globalement les résultats sont 
sensiblement similaires. Les secteurs pour lesquels La Réunion dispose 
d’avantages comparatifs révélés sont la canne à sucre, la pêche, les fruits et 
légumes. Il apparaît que les crises économiques dans un pays partenaire 
pourraient réduire les importations des DOM. Les PIB des partenaires 
commerciaux exercent d’ailleurs un effet positif. Mais, la distance a une influence 
négative sur les importations. La croissance démographique, notamment sous 
l’influence de l’immigration, a un impact significatif et négatif sur le déficit 
commercial. Elle a en effet tendance à élever les importations et réduire les 
exportations. Les liens coloniaux historiques peuvent exercer un rôle structurant 
et expliquer la nature des relations commerciales d’aujourd’hui. Partager la même 
langue avec un pays partenaire est un facteur contributeur aux exportations. Il 
apparaît aussi que l’élargissement de l’Union européenne avec l’intégration de 
nouveaux pays membres a détérioré les activités commerciales de La Réunion en 
raison de la signature de nouveaux accords régionaux, mais ont des effets positifs 
sur les importations.  
 
Pamies-Sumner (2011) tire globalement les mêmes conclusions pour les DFA 
après avoir utilisé plusieurs méthodes (un modèle « pool », un modèle en coupe (à 
partir de la moyenne des données sur la période 1998-2009 ou des sous-périodes) 
et un modèle à effets fixes). Si les travaux ne concernent pas les mêmes territoires, 
en revanche il apparaît une certaine convergence dans les résultats, notamment 
en ce qui concerne la distance, le PIB des partenaires, les liens coloniaux et la 
langue. La métropole joue un rôle fort avec une élasticité élevée de 5,86. Mais, 
l’usage d’une langue minoritaire dans la région (le français) semble être 
contraignant pour les échanges avec les pays de la Caraïbe, ce qui invite à 
l’apprentissage de langues étrangères pour promouvoir les échanges. Selon ses 
résultats, une appréciation de l’euro de 10% réduirait les échanges avec la Caraïbe 
de près de 1%, et être membre de l’Union européenne apparaît comme une 
barrière aux échanges intra-caribéens, compte tenu des normes françaises et 
européennes à respecter.  
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3.2. Tourisme 

Secteur économique emblématique des outre-mer, c’est véritablement à partir 
des années 1960 que le tourisme prend de l’ampleur profitant de l’essor des flux 
touristiques mondiaux. Mais le secteur, soumis à la conjoncture internationale et à 
la concurrence des destinations voisines, n’est jamais parvenu à devenir un 
moteur économique. Il représente entre 2% et 4% du PIB selon le DOM. Plusieurs 
travaux se sont intéressés à l’évaluation économique de ce secteur. 
 
Dupont (1988) utilisant un modèle de Léontief conçu sur l’année 1969 a évalué le 
poids économique du tourisme en Guadeloupe en 1985, bien que la structure 
productive a vraisemblablement évolué entre ces deux dates. Selon ses résultats, 
les dépenses totales des croisiéristes ont généré une valeur ajoutée de 0,21% de 
PIB, le tourisme de séjour a généré 2,32% et les dépenses des touristes liés à 
l’hôtellerie ont entrainé une valeur ajoutée représentant 5,42% de PIB. Il apparaît 
que la valeur ajoutée générée est inférieure au choc initial ce que l’auteur 
explique par un coefficient de fuites dues au poids des importations dans 
l’économie à hauteur de 72%. Mais l’auteur, ne disposant pas de données 
d’enquêtes de fréquentation hôtelière, a assimilé dans son modèle les dépenses 
des touristes aux seules dépenses en poste d’hébergement. 
 
Des années plus tard, Mathouraparsad, Maurin et Montauban (2004) ont 
développé une modélisation input-output de l’économie guadeloupéenne pour 
l’année 2000. Les auteurs ont utilisé une matrice plus désagrégée que Dupont 
(1988) (seize produits et seize secteurs). Deux facteurs de production et quatre 
agents (ménages, entreprises, administration et reste du monde) sont considérés 
et les secteurs publics sont intégrés comme des secteurs d’activités 
contrairement à Dupont (1988). Les touristes apparaissent comme un agent ayant 
un vecteur de dépenses sur le marché intérieur. Le modèle a ensuite été mis à 
jour avec les données de l’année 2003. Les auteurs ont simulé une diminution de 
10% des dépenses de touristes sur l’économie guadeloupéenne ce qui 
entrainerait, toutes choses égales par ailleurs, une variation du PIB de –0,6%. 
Compte tenu de la ventilation des dépenses, ce sont pratiquement toutes les 
activités marchandes qui seraient affectées par cette baisse. Les plus concernées 
sont les industries agroalimentaires avec une diminution de leur activité de 3,8% 
et la branche hôtels-restaurants avec une évolution de –3,4%.  
 
Secteur à enjeu économique, le tourisme a fait l’objet d’une construction de 
comptes économiques. Carpin, Logossah, Marquès et Para (2003) ont conduit ce 
type de travaux originaux pour la Martinique. Ils ont mis au point un compte 
satellite du tourisme pour l’année 2000. Au plan technique, cette étude repose sur 
le calcul du multiplicateur de Leontief à partir du TEI élaboré par l'INSEE et 
également sur des indicateurs d'effets d'entraînement élaborés par les auteurs. 
Les auteurs construisent les comptes de production, d’exportations, valeur 
ajoutée, etc. pour le tourisme. Selon leurs résultats, le poids direct du tourisme 
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dans le PIB est de 10 % et de 4 % pour le seul tourisme international. Rapporté au 
PIB marchand, la consommation du tourisme international génère une valeur 
ajoutée, qui représente 4 % du PIB marchand.  
 
CEROM (2009) a également élaboré, sur la base des recommandations de 
l’Organisation mondiale du tourisme, les comptes satellites du tourisme pour la 
Réunion de l’année 2005, mais en utilisant le modèle TABLO. C’est un modèle 
quasi-comptable un peu plus sophistiqué que les modèles de Léontief. Il décrit 
une économie selon une structure de type keynésien. Basé sur une matrice de 
type entrées-sorties, il est composé d’un petit nombre de relations non 
comptables introduites a priori, sans validation empirique (élasticités, fonction de 
demande de monnaie, détermination des prix ou des taux de marges) mais 
autorise un partage volume-prix des variables nominales ce qui permet de 
distinguer les effets prix, alors que le modèle de Léontief considère uniquement 
les variables nominales. Un certain nombre de variables sont calculées en 
admettant l’hypothèse de la constance de ratios (coefficients techniques, 
propensions à consommer, etc.). Selon leurs résultats, le tourisme représente 40 % 
de recettes de plus que l’ensemble des exportations de biens manufacturés de 
l’île en 2005. C’est la principale recette d’exportation de l’île. Il génère 2,6% de la 
valeur ajoutée totale de l’économie, soit davantage que le secteur primaire (qui 
représente 1,8% de la valeur ajoutée totale) et l’industrie agro-alimentaire (2,1%). En 
termes d’emplois, 9 milles personnes dépendent des activités du tourisme, soit 4 
% de l’ensemble des emplois de l’île. 
 
Conduisant également des travaux d’analyse du poids économique du tourisme 
en Guadeloupe pour l’année 2005, l’INSEE (2007) a utilisé le modèle TABLO. Selon 
leurs résultats, le secteur représente 5% du PIB total. Mais ils ont estimé à -0,5% la 
contribution de la baisse de la fréquentation touristique par rapport à 2004. Les 
auteurs simulent une hausse de la fréquentation touristique de +25%, ce qui 
entrainerait une augmentation du PIB de 4,3%. Les secteurs les plus bénéficiaires 
sont évidemment les plus liés au tourisme, en l’occurrence l’hôtellerie-
restauration (avec une hausse de la valeur ajoutée de 6,9 points), les services (+2,8 
points) et l’agro-alimentaire (+2,3 points). Ce choc génère une hausse des recettes 
fiscales d’environ 10 millions d’euros. L’emploi augmente de 1,1 % et le revenu des 
ménages augmenterait d’environ un point, ce qui se traduit par une 
augmentation de près de 1% de la consommation intérieure. 
 
En l’absence de comptes satellites du tourisme (CST) pour la Guadeloupe, 
Mathouraparsad, Maurin et Montauban (2017) ont proposé une méthode 
alternative en utilisant une méthodologie basée sur une matrice de comptabilité 
sociale (MCS). Capable de reproduire les différents éléments du compte 
économique attendus d’un CST, elle a l’avantage de prendre en considération les 
comptes des secteurs institutionnels et les données sociales (interactions entre 
agents) qui affectent notamment les revenus des ménages alors que les 
approches précédentes ne tiennent compte que des revenus du travail. Toutefois, 
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elle n’opère pas de partage prix-volumes. La MCS mise au point sur l’année 2005 
permet de décomposer les effets en effets directs, indirects et induits. Selon leurs 
résultats, en premier lieu, le poids économique du tourisme est évalué à 4% du 
PIB régional. Les branches principalement bénéficiaires sont le commerce et les 
activités immobilières. L’effet multiplicateur du tourisme est de 1,30. Les auteurs 
simulent ensuite une hausse de la fréquentation touristique d’environ +14% qui 
entraînerait, toutes choses égales par ailleurs, une variation du PIB de +0,46%. 
Bien que d’ampleur inégale, les effets semblent plus importants dans les travaux 
de l’INSEE (2007). Les branches les plus concernées sont hôtels-restaurants (+3,6% 
de valeur ajoutée) et la branche sucre-rhum (+1,8%). Les rémunérations des 
ménages et des entreprises augmenteraient respectivement de 0,2% et 0,3%. 
Cette hausse serait logiquement suivie d’une augmentation de la consommation 
des ménages (+ 0,25%).  
 
Ces approches quasi-comptables ont l’inconvénient de raisonner par simple effet 
multiplicateur et considérer le plein emploi. Si elles sont appropriées pour des 
exercices comptables, elles sont moins performantes pour l’analyse d’impact car 
négligeant les comportements des agents comme peuvent le permettre par 
exemple les modèles d’équilibre général calculable (EGC). Garabedian (2016) a 
conçu un modèle EGC pour La Réunion en s’inspirant du modèle PEP-1-1 de 
Decaluwé et al. (2010), mais où les spécificités particulières de l’île sont peu prises 
en compte. Le modèle a pour année de base l’année 2008. C’est un modèle de 
sous emploi relativement agrégé avec peu de branches d’activité, un ménage et 
un gouvernement. Comme Dupont (1988), l’auteur assimile la branche hôtellerie-
restauration entièrement au tourisme. En premier lieu, elle simule une 
exonération de la taxe sur le travail dans cette branche ce qui encourage la 
demande de travail, réduit le chômage (-0,94%), pousse le prix à la baisse ce qui 
stimule la consommation des ménages (+0,48%). L’auteure simule ensuite une 
exonération de la taxe sur la production qui fournit les mêmes résultats mais de 
moindre ampleur (notamment une baisse du chômage de -0,16%). Enfin, une 
dernière simulation concerne une exonération des taxes sur les produits 
touristiques. Ceci réduit les prix à la consommation qui entraine une 
augmentation de la demande finale de biens touristiques et donc la production. 
Toutefois, cette stimulation génère une hausse du chômage en raison 
notamment d’une baisse de la demande de travail, ce qui est expliqué par une 
réduction plus forte de l’investissement qui déprime l’activité des branches. 
L’auteure privilégie l’exonération de la taxe sur le travail qui lui parait plus efficace 
car elle provoque de meilleures performances économiques. 
 
Mathouraparsad, Maurin, Montauban et Moriame (2010) ont élaboré un modèle 
EGC, dénommé M4, pour évaluer les effets d’une augmentation des dépenses des 
touristes en Guadeloupe à partir de l’année de base 2005. C’est aussi un modèle 
relativement simple qui propose une représentation statique de l’économie. Le 
modèle est un peu plus agrégé que le précédent. Il se base sur cinq produits et 
cinq agents (ménages, firmes, touristes, administration publique et reste du 
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monde). Il s’éloigne du cadre standard et considère aussi un équilibre de sous-
emploi avec chômage modélisé à partir d’une « wage curve » de Blanchfower et 
Oswald (1995). Contrairement à l’approche précédente, les auteurs ont procédé à 
des estimations économétriques des élasticités et les touristes apparaissent 
comme un agent ayant un comportement de maximisation sur le marché local 
qui permet de déterminer un vecteur de dépenses de consommation de 
différents biens et services. Les auteurs simulent une hausse des dépenses des 
touristes de 14%. Selon leurs résultats, cette hausse bénéficierait davantage à la 
production locale (+0,26%) qu’aux produits étrangers (+0,01%), étant donné les 
préférences des touristes pour les produits locaux. En stimulant la production 
locale, la demande de facteurs serait en hausse, ce qui générerait davantage de 
revenus (+0,05%). S’ensuit une stimulation de la demande des ménages qui 
entraine in fine une hausse du PIB (+0,6%) et une baisse du chômage (-0,86%).  
 
Afin d’évaluer l’impact macroéconomique du tourisme en termes de chômage, 
croissance, balance courante, etc., Célimène et Logossah (2007) ont conçu un 
modèle macro-sectoriel pour l’économie martiniquaise. Composé d’une dizaine 
d’équations économétriques, il a été estimé en données trimestrielles par les MCO 
sur la période 1987-1994, conçues à partir des données de l’INSEE. L’appréciation 
qualitative est menée au travers l’analyse de différentes statistiques, et en 
particulier le Root Mean Squared Error que les auteurs comparent à d’autres 
modèles français et américains de référence. Bien que non suffisant, les auteurs 
jugent au vu des résultats leur outil de bonne qualité. De structure néo-
keynésienne, l’offre dans le modèle est déterminée par la demande à court terme 
avec rigidité des prix. La fréquentation touristique de séjour est déterminée par le 
PIB par tète national et le coût de transport reliant la France à la Martinique. Les 
flux des touristes excursionnistes dépendent négativement du coût de la vie à la 
Martinique mais positivement des investissements en matière touristique des 
périodes antérieures. Les auteurs ont réalisé la simulation d’une hausse de 15% de 
la fréquentation touristique puis de 20% des recettes touristiques sur la période 
1995-2005. Les deux chocs ont des effets positifs. La production augmente et il en 
résulte une hausse de l’activité des formes d’hébergement autres que les hôtels. 
Au niveau global, le PIB devrait croitre de façon continue sur la période (jusqu’à 
7%) en même temps que diminuerait le taux de chômage (environ -1%). Un choc 
positif sur les investissements privés dans le tourisme de +20% sur la période 1995-
2005 provoquerait une hausse de la production sectorielle du tourisme qui 
entraine in fine une augmentation du PIB accompagnée d’une réduction du 
chômage global et un excédent à long terme du déficit de la balance courante. 
Enfin, une appréciation du dollar de 20% créerait un afflux de touristes en 
Martinique (11%). Les activités de l’île en seraient stimulées, ce qui générerait une 
progression régulière du PIB sur la période jusqu’à atteindre +4% en 2005 et une 
baisse du chômage d’environ -1%.  
 
La prévision de flux touristiques a été très tôt traitée dans la littérature. La 
Commission économique des Nations unies (1992) s’est livré très tôt à des 
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tentatives de prévisions d’arrivées de touristes à partir de modèles ARIMA dans le 
cas de la Guadeloupe et la Martinique. Les auteurs ont montré que le secteur 
touristique de Guadeloupe a été affecté de façon significative par les dommages 
causés par l'ouragan Hugo (1989). Pour 1992, le modèle prévoyait une baisse de 2% 
des arrivées de touristes en Guadeloupe qui a effectivement baissé. Le modèle 
prévoyait pour la Martinique un nombre de touristes de 351 milles arrivées en 1992, 
mais elle est restée assez stable entre 1991 et 1992 (de l’ordre de 345 milles 
touristes).  
 
Malgré son pouvoir prédictif, ce type d’approche reste lacunaire sur le plan 
explicatif. Dupont (2006), s’intéressant à l’effet prix sur les touristes, a modélisé les 
arrivées de touristes à la Martinique et à la Guadeloupe en provenance de la 
France à partir de cinq équations estimés par la méthode des MCO sur la période 
1988-2002. Selon ses résultats, les prix relatifs de Martinique agissent 
négativement sur le nombre de touristes français. Selon les tests de causalité de 
Sims et de Granger réalisés, ni les dépenses de promotion ni les capacités offertes 
par les compagnies aériennes n’auraient d’effet sur l’afflux de touristes français. 
Enfin, la Martinique ne profiterait pas de la conjoncture (guerre du golfe) et de la 
compétitivité prix (hausse des prix relatifs de la République Dominicaine) 
internationales.  
 
Deisting et Rey (2015), recherchant également les déterminants du tourisme pour 
les territoires ultramarins, utilisent un modèle en données de panel à effets fixes 
estimé sur la période 1990-2012 pour les DCOM. Par rapport à Dupont (2006), les 
données de panel, plus nombreuses permettent d’améliorer la précision des 
estimations. Les modèles à effets fixes permettent de tenir compte de l’influence 
de variables omises, sources d’hétérogénéité non observable. Selon leurs résultats, 
une appréciation du change, les coûts de transport découragent l’afflux de 
touristes de 0,47%. Mais, la croissance économique française, américaine ou 
ultramarine affectent positivement l’afflux de touristes. En raison de la forte 
compétition des autres destinations proches de la France d'Afrique du Nord ou 
d'Europe du Sud, les auteurs suggèrent de développer une compétitivité hors 
coûts et une fiscalité avantageuse pour les touristes, qui pourrait exercer un effet 
incitatif. 
 
L’investissement apparaît capable de jouer un rôle dans le développement du 
tourisme. C’est ce qu’analysent Bresson et Logossah (2005) qui ont modélisé 
l’offre et la demande touristique sur données de panel des communes de 
Martinique sur la période 1996-2000. Le champ des méthodes utilisées est 
beaucoup plus large que dans le cas des travaux précédents et permet d’affiner 
grandement les résultats. Les auteurs ont procédé à plusieurs tests statistiques 
(Hausman, Roy-Zellner) et différentes méthodes d’estimation paramétriques et 
non paramétriques (MCO, MCQG, Within, Between) ce qui leur a permis de révéler 
la nature hétérogène des comportements touristiques, de mieux saisir la diversité 
des situations et d’enrichir l’information statistique. Selon leurs résultats, il faudrait 



 

 

Centre de Recherche en Economie et en Droit du Développement Insulaire 

Document de travail - La modélisation économique quantitative dans les régions d’outre-mer : une revue de littérature 

~ 18 ~ 

investir davantage en équipements des établissements communaux de meilleure 
qualité et en établissements touristiques pour capter les dépenses des touristes 
de séjour. Ces derniers, plus dépensiers que les touristes résidents, sont sensibles 
à la qualité des infrastructures. 
 
Si les stratégies politiques voient dans le tourisme un enjeu économique, le 
secteur contribue-t-il à la croissance économique ? Marques (2005) a estimé la 
relation PIB/recettes touristiques dans le cadre de la co-intégration sur la période 
1980-2000 pour plusieurs petites économies de la Caraïbe. Selon ses résultats, les 
recettes touristiques ont eu un effet positif sur le PIB, mais seulement en début 
de période avant de s’estomper. Toutefois, si le tourisme a un effet impulsant, il ne 
serait pas persistant. L’auteur estime, à partir d’un modèle co-intégré entre le PIB 
et les recettes touristiques internationales, qu’il n’y aurait pas de relation de long 
terme entre les deux variables.  
 
Cerveaux et Labondance (2016) se sont intéressés au lien entre tourisme et 
performances économiques. Ils ont estimé un modèle à données de panel 
dynamique par la méthode des GMM selon la méthode d’Arellano et Bond (1991), 
afin de contrôler le biais d’endogénéité par l’utilisation de variables 
instrumentales. Contrairement aux méthodes MCO et MCQG utilisées dans les 
travaux précédents, celle-ci permet d’apporter des solutions aux problèmes de 
biais de simultanéité, de causalité inverse et des éventuelles variables omises. 
L’échantillon compte plusieurs variables économiques de 35 espaces insulaires 
sur la période 1996-2010. Selon leurs résultats, le nombre d’arrivées touristiques 
apparait jouer un rôle positif et significatif sur le taux de croissance du PIB, le 
revenu disponible et un rôle négatif sur le chômage. Le tourisme exercerait 
d’abord un effet sur l’investissement qui stimulerait ensuite le PIB par tête. Mais 
les effets sur la consommation des ménages semblent nuls, ce qui laisse 
apparaitre que les retombées du tourisme sont inégalement réparties entre les 
agents. La lutte contre les inégalités et la pauvreté grâce au développement du 
tourisme semblerait peu efficace. 
 
Quel qu’en soit l’enjeu, les déterminants ou le poids économique, la destination 
outre-mer français rencontre des difficultés. Blancard et Hoarau (2016) proposent 
alors de construire un indicateur de pénétration touristique afin de prévenir la 
phase de déclin, ce qui pourrait en corollaire pérenniser son attractivité 
touristique. Un échantillon de 47 petites économies insulaires de moins de 3 
millions d’habitants a été constitué pour l’année 2013. Cet indicateur, qui 
considère plusieurs sous-indices, affiche les Small island tourist economies (SITE) 
comme les plus performantes étant donné l’activité économique très liée au 
tourisme. Les DCOM quant à eux se retrouvent en milieu de classement. La 
Polynésie française (0,055) et la Guadeloupe (0,076) présentent de meilleurs 
résultats que La Réunion (0,023). Il apparaît en outre que les économies qui ont un 
indicateur de pénétration touristique élevé sont surtout des économies non 
souveraines (13/18 dans ce groupe). Mais ce n’est pas le cas des DCOM qui sont 
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faiblement pénétrés (Polynésie française, Guadeloupe et Martinique) voire très 
faiblement pénétrés (Nouvelle-Calédonie, La Réunion). Afin d’améliorer ce score, 
les auteurs suggèrent d’établir une visibilité internationale de la destination en 
identifiant clairement les avantages comparatifs de ces territoires, construire les 
infrastructures et de bâtir une identité en adéquation avec la nature profonde et 
le savoir-faire de acteurs locaux. 
 

3.3. Spatial 

Activité phare de l’économie guyanaise et étendard de la technologie de pointe 
européenne sur la scène internationale, les activités spatiales ont régulièrement 
contribué significativement au PIB et en termes d’emploi. Pour en apprécier les 
effets directs, indirects, induits, Moriame (1995) a conçu un modèle de Léontief 
pour la Guyane sur l’année 1990. A l’aide de sa maquette, l’auteur a montré qu’en 
1990 le spatial pesait près du tiers de l’économie guyanaise et employait une 
dizaine de milliers de travailleurs (27%). La contribution au PIB s’élève à près de 
28,3 %. Les activités du spatial représentent alors 50% de la production globale, 
génèrent 28,3 % de l’ensemble des salaires distribués, 41% de recettes fiscales 
directes et 20% d’impôts sur les imports (droits de douane et octroi de mer). 
 
Plusieurs études dressent le constat d’une contribution significative au cours du 
temps de ce monopole naturel au PIB de la Guyane avec une richesse par 
habitant croissante. Pourtant, le chômage et les inégalités se sont accrues 
entrainant une irruption sociale en 2017. Decaluwé et Mathouraparsad (2017) ont 
alors cherché à déterminer comment cette activité de mono-exportation, qui 
constitue l’un des premiers moteurs de l’économie guyanaise, pourrait contribuer 
davantage au développement de cette région. Il s’est agi pour les auteurs de 
réaliser la simulation d’une taxation des activités du spatial pour financer le 
développement du territoire. Les auteurs ont alors entrepris d’adapter un modèle 
EGC sur les données de la Guyane de 2008. Le modèle permet d’intégrer 
beaucoup plus de réalisme que l’approche input-output pour les raisons 
évoquées précédemment. Ils simulent le modèle en introduisant une taxe, la taxe 
« dékolé », qui est appliquée aux activités du spatial (soit sur la production soit sur 
les intrants intermédiaires). Le taux de taxe est de 7,5%, soit un point de moins 
que le taux normal de TVA appliqué dans les autres DOM et pas en Guyane. 
Globalement, les effets macroéconomiques sont positifs avec une augmentation 
du PIB et une réduction du chômage, malgré probablement des migrations 
économiques que créerait un rebond de l’activité guyanaise. Plusieurs scénarios 
de péréquation sont élaborés pour l’utilisation de cette ressource fiscale : le 
financement de l’éducation/santé où le produit de cette taxe, par péréquation, est 
alloué à la demande de services éducation/santé ; la lutte contre la vie chère où les 
recettes fiscales sont utilisées pour subventionner les prix de marché de la 
demande de biens agroalimentaires et un soutien à l’activité locale où ce sont les 
producteurs du secteur agroalimentaire qui « reçoivent » la subvention. La taxe, 
en générant 65 millions d’euros de façon endogène, permet au PIB régionale de 
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croitre entre 3,5 et 5,5% selon les scenarios. Les effets seraient meilleurs dans le cas 
d’un financement de l’éducation-santé, qui améliorerait par ailleurs le 
développement humain. 
 

3.4. Route du rhum 

Course transatlantique qui se déroule tous les quatre ans entre Saint-Malo et la 
Guadeloupe depuis 1978, la Route du rhum est un important événement 
international qui pourtant a fait l’objet de peu d’évaluations macroéconomiques. 
Dupont (2012) a cherché à évaluer l’impact économique et social de l’événement 
en Guadeloupe. Pour ce faire, il a utilisé un modèle de Léontief tiré de 
Mathouraparsad, Maurin et Montauban (2004). Le tableau entrées-sorties de 2003 
compte 16 branches et 16 produits. La détermination du multiplicateur de Léontief 
lui permet d’estimer les effets d’entrainement d’un choc de dépense considéré 
comme exogène. Il a également estimé un modèle économétrique par les MCO 
sur la période 1990-2008. Selon ses estimations, le PIB régional est expliqué par les 
dépenses publiques et le PIB national. Selon l’auteur, les retombées économiques 
de la Route du rhum sont relativement faibles et ont que peu d’effets 
d’entrainement, un résultat qui rejoint les conclusions de Marques (2005). 
Pourtant, au vu de ses résultats, l’événement aurait généré près de 3 millions 
d’euros au territoire pour des dépenses touristiques au titre de la Route du rhum 
d’une valeur de 1,9 millions d’euros, soit un multiplicateur de revenus de 1,53.  
 

3.5. Agriculture 

Les DOM se sont construits sur la base du développement de l’agriculture. Mais 
c’est un secteur marqué par sa spécialisation et sa dépendance extérieure. 
D’abord esclavagiste, puis paysanne, l’évolution historique de ces sociétés a vu le 
délitement du secteur. La départementalisation a entrainé de façon 
concomitante au développement et à la modernisation du territoire, un 
effritement du secteur primaire amplifié par les crises sucrières. Les territoires 
recherchent aujourd’hui de plus en plus les moyens d’obtenir un « 
développement endogène » avec un renforcement du secteur agricole qui ne 
représente que 1% du PIB dans les DOM, sauf en Guyane où il avoisine les 4% du 
PIB.  
 
Afin d’analyser les effets d’entrainement de l’agriculture, Bonnal, Piraux, Fusillier 
et Guilluy (2003) ont construit une MCS pour la Réunion pour l’année 1998, en 
reprenant la structure de Thorbecke (1985). Ils ont désagrégé la matrice avec une 
attention particulière portée à quatre grandes filières de production : la canne à 
sucre, les productions animales, les fruits et légumes et les plantes aromatiques. 
Les auteurs distinguent les exploitants agricoles en tant qu’entrepreneurs 
individuels parmi les ménages, les institutions financières et les administrations 
publiques. Trois facteurs de production interviennent dans le processus de 
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production : le travail, le capital mobilisé et la terre. Les auteurs ont décomposé les 
comptes d’accumulation du capital par activité des secteurs agricole et 
agroalimentaire de manière à pouvoir identifier les effets liés aux investissements. 
A partir de leur modèle, ils ont montré que d’un point de vue macroéconomique, 
l'impact de l'agriculture sur l'emploi est largement positif. Le secteur génère 3% 
du PIB et environ 8% de l'emploi total de l'île de façon directe. Les effets sont 
encore plus importants si l'on considère les effets d'entraînement indirects liés 
aux dépenses des institutions. Dans le cas de la filière canne à sucre, la production 
fait appel à peu d'agrofournitures mais entraine d’importants effets redistributifs. 
Les auteurs font remarquer que c’est un secteur qui bénéficie d’importantes 
subventions mais qui génère quelques 7 milles emplois directs et indirects. Les 
productions animales consomment par contre beaucoup d’agrofournitures et 
génèrent par conséquent d'importants effets d'entraînement. Les revenus versés 
par les industries de la filière représentent presque la moitié des revenus bruts 
d'exploitation des éleveurs.  
  
Souhaitant étudier en particulier la multifonctionnalité des filières de production 
animale à La Réunion, Hoareau (2011) a confectionné une MCS plus récente à 
partir des données de l’année 2007 fournies par l’INSEE et plus désagrégée que 
Bonnal et al. (2003). Il a désagrégé les comptes de la filière agricole pour 
distinguer les maillons éleveur, coopérative, abattoir et seconde transformation au 
sein de 5 filières (porc, volaille, lapin, bovin lait et bovin viande). Au total, il a 
constitué une MCS très désagrégée de 88 produits et branches et distingué les 
ménages, les entreprises, l'Etat et les institutions financières. Deux facteurs de 
production sont considérés : le capital et le travail. Une première simulation a 
porté sur un choc exogène de subventions dans 5 filières de production animale. 
Selon l’auteur, les subventions auraient un effet multiplicateur de 2,87. Ce sont les 
ménages qui seraient les principaux bénéficiaires de cette mesure. L’Etat 
récupérerait 50% du montant injecté par le produit des taxes. L’effet 
d’entrainement serait fort et relativement stable variant de 2,41 à 3 selon le 
secteur bénéficiaire. Le coût de création d’un emploi supplémentaire est estimé à 
8 milles euros. 
 
Considérant que l’agriculture animalière est peu structurée en outre-mer et 
souffre d’une carence en terme d’organisation, Angeon, Magdalou, Célimène et 
Logossah (2013), s’intéressent au processus d’apprentissage de dynamiques 
coopératives entre les acteurs des filières de bovidés, à partir d’une mise en 
situation expérimentale. Ils considèrent deux filières d’agriculteurs. L’une est 
constituée d’éleveurs de bovins de races exotiques qui investissent dans leur 
exploitation en termes de temps et financier. L’autre est formée d’éleveurs de 
bovins de races créoles et qui investissent moins de temps et de moyens dans 
leur activité agricole. Les auteurs considèrent un petit échantillon représentant 
environ 10% de la population totale de l’île : 12 éleveurs dits « investis » et 7 éleveurs 
dits « non-investis ». Ils ont organisé l’expérience d’un jeu de contribution 
volontaire à un bien public. A partir de deux tests statistiques (Mann-Withney et 
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Fischer) complétés par quelques statistiques descriptives, les auteurs concluent à 
une différence significative entre les deux groupes, même si le faible nombre de 
personnes sondées permet difficilement de tirer des conclusions significatives par 
un test de comparaison des échantillons. Si de façon générale il y a un faible 
niveau général de coopération, les groupes « investis » contribuent davantage au 
pot commun. A partir de leurs résultats, les auteurs soulignent le rôle important 
que doivent jouer les décideurs en termes d’incitation et de sanction pour 
parvenir à faire mieux ensemble.  
 

3.6. Consommation et production locale 

Substitution aux importations, dynamisme des activités locales, le développement 
de la production locale est souvent vue comme salvateur d’une économie 
moribonde qui permettrait de réduire le chômage et les prix sur le marché. Les 
produits agro-alimentaires consommés par les ménages concernent surtout des 
produits d’origine importée. La production locale de biens agroalimentaires 
apparaît dès lors relativement faible. Mais en considérant les secteurs agricole et 
agro-alimentaire, le poids de la production locale tous DOM confondus représente 
presque deux tiers du marché intérieur. Mathouraparsad, Maurin et Montauban 
(2004) à l’aide d’un modèle de Léontief se sont intéressés à l’impact sur les 
activités locales d’une augmentation de 10% de la consommation des produits 
locaux. Selon leurs résultats, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation 
des dépenses de consommation en biens locaux entraînerait une croissance du 
PIB régional de 4,5%. Compte tenu du panier de biens des consommateurs, 
toutes les activités marchandes profiteraient de cette hausse. Les plus concernées 
étant l’alimentaire (34,5%), l’équipement (17,6%), les biens intermédiaires (22,3%) et 
l’énergie (18,8%). 
 
La production locale ne pourrait se substituer à tous les biens et services 
consommés par les ménages. C’est notamment le cas des biens santé dont la 
forte consommation est une caractéristique des pays développés. Dans le bassin 
caribéen, les dépenses de santé augmentent plus vite dans les îles françaises que 
dans les autres îles. Dokoui et Bates (2000) essaient alors d’expliquer les 
déterminants de cette demande en Guadeloupe et en Martinique. Ils estiment un 
modèle à correction d’erreur et procèdent à des tests de causalité à partir des 
données de la période 1970-2000. Selon leurs estimations, les dépenses de santé 
des martiniquais sont expliquées de façon significative par le PIB et les 
prestations sociales alors qu’en Guadeloupe les dépenses de santé semblent plus 
sensibles aux prix relatifs et à la consommation des ménages. Les auteurs 
concluent que les martiniquais sont mieux informés par le système de protection 
sociale contrairement aux guadeloupéens. Ils mettent en avant l’aléa moral qui 
peut intervenir chez les consommateurs étant donné la couverture sociale : 
rendre davantage responsables les consommateurs nécessite de leur faire 
supporter une charge dissuasive. Les auteurs concluent à la nécessité d’une 
adaptation spécifique des politiques de santé. 
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3.7. Marché du travail 

Avec des taux de chômage record à l’échelle européenne (entre 20% et 27% selon 
le DOM contre 10,2% dans l’Union européenne), le marché du travail en outre-mer 
revêt une caractéristique éminemment particulière. Plusieurs auteurs se sont 
ainsi penchés sur cette question pour essayer de modéliser les mécanismes en 
jeu, comprendre les blocages et simuler quelques variantes de politique 
économique.  
 
Si pour Amable et Momal (1987), le chômage aux premières années de son 
apparition, s’explique principalement par l’expansion démographique et l’arrivée 
des femmes sur le marché du travail, Cahuc et Célimène (1993) ont porté leur 
attention sur les conséquences de l’expansion du secteur moderne sur le 
chômage en Martinique. Ils se sont attelés à bâtir un cadre théorique représentatif 
du fonctionnement du marché du travail au moyen d’une modélisation 
d'équilibre général intertemporel à deux secteurs avec des salaires endogènes. 
Sur la base de spécifications à une équation, ils ont ensuite conduit une 
évaluation empirique de la portée du paradoxe de Todaro en prenant en 
considération le caractère négocié des salaires. A partir d’un échantillon de dix-
sept pays en développement de la zone Amérique latine et Caraïbes dont la 
Martinique, seule région française considérée sur la période 1960-1988, les auteurs 
ont estimé que leurs résultats obtenus par la méthode des MCO rejoignent les 
enseignements de Todaro (1969) et Lewis (1954) : la création d'emplois dans le 
secteur moderne entraine une augmentation du chômage dans l'ensemble des 
pays. 
 
Autre élément incitant à l’entrée sur le marché du travail : le salaire. Borda et 
Montauban (1994), à partir d’une régression MCO de la population active en 
fonction du salaire minimum et du PIB estimée sur la période 1972-1986, montrent 
qu’une hausse du salaire minimum d’une unité conduirait toutes choses égales 
par ailleurs à une hausse de la population active de 0,29 unités. Les travailleurs du 
secteur informel entreraient sur le marché du travail puisque le salaire minimum 
serait supérieur à leur salaire de réserve, ce qui entrainerait une hausse du 
chômage. Les nouveaux arrivants sur le marché du travail auraient en réalité une 
faible probabilité d’embauche, en raison d’une faible qualification. Les auteurs 
estiment qu’il pourrait être opportun d’introduire davantage de flexibilité du coût 
du travail. 
 
Né au milieu des années 1970, le chômage a explosé entre les années 1980 et 1990, 
comme le rappelle l’INSEE (1995), devenant peu à peu un chômage 
structurellement de masse. Borda (2000), à l’aide d’un modèle VAR simplifiée 
autour du NAIRU sur des données annuelles de la période 1970-1995 dans le cas 
de la Guadeloupe, a montré que la théorie de l’hystérèse du chômage se vérifie 
dans ce territoire. Selon ses résultats basée sur une fonction de réponse 
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généralisée de Pesaran et Shin (1998), un choc positif sur les salaires provoque une 
augmentation progressive du chômage durant 5 ans avant de se stabiliser à 
+0,08%. Dans une seconde simulation, l’auteur montre qu’une augmentation de 
la proportion de chômeurs de longue durée entraine aussi une augmentation 
progressive du chômage qui se stabilise à +1,3%. Une dernière simulation porte sur 
une baisse du taux d’investissement des entreprises. Selon l’auteur, le taux de 
chômage augmente durant 4 ans jusqu’à +10%, puis se stabilise à long terme à 
+7%. Sans conclure sur les raisons de la persistance du chômage qui semble 
multiple, l’auteur suggère de relancer l’investissement mais qu’une politique de 
relance discrétionnaire peut s’avérer inefficace avec le poids des salariés dans les 
négociations. 
 
C’est aussi un résultat que retrouvent Hoareau, Lopez et Paul (2010) et qu’ils 
généralisent à l’ensemble des DOM. Les auteurs ont analysé l’hypothèse 
d’hystérésis dans le taux de chômage pour les quatre régions françaises d’outre-
mer durant la période s’étendant de 1993 à 2008. Au moyen de tests de racine 
unitaire en panel de seconde génération, ils ont conclu à la présence d’hystérésis 
dans le taux de chômage de ces régions.  
 
De même, Maurin (2010) a exploré la thèse de l’hystérèse comme élément 
explicatif de l’évolution du chômage dans les DFA. L’auteur a mis en œuvre en 
plus des tests de racines unitaires, des modèles ARMA à partir de séries 
mensuelles des demandes d’emploi en fin de mois (DEFM) sur longues périodes. 
Les résultats sont cohérents avec l’existence d’une racine unitaire dans ces séries 
et valident l’hypothèse d’hystérèse. Selon l’auteur, les processus non linéaires de 
type SETAR et STAR apparaissent plus appropriés que les modèles AR linéaires 
pour reproduire l’asymétrie et la persistance caractérisant les données du 
chômage dans les DFA.  
 
Etant donné l’importance et la persistance du chômage dans ces territoires, les 
agents peuvent être tentés de migrer. Ce qui peut constituer pour le territoire une 
fuite des cerveaux. Joseph et Mathouraparsad (2017) analysent les migrations des 
jeunes étudiants en outre-mer dans le cas particulier de la Martinique. A partir de 
modèles logistiques basés sur l’exploitation d’une enquête auprès de lycéens et 
étudiants les auteurs ont montré que les chances de faire des études ou de 
résider dans le territoire d’origine peuvent varier fortement en fonction des profils 
des jeunes. Notamment, la probabilité de rester en Martinique diminue avec 
l’expérience d’une scolarité suivie en métropole, la perception de la bourse sur 
critères sociaux et la poursuite en doctorat. 
 
Après l’ambition des jeunes, vient leur devenir professionnel et celui des autres 
actifs migrants natifs des DOM. C’est ce à quoi se sont intéressés Bernard, Marie et 
Temporal (2011). Ils ont utilisé les sources du recensement de la population, les 
données de l’enquête Migrations, famille et vieillissement et celles de l’enquête 
Trajectoires et origines. Leur base de données concerne l’ensemble des natifs des 
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DOM âgés de 18 à 79 ans de retour dans leur département. Pour la plupart, ils sont 
partis pour une recherche d’emploi (29 %). Les auteurs ont estimé plusieurs 
modèles de régression logistique, notamment la probabilité de trouver un emploi. 
Selon leurs résultats, l’accès à l’emploi est plus large en métropole (2 fois plus de 
chance environ) et ce d’autant plus qu’ils sont diplômés (6 fois plus de chance 
pour les antillais et le double pour les réunionnais). Le diplôme apparaît comme 
favorable à une installation durable en métropole et à l’accès à un emploi qualifié. 
 
Mais les motivations économiques des migrations vers la métropole ne doivent 
pas masquer une certaine réalité. France Stratégie (2016) a mesuré les inégalités 
inexpliquées d’accès à l’emploi et de niveaux de salaires sur le marché du travail 
national, inégalités notamment relatives à l’origine migratoire. Les auteurs ont 
estimé à partir d’un modèle Probit, la probabilité d’obtenir un emploi en fonction 
de différentes variables sur la base des enquêtes emploi. Selon leurs résultats, la 
probabilité d’être en emploi pour les natifs des DOM est de 5 points inférieure à 
celle des hommes sans ascendance migratoire directe, toutes choses égales par 
ailleurs. En outre, les auteurs ont estimé une équation de salaire en fonction d’un 
ensemble de variables explicatives. A emploi et caractéristiques individuelles 
donnés, dans le secteur public, les salaires des femmes nées dans les DOM sont 
en moyenne inférieurs de 10 % à ceux des hommes sans ascendance migratoire 
directe et celui des hommes nés dans les DOM sont en moyenne inférieurs de 7% 
à ceux des hommes sans ascendance migratoire directe, ce confirme 
l’importance des inégalités selon le sexe ou l’origine migratoire. 
 

4. Les interventions publiques  

La politique économique outre-mer s’illustre par plusieurs dispositifs. Elle vise à 
soutenir et encourager le développement de ces territoires tout en prenant en 
compte leurs difficultés (chômage élevé, vie chère, faible compétitivité). Elle peut 
s’inscrire dans la continuité de la stratégie nationale ou être spécifique aux DOM. 
Tout cumulé, les mesures spécifiques outre-mer représentent près de 7 milliards 
d’euros selon le Document de politique transversale outre-mer (2011).  
 

4.1. La commande publique 

A partir d’un modèle de Léontief, Dupont (1988) a simulé une hausse des 
investissements de mille francs d’une part dans le BTP et d’autre part dans les 
produits électriques et mécaniques en Guadeloupe pour l’année 1969. Le choc sur 
les produits mécaniques et électriques, qui répond à une stratégie de 
développement et modernisation du territoire, a un faible effet multiplicateur sur 
le PIB en ne générant qu’un effet multiplicateur de 0,32. La part en importation 
étant élevée, il y a une forte fuite des revenus du circuit. Les salaires générés (avec 
un effet multiplicateur sur les salaires de l’ordre de 0,163 francs), se répercutent 
sur le niveau de consommation (avec un effet multiplicateur de 0,13 francs). 
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L’investissement en BTP a un plus fort effet multiplicateur (1,14) et profite bien sûr 
d’abord au BTP puis au commerce dans un second temps. Les entreprises 
peuvent redistribuer davantage de salaires (avec un effet multiplicateur sur les 
salaires 0,84 francs), ce qui permet à la consommation des ménages d’augmenter 
(avec un effet multiplicateur de 0,69 francs).  
 
Dupont (1988) simule ensuite une hausse de mille francs de l’ensemble des 
dépenses des administrations. Par construction, les branches éducation et santé 
ne font pas partie du tableau des échanges intermédiaires. Le choc entraine un 
effet multiplicateur assez faible sur le PIB (1,05). Les activités de production vont 
générer de la valeur ajoutée et davantage de salaires pour les ménages (avec un 
effet multiplicateur sur les salaires de 0,8) payés par les entreprises (58%) et les 
administrations (42%). Les ménages perçoivent également un peu plus de 
transferts qui complètent leurs revenus.  
 
Dans leur version plus récente du modèle de Léontief, Mathouraparsad, Maurin et 
Montauban (2004) simulent une hausse exogène de l’investissement en biens 
immobiliers de 10% en Guadeloupe, investissement qui représentait 18% du total 
de la demande finale. Plus des deux tiers (68%) sont consacrés à l’immobilier. 20% 
sont consacrés à l’acquisition de biens d’équipement. Selon les auteurs, une 
augmentation des investissements dans la construction et les activités 
immobilières entraînerait, toutes choses égales par ailleurs, une variation du PIB 
de +1,67%. Compte tenu de la ventilation des consommations intermédiaires, ce 
sont pratiquement toutes les activités marchandes qui bénéficieraient de cette 
hausse, notamment les industries de biens intermédiaires dont l’activité 
augmente de près de 23% suivie de la branche des industries de biens 
d’équipement avec une hausse de la production de +18%. 
 
En termes de commande publique, La Réunion a conduit de grands chantiers de 
construction de la route du littoral. L’INSEE (2009) simule la baisse de la 
commande publique à La Réunion en prévision du ralentissement de ces activités 
de construction. A l’aide du modèle TABLO, ils évaluent les effets d’une baisse de 
35% de la commande publique sur l’ensemble de l’économie réunionnaise en 
2009. Cela entrainerait une baisse du PIB de -2,0 %. L’ensemble des branches 
serait affecté notamment les branches fortement dépendantes du BTP (les 
industries de produits minéraux (-9% de valeur ajoutée), les autres industries de 
biens intermédiaires (-4,3 %)). Cette moindre richesse générée par les branches se 
répercute sur le partage de la valeur ajoutée : la masse salariale baisse de 1,7 %. Les 
auteurs ont introduit un effet levier sur les compensations salariales de l’Etat qui 
augmentent de 66% en réponse à la baisse des salaires, ce qui permet à la 
consommation des ménages de baisser de -0,6 % contre -1,8 % en l’absence des 
mesures de revenus compensatoires.  
 
De façon plus générale, CEROM (2016) a évalué les effets économiques des grands 
travaux réalisés à La Réunion à l’aide du modèle TABLO. Selon les auteurs, en 2014, 
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209 millions d’euros investis auraient généré 164 millions d'euros de valeur 
ajoutée, soit 1,1 % de la richesse totale dégagée sur l'ile. Mais l’effet richesse est 
limitée par les fuites du circuit : matières premières, machines et véhicules 
utilitaires sont importés, ce qui représente 1,7 % des importations totales. 
L’ensemble des entreprises mobilisées par les activités de chantier a employé 900 
salariés de façon directe et sollicité 2 fois plus d’emplois (1800) de façon indirecte 
et induite essentiellement dans le secteur du transport et liés aux dépenses de 
consommation des ménages. Globalement, cela a représenté 1% des 
rémunérations totales de l'île. Dans un second scenario, les auteurs simulent 
l’injection de 250 millions d’euros investis en 2015. Les travaux liés au chantier de 
la nouvelle route du littoral ont généré les mêmes effets mais d’ampleur plus 
importante. Pour poursuivre ces travaux, la Région a prévu d’investir entre 2016 et 
2019, 291 millions d’euros ce qui génèrerait selon les auteurs 217 millions d’euros 
par an. L’effet multiplicateur est à nouveau limité en raison des importations 
élevées estimées à 118 millions d’euros.  
 
Célimène (1987, 1988) a réalisé une simulation portant sur une hausse de 
l’investissement public de 2% du PIB à partir du modèle MODAN, un modèle 
macroéconométrique dynamique qui compte 200 équations appliqué à 
l’économie martiniquaise reposant sur des fondements keynésiens à court terme. 
C'est un modèle de court-moyen terme, désagrégé qui compte une centaine 
d’équations économétriques, quatre agents, quatre produits et trois secteurs. Le 
modèle est estimé sur les données annuelles de la courte période 1970-1980 par la 
méthode des MCO et la méthode d’Hildreth-Lu. Le modèle décrit une économie 
largement ouverte sur l’extérieur, composée du côté de l’offre des secteurs à prix 
exogènes. Le niveau d’emploi est déterminé par la production. L’effet 
multiplicateur sur le PIB est inférieur à l’unité (0,94) ce que l’auteur explique par 
une forte propension à importer qui réduit l’effet multiplicateur. Sous l’effet de 
l’investissement, la hausse de la demande intérieure entraine une hausse des 
importations (+1%) en raison d’une insuffisance de la production locale pour 
satisfaire le marché intérieur et du différentiel de prix en faveur des produits 
étrangers. Les taux de salaire horaire diminuent (-0,1%), ce qui impacte les coûts 
de production et les prix à la consommation qui baissent (-0,4%), ce qui stimule la 
demande des ménages (+1,8%). La conjonction de cette baisse du coût du travail 
et de la hausse de la demande conduit à une augmentation de l’emploi et donc 
une baisse du taux de chômage (-0,25%).  
 
Maurin, Meyer et Montauban (1994) simulent une majoration de 10% de 
l’investissement public dans le cas de la Guadeloupe à partir d’une maquette 
économétrique, le modèle MMM qui se compose d’une vingtaine d’équations 
spécifiées dans la filiation des principaux modèles macroéconométriques. Les 
fondements analytiques sont issus de la synthèse néo-keynésienne en y intégrant 
certaines spécificités propres à une petite économie insulaire dont le 
fonctionnement est fortement conditionné par des principes de rente. Ainsi, les 
auteurs ont défini une boucle qui fait jouer quatre mouvements : la 
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consommation des ménages et les dépenses publiques sont le levier principal de 
l’économie, les importations pallient la faiblesse de l’offre locale, les exportations 
ne dépendent que de la production intérieure. Comme Célimène (1987, 1988), le 
modèle a été également estimé par la méthode des MCO mais sur une période 
plus longue 1970-1989. Il n’y a pas de distinction prix-volume. L’effet multiplicateur 
est relativement plus faible (0,21) et entraine une croissance du PIB de +0,45%. 
L’effet fuite semble plus conséquent dans le modèle guadeloupéen que dans le 
cas martiniquais, mais la comparaison s’arrête là puisque l’ampleur des chocs et 
les élasticités estimés sont différents. Ce faible surplus de croissance 
s’accompagne d’une plus faible baisse du chômage (-0,02%) et d’une hausse de la 
consommation qui se répercute sur les importations (+0,65%).  
 
Baude et Chetboun (2011) simulent, à partir de leur modèle économétrique plus 
réduit, une politique d’investissement public de +10% qui stimule les activités de 
travaux publics antillaises et réunionnaises, très intensives en main d’œuvre 
locale. Elle augmenterait la masse salariale et la consommation des ménages 
avec par conséquent un impact positif sur le PIB (+0,4% en Guadeloupe, +0,4% en 
Martinique et +0,7% à La Réunion). Les effets plus importants à La Réunion 
s’expliquent par une part plus importante des investissements dans le PIB sur les 
années de base en raison de grands chantiers de l’île. Aussi, les effets 
d’entraînement sur l’activité sont plus forts.  
 
Mathouraparsad (2011) a estimé une maquette économétrique dans le cadre de la 
co-intégration à l’aide de deux méthodes plus modernes que Célimène (1988) et 
Maurin, Meyer et Montauban (1994) : l’approche de Engle et Granger (1987) et 
l’approche de Banerjee, Dolado et Mestre (1998) sur la période 1970-1994. Si la 
qualité des régressions est meilleure, le modèle ne prend pas en compte les 
anticipations des agents. Les données ne permettent pas non plus de faire un 
partage volume-prix. Le revenu disponible brut dépend de l’ensemble des 
revenus perçus par les agents économiques : les salaires du privé et du public. Les 
salaires du privé sont expliqués par la croissance économique. Le revenu 
disponible brut et le chômage expliquent la consommation des ménages. 
Consommation des ménages et dépenses publiques constituent le moteur de 
l'activité économique. L’investissement-logement est déterminé par le revenu 
brut des ménages et le taux de base bancaire, tandis que l’investissement des 
sociétés est expliqué par les profits des entreprises et la croissance. Les 
exportations de la Guadeloupe ont pour déterminants les subventions sur 
production, la production et l’indice des prix à la consommation en France. Dans 
l’esprit d’une relation de Philips, le chômage est expliqué par le salaire privé, ainsi 
que la population. L’auteur a simulé les effets d’une variation de l’investissement 
public de 1 point de PIB. Selon ses résultats, la hausse de la commande publique a 
un effet expansionniste à très court terme. Le multiplicateur atteint son 
maximum dès la première année (1,67). L’effet expansionniste est renforcé par la 
dynamique de l’investissement des agents. Avec la hausse de la demande, l’offre 
augmente. Mais compte tenu de la structure du marché, la production fait face à 
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une augmentation des importations (avec un multiplicateur de 1,91) à partir de la 
deuxième période, ce qui crée un effet de fuite des revenus du circuit et diminue 
le multiplicateur du PIB qui demeure inférieur à l’unité à partir de cette période 
jusqu’à long terme, comme dans les modèles MMM et MODAN. Les exportations 
augmentent mais assez faiblement traduisant le caractère autocentré de 
l’économie.  
 

4.2. Octroi de mer 

Tenue pour responsable du niveau élevé des prix et prélevée par les collectivités 
locales, l’octroi de mer est l’une des plus anciennes taxes du système fiscal 
français. C’est une recette essentielle pour les collectivités locales qui contribue à 
une certaine autonomie fiscale. La recette s'élève à près d'un milliard d'euros par 
an tous DOM confondus. Elle a pour but de compenser les surcoûts de production 
des entreprises locales vis-à-vis des entreprises étrangères au moyen 
d’exonérations totales ou partielles de la taxe sur les productions locales. Mais ce 
sont les consommateurs en dernier ressort qui supportent cette taxe.  
 
A partir du modèle DREAM, un MEGC multirégions construit pour 119 régions 
européennes intégrant les régions ultrapériphériques, Jean et Laborde (2004) 
s’intéressent aux effets de la libéralisation commerciale (droits de douane et octroi 
de mer confondus). Le modèle postule que les secteurs d’activité sont en situation 
de concurrence parfaite. Les quatre DOM sont considérés comme une seule 
région, sans distinction plus fine, ce qui limite les enseignements de ce modèle. 
Les auteurs couplent le modèle DREAM au modèle MIRAGE qui évalue, pour 
l'ensemble de l'UE, l'impact du choc de politique commerciale et sert d’intrant au 
modèle DREAM. Dans ce dernier, les produits consommés par les ménages sont 
différenciés par origine géographique et par variété. L’Etat n’est pas un agent 
dans le modèle et les impôts sont un revenu directement perçu par les ménages. 
Le modèle postule un plein emploi des facteurs et donc pas de chômage. Le 
modèle est donc beaucoup plus volumineux (intégrant un très grand nombre de 
régions) mais plus synthétique dans sa structure. Selon leurs résultats, un scénario 
de libéralisation commerciale entrainerait dans les DOM, une baisse de la valeur 
ajoutée dans l'agriculture (-4,85% dans les DOM) et dans le textile (-5,4%) et une 
hausse dans le secteur manufacturier (1%). Le secteur agricole des DOM apparaît 
être le plus faiblement affecté de France, à peine plus que l’île de France (-4,49%). 
Globalement, le PIB des régions d’outre-mer est en hausse (+0,32%) ainsi que le 
bien-être, mesuré par la variation de revenu équivalente (+0,57%). Et ces hausses 
sont supérieures à la moyenne européenne dont la variation de revenu 
équivalente augmente (0,19%) et le PIB croit (0,22%). Les auteurs simulent d’autres 
scénarios parmi lesquels celui d’une libéralisation sectorielle de l'agriculture avec 
maintien des subventions à l’exportation. Un tel choc entraîne une augmentation 
des exportations extra-européennes des régions les plus exportatrices de produits 
agricoles en dehors de l'UE.  
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D’autres travaux ont été menés plus spécifiquement sur les régions d’outre-mer 
avec des MEGC. Tout d’abord, Croissant et al. (2002) et Croissant (2003) ont 
cherché à évaluer l’impact macroéconomique de l’octroi de mer à La Réunion. 
Basée sur l’année 1997, la maquette distingue davantage de secteurs et produits 
(douze secteurs), deux types de travailleurs : qualifiés et non-qualifiés et un 
ménage représentatif. Seuls les prix à la consommation des ménages supportent 
les impôts à la consommation prélevés par les collectivités locales et par l’Etat qui 
apparaissent dans le modèle contrairement à Jean et Laborde (2004). Un effort 
supplémentaire fut l’estimation économétrique des élasticités des équations sur 
la période 1978-1998. Croissant (2003), considérant deux bouclages, simule une 
suppression de l’octroi de mer. Dans le premier, en postulant que la région ne 
peut s’endetter à l’extérieur et les prix intérieurs sont endogènes, l’auteur estime 
que les effets seraient positifs : l’investissement et le solde de la balance courante 
augmentent (resp. +9,5% et 5,1%) et le chômage diminue (-2% pour les très 
qualifiés et -0,9% pour les peu qualifiés). Dans la seconde, les prix intérieurs sont 
rigides et l’économie régionale peut emprunter à l’extérieur. Les effets sont alors 
moins positifs : l’investissement diminue (-1,9%) et le chômage augmente (+6,1% 
pour les très qualifiés et +3,5% pour les peu qualifiés). Toutefois, les prix sur le 
marché intérieur diminuent (-5,2%). Mais ce bouclage semble moins 
vraisemblable étant donné l’inexistence de contrainte extérieure dans ces 
territoires. 
 
Ensuite, Mathouraparsad, Maurin, Montauban et Moriame (2010) utilisent un 
modèle EGC, le modèle M4, pour simuler le même choc dans le cas de la 
Guadeloupe. Le modèle illustre une augmentation de la demande de produits 
importés (+2,7%) suite à la suppression de l’octroi de mer. Étant donné la perte de 
compétitivité prix, la demande en produits locaux diminuerait (-1,3%), ce qui 
conduirait à une baisse des prix des produits domestiques. Sous l’effet de la baisse 
des prix des produits importés et locaux, l’indice général des prix diminuerait (-
1,9%) entrainant une hausse de la consommation des ménages (+0,9%). Avec la 
contraction des activités, le chômage a tendance à augmenter (2,2%) et compte 
tenu de l’effet volume de la demande, le PIB diminuerait (-0,8%). 
 
Croissant et al. (2002), Croissant (2003) et Mathouraparsad et al. (2010) utilisent le 
cadre comptable spécifique aux DOM, mais les modèles restent relativement 
proches des modèles EGC standard. Afin de tenir compte davantage des 
spécificités régionales, Mathouraparsad (2016) a construit un modèle EGC 
microsimulé destiné à une description plus fine du fonctionnement des 
économies domiennes. C’est un modèle microsimulé très désagrégé appliqué à la 
Guadeloupe comportant plusieurs éléments de rigidités (négociations salariales, 
concurrence oligopolistique ou pure et parfaite, prix administrés, etc.). En 
particulier, le modèle capte une segmentation du marché du travail avec rigidité 
salariale dans le secteur public. L’existence d’une surrémunération a conduit à 
considérer un marché du travail à la Harris-Todaro dans le secteur public : il y a un 
certain chômage d’attente du à la volonté de rejoindre le secteur public. Les 
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élasticités ont fait l’objet d’estimations économétriques. L’auteur simule une 
suppression totale de l'octroi de mer. Les recettes de cette taxe sont collectées par 
les administrations publiques locales et constituent ainsi une ressource financière 
locale importante. La suppression de l'octroi de mer entraine tout d'abord une 
baisse du prix du marché des produits importés et une perte de compétitivité prix 
des activités locales. Sous l'effet de la baisse d'activité de la plupart des branches, 
la demande de main d'œuvre diminue, le chômage augmente (+1%) et le PIB réel 
a tendance à diminuer de l'ordre de -2%. Le module de microsimulation construit 
à partir des données de l’enquête budget des familles 2006 permet d’évaluer que 
globalement la politique a tendance à réduire la pauvreté. La proportion de 
ménages en-dessous du seuil de pauvreté diminue, passant de 18% à 16,5%. Le 
calcul de l'indice de Chen et Ravallion (2003) montre que le pourcentage de 
variation des revenus suite au choc des plus pauvres (0,156) est supérieur au 
pourcentage de variation des revenus moyen (-0,014). La politique apparait donc 
pro-pauvre. 
 
Mathouraparsad (2011) a ensuite évalué les effets dans le temps de politiques 
alternatives à la suppression sèche de l’octroi de mer à partir de CLODYN-D, une 
version dynamique de CLODYN-S. Le bloc dynamique décrit l’accumulation du 
capital où le nouveau volume de capital alloué aux branches varie selon le ratio du 
taux de rendement sur le coût d'usage de ce capital. Il analyse leurs effets à court 
et long termes de trois types de mesures accompagnant la suppression: une 
diminution graduelle de la taxe, un accompagnement de transferts européens et 
un relèvement des taux de TVA. Sur le plan macroéconomique, la comparaison 
des résultats révèle que le scenario avec transferts européens apparaît le plus 
avantageux : le PIB augmente (+1,92%) et le chômage diminue (notamment de -
7,4% pour les travailleurs qualifiés). Les deux autres scenarios ont des effets 
contraires. 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 permet pas de quitter la logique de 
dépendance, il apparaît à l’auteur qu'un « bon scenario » serait un 
accompagnement compensatoire de transferts européens à moyen terme suivi 
d’un relèvement des taux de TVA. Les résultats de cette simulation s’avèrent 
moins pénalisants pour l'économie domestique que la suppression pure et simple 
de l'octroi de mer sans aucun accompagnement. 
 

4.3. Les surrémunérations  

Les majorations de salaire des fonctionnaires en outre-mer, régie par la loi du 3 
avril 1950, désignent l'application au traitement des fonctionnaires d'un coefficient 
multiplicateur fixé à 40% en Guadeloupe, Guyane et Martinique et 53% à la 
Réunion pour un coût global de plus d’un milliard d’euros par an tous DOM 
confondus. Les majorations de salaire des fonctionnaires sont accusées d’induire 
des disparités entre les niveaux de rémunérations de la sphère publique et de la 
sphère privée au détriment de cette dernière. Pour Poirine (1994), c’est une rente 
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administrative de même effet que le syndrome hollandais : le surplus de salaire 
injecté dans l’économie exercerait une pression à la hausse des prix. 
 
En utilisant la méthodologie input-output, Dupont (1988) simule une hausse de 
mille francs de l’ensemble de la masse salariale en Guadeloupe pour l’année 1969. 
L’effet multiplicateur sur le PIB est de 0,17 selon l’auteur. Le choc passe d’abord 
par un versement de salaire supplémentaire des administrations. Les ménages 
augmentent leur niveau de consommation (avec un effet multiplicateur sur la 
consommation de 0,12) ce qui stimule l’activité des entreprises qui versent 
également davantage de salaires aux ménages (l’effet multiplicateur sur les 
salaires est de 0,15 francs).  
 
Aziz (1999) et Cogneau et Dumont (2000) ont développé un modèle EGC statique 
pour La Réunion qui gagne en réalisme à côté du modèle de Leontief. Ils 
distinguent quinze secteurs, deux types de travailleurs (qualifiés et non qualifiés) 
et trois types de ménages, notamment les expatriés. Le capital est immobile et le 
pouvoir d’achat des salaires privés reste fixe par rapport aux prix métropolitains. 
L’investissement privé est fixe en volume, le niveau des prix locaux varie pour 
réaliser l’égalité entre épargne et investissement. Les auteurs simulent de façon 
assez fine une baisse des surrémunérations des fonctionnaires et plusieurs 
mesures d’accompagnement d’investissement public ou d’emplois. Globalement, 
selon leurs résultats, les majorations de salaire des fonctionnaires ont trois effets 
principaux. Il y a tout d’abord un effet de revenu puis un effet de distribution 
régressif et un troisième de sur-appréciation du taux de change réel, même si le 
bouclage d’un taux de change flexible paraît peu pertinent dans le cas des DOM. 
La suppression pure et simple des majorations conduirait à une récession (baisse 
du PIB de -1%) entrainant une hausse du chômage (de +0,6% à +0,8% selon la 
qualification des travailleurs) en raison de la baisse de la consommation (-1,5%) qui 
impacte la production. Dans le cas de mesures compensatoires d’investissements 
publics, les effets redistributifs seraient importants, améliorant la situation des 
ménages locaux et stimulant légèrement l’activité. Le surplus de commande 
publique stimulerait la croissance (de 0,3 à 2% selon le scénario) et réduirait le 
chômage (de -0,04% à -2%). Le scenario d’embauche de fonctionnaires locaux 
pour compenser la baisse des surrémunérations est celui qui a le plus d’effets sur 
le PIB (+3%) avec une forte baisse du chômage des non qualifiés (-13%).  
 
Mathouraparsad (2016), utilisant le modèle EGC dénommé CLODYN-S pour 
apprécier les effets d’une diminution des salaires publics en Guadeloupe. Si la 
batterie de scenario est moins fine, le marché de travail fait l’objet d’une 
modélisation plus appropriée. L’auteur cherche par ailleurs à apprécier les effets 
en termes de pauvreté monétaire. Selon les résultats de l’auteur, la suppression 
des majorations annulerait l’effet Todaro. Avec la baisse des salaires publics, les 
individus ne cherchent plus à tout prix à rejoindre le secteur public sur le marché 
du travail. Le privé devient un peu plus attractif. Ce surplus de travailleurs pousse 
à la baisse les salaires du privé (de -1,66% à -2% selon la qualification), ce qui 
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entraine une diminution du chômage sur le marché du travail et une hausse du 
PIB réel (+1,2%). En valeur, l’effet prix étant relativement fort, les résultats sont 
similaires à Célimène (1988) et Maurin et al. (1994). Si l’Etat accompagne sa 
politique de réduction du coût salarial des fonctionnaires par une hausse de ses 
effectifs, les effets négatifs en seraient amortis. Le modèle de microsimulation 
montre qu’une telle réforme a tendance à accroitre légèrement la pauvreté dont 
le taux passe de 18,2% à 18,3%, même si c’est la situation des plus riches qui se 
détériore davantage. 
 
Ces approches EGC permettent d’analyser comment se modifie la structure de 
l’économie (les réallocations de facteurs, les variations de prix, etc.). D’autres 
travaux ont porté leur attention sur les aspects prévisionnels de la croissance. 
Célimène (1987, 1988) a utilisé le modèle économétrique MODAN pour simuler 
une baisse des salaires publics de 40%. Selon les résultats de l’auteur, le choc 
exerce un effet multiplicateur de 0,4. La suppression des majorations de salaire 
des fonctionnaires entraine une chute du PIB (-1% la première année). La 
demande des ménages diminue (-2%) suivie de l’investissement des entreprises (-
0,3%) en réponse à la baisse de la demande intérieure. Par conséquent, les 
entreprises s’orientent vers l’extérieur où elles trouvent plus de débouchés: les 
exportations augmentent (+1%). Dans une autre simulation, l’auteur suppose une 
politique de redistribution pour compenser la baisse des revenus sous forme de 
prestations sociales. Selon ses résultats, le PIB et l’investissement des entreprises 
commenceraient par diminuer (resp. -0,3%, -0,1%) les deux premières périodes 
puis augmenteraient ensuite avant de se stabiliser. La baisse des salaires 
entrainerait une baisse de la consommation des ménages (-0,3%) qui 
commencerait à augmenter à la troisième période.  
 
Maurin, Meyer et Montauban (1994) ont réalisé une simulation de baisse de 10% 
des salaires publics à partir de leur modèle économétrique. Ce choc a un effet 
multiplicateur sur le PIB de 0,2. Le PIB diminue (-0,63% la première année jusqu’à 
-1,39% la dernière année) accompagné d’une dégradation des autres agrégats 
économiques (hausse du chômage 0,17%, baisse de la consommation -1,97%, de la 
production, des importations -1,46% et des exportations -1,09%) malgré une baisse 
du besoin de financement.  
 
A partir de leur maquette économétrique, Baude et Chetboun (2011) simulent à 
l’inverse une hausse de 10% de la masse salariale dans les administrations 
publiques en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Ceci entraînerait un 
impact positif sur la consommation et donc sur l’activité avec une croissance du 
PIB (5% en Guadeloupe, 4% en Martinique et 6% à La Réunion). Entre les trois 
territoires, c’est à La Réunion que les effets sont les plus importants, 
probablement en raison du volume de transferts plus important dans cette île. 
 
Mathouraparsad (2011) à partir d’une maquette économétrique a simulé les effets 
d’une baisse des rémunérations publiques de 40% en 1975. Cette baisse se traduit 
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par une baisse de la demande de consommation des ménages (-3,2%) et 
d’investissement des ménages (-1,4%), ce qui se répercute par une baisse de la 
production et une hausse du chômage (+1%). Avec un effet multiplicateur de 0,28, 
le PIB se contracte (-3,3%).  
 

4.4. Prestations sociales et impôts sur revenu et allocations 

Si les surrémunérations ne concernent que les fonctionnaires, des mesures plus 
générales permettent de soutenir le pouvoir d’achat des ménages dans ces 
régions les plus pauvres de France où l’une des priorités est la vie chère. Les 
contribuables domiciliés en outre-mer bénéficient par exemple ainsi d'une 
réfaction de 30% à 40 % du montant de l'impôt sur le revenu pour un coût global 
d’environ 300 millions d’euros par an tous DOM confondus (tandis que la 
défiscalisation des investissements productifs concernant l’impôt sur le revenu 
s’élève à 800 millions d’euros par an). Quelques analyses ont porté sur l’impact de 
ce soutien au pouvoir d’achat de ménages.  
 
Maurin, Meyer et Montauban (1994), à partir de leur modèle économétrique MMM, 
ont simulé une hausse de l’impôt sur le revenu des ménages de 10%. Les auteurs 
remarquent que les effets sont très faibles voire nuls. Les variables sont en effet 
très peu affectés mais varient négativement. La hausse de l’impôt sur le revenu 
comprime le revenu disponible qui contracte légèrement la consommation et 
donc l’activité (le PIB décroit de -0,01% en fin de période). Le chômage s’en trouve 
que très légèrement affecté (+0,001%).  
 
Les mêmes auteurs ont également simulé une hausse des prestations sociales de 
+5%. L’effet direct est d’abord une augmentation du revenu disponible des 
ménages, ce qui leur permet d’augmenter leur demande de consommation 
jusqu’à 2,6% en fin de période. Les entreprises réagissent à ce surplus de 
demande : l’investissement des sociétés (2%) et la demande de travail 
augmentent, ce qui réduit le chômage (-0,2%). Le PIB augmente donc par ce choc 
de demande (+1,8%).  
 
Pour simuler un soutien au pouvoir d’achat, Baude et Chetboun (2011) ont 
procédé à trois simulations : une baisse de cotisations salariés et une baisse de 
l’impôt sur le revenu de 10 points et une hausse des prestations sociales de 10 
points. Pour les trois chocs, les effets sont quasiment les mêmes. L’économie 
réunionnaise réagit beaucoup mieux (respectivement pour les trois chocs +2,5%, 
+2,6% et +3%) que les économies antillaises (resp. +1,1%, +1,7% et 1,6% en 
Guadeloupe et 0,8%, 1% et 1,1% en Martinique). En premier lieu, ceci s’explique par 
une réaction plus forte de la consommation en raison d’une élasticité de la 
consommation au revenu des ménages réunionnais presque deux fois plus 
élevée. En second lieu, la part des produits locaux dans la consommation des 
ménages réunionnais est plus importante (72% de la consommation à La Réunion 
contre les deux tiers aux Antilles), ce qui élève l’effet multiplicateur.  
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Les territoires ultramarins sont marqués par un taux de chômage élevé et 
persistant. Des dispositifs existent pour accompagner le retour à l’emploi.  
 
Alibay, Picard et Trannoy (2005) ont analysé les effets de la loi Aubry sur le marché 
du travail réunionnais qui permet aux bénéficiaires des allocations parents isolés 
(API) de cumuler et de conserver leur allocation lors d’une reprise d’activité. Les 
auteurs comparent le groupe des bénéficiaires de l’allocation parent isolé qui se 
voient proposer pour la première fois le cumul et le groupe des bénéficiaires du 
revenu minimum d’insertion qui connaissaient déjà le cumul. Ils estiment la 
probabilité pour un individu d’être en emploi selon trois techniques 
économétriques : le Logit simple, le Logit à effet aléatoire et le Logit à effets fixes. 
La base de données issue de la Caisse d’allocations familiales couvre plus de 400 
milles observations sur la période 1998-2000 en données mensuelles. Selon leurs 
résultats, la réforme est efficace puisque les effets sont positifs et élèvent le taux 
d’activité de 2% à 8%. 
 
En 2009, le Revenu Minimum d'Insertion (RMI) et l’API ont été remplacés par le 
Revenu de Solidarité Active (RSA) qui tente de favoriser le retour à l'emploi. Géré 
par les conseils départementaux, son coût global est d’un peu plus d’un milliard 
d’euros. Bourguignon (2010) s’est penché sur cette question à l’aide d’un modèle 
de microsimulation, Sysiff-DOM, une version spéciale de Sysiff2006 pour les 
économies domiennes et basée sur l’enquête Budget des Familles 2006 des ROM. 
Ce modèle réplique presque tout le système fiscal auquel fait face chaque 
ménage (contributions sociales ou spéciales, imposition directe et indirecte, etc.). 
Les résultats fournis sont alors très fins, mais ignorent les possibles effets 
rétroactifs que captent les modèles macroéconomiques. Selon leurs résultats, 
avec l’introduction du RSA, 200 milles ménages devraient être bénéficiaires alors 
que 144 milles d’entre eux percevaient le RMI. L’introduction du RSA parviendrait 
à réduire le ratio de pauvreté de 0,4 point et à engendrer une légère diminution 
de l’inégalité (avec un indice de Gini qui passe de 0,364 à 0,356). Le surplus de 
revenus moyen des gagnants de ce dispositif varie de 1984 à 2227 euros et la perte 
moyenne de revenus pour les perdants est comprise entre 853 et 1373 euros. Les 
auteurs en concluent que le RSA maintient le même niveau de revenu minimum 
que le RMI pour les personnes ne travaillant pas et procure un complément de 
revenu pérenne aux travailleurs pauvres.  
 
Au lendemain de la crise sociale de 2009, et dans l'attente de la mise en place du 
RSA, l’Etat avait mis en place le Revenu Supplémentaire Temporaire d'Activité 
(RSTA), une prime destinée aux salariés d’outre-mer percevant moins de 1,4 SMIC 
par mois. Donné et Thibault (2011) se sont intéressés au passage du RSTA au RSA 
dans les DOM grâce à un modèle de microsimulation construit à partir de 
l’enquête Budget des familles de l’INSEE des années 2005 et 2006. Evaluant le 
gain financier pour les ménages, les auteurs trouvent des effets positifs comme 
Bourguignon (2010). Selon leurs résultats, la mise en place du RSA dans les ROM 
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est moins coûteuse que celle du RSTA, qui n’est plus en vigueur. En permettant 
d’économiser plusieurs millions d’euros, excepté pour les couples mono actifs qui 
représentent un surcoût, le RSA avantage les plus modestes (avec des gains 
mensuels pouvant atteindre près de 150 euros pour les isolés et 300 euros pour les 
couples). Il désavantage les foyers moins modestes (avec des pertes mensuelles 
maximum de 100 euros pour les isolés et de 200 euros pour les couples biactifs).  
 

4.5. Exonérations de charges 

Le coût salarial est un argument souvent avancé par les entreprises locales pour 
justifier de difficultés de compétitivité et le faible emploi. Par mesure de soutien, 
l’Etat a alors mis en œuvre depuis 1993 des dispositifs d’exonérations de 
cotisations sociale employeurs pour réduire le coût du travail. En outre-mer, 
plusieurs lois ont abouti à un système spécifique d’exonérations de charges plus 
généreux que dans l’hexagone pour un coût annuel de plus d’un milliard d’euros 
tous DOM confondus. Il s’agit de l’une des aides les plus importantes en termes de 
coût budgétaire et de nombre de salariés. Alibay et Hagneré (2011) recensaient, en 
2007, 86% d’entreprises ultramarines bénéficiaires d’exonérations (pour un 
montant global de 1,2 milliard d’euros) alors qu’elles n’étaient que 15% en 2000. 
Ces exonérations spécifiques concernent quatre emplois sur cinq dans les DOM.  
  
Bauduin, Legendre et L’Horty (2009) ont construit une maquette pour évaluer ex 
ante les effets de réformes des prélèvements sociaux dans les DOM. Le bloc 
demande de travail retrace l’effet de substitution entre les facteurs et l’effet de 
compétitivité. Une maquette macroéconomique intègre ensuite ce bloc pour 
prendre en compte les effets de « déversement » entre secteurs, la formation des 
prix et l’économie informelle. Les prix sont déterminés sur la base d’un mark-up. 
Les formes fonctionnelles des fonctions de production n’apparaissent pas 
clairement spécifiées ni les fonctions de coût et de profit et les effets d’équilibre 
général et rétroactifs semblent négligés. Les économies des quatre DOM, sur la 
base des données INSEE et DADS, sont divisées en six secteurs d’activité qui 
emploient neuf catégories de main-d’œuvre. Les principaux paramètres de la 
maquette ont été calibrés à partir de la littérature. Selon les auteurs, la 
suppression du dispositif Girardin au profit des mesures Fillon entrainerait la 
suppression de près de 10% d’emplois dans les ROM. Les effets se feraient surtout 
ressentir en Guyane et en Guadeloupe et dans le secteur du tourisme avec une 
destruction de 21% des emplois. Les secteurs ne bénéficiant pas de l’allégement 
Girardin enregistreraient une perte de 4% d’emploi. Une suppression pure et 
simple de tous les allégements de charge (Girardin et Fillon) provoquerait une 
perte de 15 % des emplois, soit environ 44 milles emplois dans les quatre Dom.  
 
Garsaa, Levratto et Tessier (2015) ont cherché à évaluer si le dispositif favorisait la 
création d’emplois. Les auteurs utilisent une régression quantile sur données de 
panel non-cylindré d’établissements comptant au moins un salarié construit à 
partir de données fusionnant différentes sources administratives sur la période 
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2004-2011 en données mensuelles et concernant 30 milles entreprises. La 
méthode ne prend pas compte des interactions macroéconomiques, notamment 
via le marché du travail ou les effets de substitution de travailleurs dans les 
branches. Selon leurs résultats, les effets des exonérations sont différents selon la 
taille des entreprises et les secteurs d’activité. Les effets se dissipent avec le taux 
de croissance de l’emploi et sont aussi plus importants dans les grands 
établissements. Les secteurs qui tirent davantage profit de cette mesure sont 
essentiellement ceux de l’industrie manufacturière et des services aux entreprises, 
de commerce et de réparation automobile alors que pour la majorité des 
secteurs, la croissance de l'emploi est corrélée négativement aux exonérations de 
charge. 
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Conclusion 

Cet article a mis en lumière l’apport des travaux empiriques à l’analyse de 
l’efficacité de la politique économique outre-mer. L’un des enseignements est 
que l’on ne peut répliquer à l’identique les mesures sur chaque territoire : les 
effets ne sont pas tout à fait les mêmes car les économies ne sont pas tout à fait 
pareilles. Decaluwé et Mathouraparsad (2018) ont mené une analyse comparative 
de la structure des 4 DOM historiques au travers de leurs MCS construites sur la 
base de l’année 2008. Selon leurs résultats, il existerait une certaine similarité 
entre les Antilles, quelques différences avec la Guyane et une distinction plus 
marquée de l’économie réunionnaise. Mais il existe suffisamment de différences 
entre les DOM qui reposent sur des différences « naturelles » (mines d’or et 
dispositions naturelles propices aux activités spatiales en Guyane, banane pour les 
Antilles), « construites » (spatial en Guyane, raffinage en Martinique), « 
conjoncturelles » (construction et infrastructures à La Réunion) et « fiscales » 
(absence de TVA en Guyane). Ce résultat milite en faveur de l’usage de travaux 
empiriques spécifiques dans l’élaboration de la politique économique.  
 
Les différentes approches sont riches de leur diversité, et chacune a des 
avantages comparés. C’est finalement leur utilité vis-à-vis d’une problématique 
qui les hiérarchise. Les modèles issus de l’approche input-output peuvent être 
relativement désagrégés selon les besoins de l’étude, ce qui est utile quand on 
veut capter différents effets d’entrainement à un niveau fin. Ils reposent quasi 
exclusivement sur des équations comptables, ce qui leur confère une grande 
utilité pour les travaux de comptabilité nationale. Les modèles de Leontief 
estiment les effets d’entrainement par simple effet multiplicateur, les modèles 
TABLO opèrent un partage volume-prix permettant de corriger les variations de 
prix et les modèles les MCS prennent en considération les transferts entre agents. 
Mais, tous ont en commun de projeter simplement des structures identiques et 
de retracer les répercussions mécaniques d’un choc sur l’appareil productif, sans 
tenir compte des réactions des agents notamment suite aux variations de prix. 
 
Partant des matrices input-output et des relations comptables des modèles 
précédents, les MEGC d’inspiration néoclassique intègrent plusieurs équations de 
comportements fondés sur des principes microéconomiques des agents. Ils 
s’attachent à analyser les facteurs structuraux des marchés, notamment des 
situations de concurrence oligopolistique (Mathouraparsad, 2011). 
Particulièrement utiles pour traiter des analyses d’impact sectoriel à un niveau fin 
et les politiques fiscales en statique ou en dynamique, ils ont en revanche un très 
faible pouvoir prédictif.  
 
Les modèles macroéconométriques structurels sont appropriés pour projeter les 
données sur l’avenir, ce qui leur donne un puissant rôle prédictif. Bien que 
bénéficiant des avancées économétriques pour obtenir des estimations plus 
justes, ils sont difficilement désagrégés au niveau sectoriel Dans le champs 
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économétrique, plusieurs méthodes ont aussi été employées, caractérisées 
chacune par leur degré de sophistication, allant de l’estimation d’une équation à 
celle d’un bloc d’équations sous la forme de modèles VAR. Très commodes à 
mettre en œuvre, ces modèles sont très pratiques pour préciser les mécanismes 
de propagation des effets de chocs de politique économique, et notamment les 
VAR structurels. Il est en outre communément admis que l’approche des modèles 
d’équilibre général intertemporel stochastique pose solidement des fondements 
microéconomiques aux réactions de l’offre et de la demande agrégées, en 
intégrant aussi bien les enseignements de modèles de cycles réels que les 
rigidités nominales de la nouvelle économie keynésienne. S’agissant de ses 
performances, plusieurs auteurs ont montré qu’elle est également capable 
d’aboutir à des résultats proches de ceux des modèles VAR. Mais, les applications 
de cette modélisation à des économies diversifiées ne sont pas légion dans la 
littérature. La plus grande contrainte de ces différents modèles économétriques 
est sans nul doute celle des données, car pour les construire, il faut disposer de 
séries suffisamment longues et homogènes, ce qui fait défaut en outre-mer. En 
premier lieu, des travaux de rétropolation doivent être menés afin de disposer de 
données en séries longues avec un partage volume-prix. En second lieu, des voies 
de modélisation en présence de données de fréquences irrégulières peuvent être 
investigués en mobilisant des algorithmes de données traitant ce type de 
données. 
 
Si des modèles macroéconomiques fournissent des informations utiles sur les 
performances globales de l’économie, parfois les problématiques peuvent ne 
porter que sur des aspects d’équilibre partiel. Ainsi, les modèles de 
microsimulation permettent d’évaluer l’impact des politiques fiscales et sociales à 
partir des données d’enquêtes ménages ou entreprises. Ils sont capables de 
capter l'extrême diversité des situations individuelles et d’élaborer une 
décomposition explicative des inégalités. Ceci peut s’avérer opportun pour un 
décideur qui examine une réforme ne concernant qu’un type d’agents et utile 
pour ses arbitrages. Ces modèles peuvent aussi être couplés à des modèles 
macroéconomiques pour apprécier les effets économiques et sociaux de 
simulations. 
 
Une multitude de travaux de modélisation a ainsi débouché sur une grande 
variété d’applications et de publications, le plus souvent académiques. Ils ont mis 
en lumière des analyses et des éclairages à destination des décideurs et plus 
largement du monde socioéconomique. Si peu d’entre eux ont fait l’objet 
d’utilisations officielles, d’autres se sont montrés très utiles pour les décideurs, en 
l’occurrence les indicateurs. Bayon (2007) par exemple, retraçant l’historique de la 
construction des IVE, explique que les travaux précurseurs de Briguglio (1995) ont 
été utiles au lobbying des petits Etats indépendants désireux de défendre et 
d’obtenir davantage de mesures dérogatoires et traitements particuliers.  
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L’économie par commodité se veut schématique et peut occulter ces 
comportements de type lobbying. L’un des apports de l’économie expérimentale 
est de permettre de modéliser des comportements non prédits par les modèles 
ou d'explorer des situations peu ou mal théorisées. Or, les phénomènes de 
recherche de rente, de free rider ou d’aléa moral peuvent avoir d’importantes 
conséquences économiques, surtout dans ces territoires insulaires captifs. En 
traitant les problèmes de coordination, des activités de lobbying et de groupes de 
pression, de triche, le champ de la microéconomie des petites économies 
insulaires pourrait expliquer pourquoi les décideurs peuvent être conduits à 
prendre des décisions non efficaces et leur impact économique.  
 



 

 

Centre de Recherche en Economie et en Droit du Développement Insulaire 

Document de travail - La modélisation économique quantitative dans les régions d’outre-mer : une revue de littérature 

~ 41 ~ 

REFERENCES 

 
Alibay N. et Hagneré C., 2011, L’emploi dans les DOM entre 1997 et 2007. Une 
croissance marquée par les dispositifs d’exonérations spécifiques, DARES 
Analyses, n°7.  

Alibay N., Picard N. et Trannoy A., 2005, Evaluation des effets de l'intéressement 
Aubry sur l'activité des bénéficiaires des minima sociaux à la Réunion, Revue 
économique, 2005/3 (Vol. 56), 583-592. 

Amable G. et Momal P., 1987, La Réunion, département le plus touché par le 
chômage, Economie et Statistiques, n° 198, 15-20. 

Angeon V., Magdalou B., Célimène F. et Logossah K., 2013, Défauts de coordination 
au sein de l’élevage de bovidés à la Martinique, Revue d’économie Régionale & 
Urbaine, n°1, 37-61. 

Arellano, M. and Bond. S., 1991, Some tests of specification for panel data: Monte 
Carlo evidence and an application to employment equations, The Review of 
Economic Studies, 58, 277–297. 

Aziz L, 1999, Modélisation macroéconomique de l’île de la Réunion avec pour 
objectif de tester la politique de sur rémunération des fonctionnaires et de l’octroi 
de mer, Direction de la Prévision, Rapport de stage. 

Baude J. et Chetboun D., 2011, Comment réagissent les économies ultramarines à 
la politique budgétaire ?, Institut d’émission d’outre-mer, Document de travail. 

Bauduin N. Legendre F. et L'Horty Y., 2009, Les baisses de cotisations sociales 
ultramarines : une évaluation ex ante à l'aide d'une maquette ad hoc, Centre 
d'Études de l'Emploi, Rapport de recherche n° 54.  

Bayon D., 2007, Des économies vulnérables et dépendantes, in Levratto N. (ed.), 
Comprendre les économies d’outre-mer, L’harmattan. 

Bchir H., Decreux Y., Guérin JL., et Jean S., 2002, MIRAGE, un modèle d’équilibre 
général calculable pour l’évaluation des politiques commerciales, Économie 
internationale, n° 89-90. 

Bernard S., Marie CV. et Temporal F., 2011, Insertion professionnelle des jeunes 
ultramarins : Dom ou métropole ?, Population-F, 66 (3-4), 555-600. 

Blancard S. et Hoarau JF., 2016, La détermination d’un optimum touristique à 
travers la construction d’un indicateur multidimensionnel de pénétration 
touristique pour les économies insulaires, in Hoarau JF (ed.), Spécialisation 
touristique et vulnérabilité. Réalités et enjeux pour le développement soutenable 
des petits territoires insulaires, L’harmattan. 

Blanchflower D. and Oswald A., 1995, The Wage Curve, MIT Press Books. 



 

 

Centre de Recherche en Economie et en Droit du Développement Insulaire 

Document de travail - La modélisation économique quantitative dans les régions d’outre-mer : une revue de littérature 

~ 42 ~ 

Bonnal Ph., Piraux M., Fusillier JL., et Guilluy D., 2003, Approche de la 
multifonctionnalité de l’agriculture à La Réunion: les modèles agricoles, la relation 
agriculture-emploi et la perception des CTE par les acteurs locaux, CIRAD-TERA, 
Rapport n° CIRAD-TERA N°03-03. 

Borda P., 2000, De l’effet d’hystérèse sur le taux de chômage en Guadeloupe, in 
Maurin A. et Montauban J.G. (eds.) Exclusion, croissance et développement: la 
Guadeloupe entre défis, incertitudes et espoirs, Economica. 

Borda P. et Montauban JG., 1994, Sur la persistance du chômage dans les DOM, In 
Montauban JG (ed.), Macrodynamique et déséquilibre dans une petite économie : 
le cas de la Guadeloupe, L’Hermès.  

Borda P., Maurin A. et Montauban JG., 1994, L’évolution des prix en Guadeloupe : 
une analyse sur 10 ans, In Montauban JG (ed.), Macrodynamique et déséquilibre 
dans une petite économie : le cas de la Guadeloupe, L’Hermès. 

Bourguignon F., 2010, An ex ante Evaluation of the “Revenu de Solidarité Active” 
(RSA) et “Revenu Supplémentaire Temporaire d’Activité” (RSTA) in the French 
Overseas Department, Ministère des Outre-mer. 

Bresson G. et Logossah K., 2005, Hétérogénéité de l’offre et de la demande 
touristique des communes de la Martinique : une estimation non paramétrique 
sur données de panel, in Logossah K. et Salmon JM. (eds.), Tourisme et 
développement durable, Publibook. 

Briguglio L., 1995, Small Island Developing States and their Economic 
Vulnerabilities, World Development, vol. 23, n° 9, 1615-1632. 

Briguglio L., 2004, Economic vulnerability and resilience : Concepts and 
measurements, in Briguglio L. et Kisanga E.J., (eds.), Economic Vulnerability and 
Resilience of Small States, The Islands and Small States Institute of the University 
of Malta, Commonwealth Secretariat.  

Briguglio L., Galea W., 2004, Updating and Augmenting the Vulnerability Index, 
Mimeo. 

Cahuc P. et Célimène F., 1993, L’expansion du secteur moderne diminue-t-elle le 
chômage dans les pays en voie de développement, Economie et Prévision, n°108, 
31-46. 

Candau F., Goujon M., Hoarau J-F. et Rey S., 2010, Taux de change réel et 
compétitivité de l’économie réunionnaise , CERDI, Etudes et Documents, E 
2010.29. 

Candau F. et Rey S., 2014, International Trade in Outermost Europe: A Comparative 
Analysis of 137 Mayotte Island and French Overseas Departments, The European 
Journal of Comparative Economics, Vol. 11, n. 1, 123-146. 



 

 

Centre de Recherche en Economie et en Droit du Développement Insulaire 

Document de travail - La modélisation économique quantitative dans les régions d’outre-mer : une revue de littérature 

~ 43 ~ 

Candeau F., Hoareau JF. et Rey S., 2012, L’impact de la distance et de l’intégration 
sur le commerce d’une région ultrapériphérique d’Europe: l’île de La Réunion, 
European Journal of Development Research, 24(5), 808-831. 

Carpin E., Logossah K., Marquès B., Para G., 2003, L’impact du tourisme à la 
Martinique , Collection INSEE. 

Célimène F., 1987, Une représentation de l'économie martiniquaise : le modèle 
MODAN, Revue d'Économie Régionale et Urbaine, n 4, 719-734. 

Célimène F., 1988, Modélisation d’une petite économie en développement, 
Nouvelle revue des Antilles, n°1, 15-28. 

Célimène F. et Logossah K., 2007, Evaluer l'impact économique du tourisme : un 
exemple de modélisation macrosectoriel de l'économie martiniquaise, Téoros, 
vol.26, n°1, 53-62. 

CEROM, 2009, Compte satellite du tourisme-2005, Le tourisme réunionnais : une 
activité diversifiée, fortement dépendante des résidents, Premiers résultats, n°9. 

CEROM, 2016, Le chantier de la Nouvelle route du littoral à La Réunion : Un moteur 
de croissance économique, mais peu de créations d’emplois, Etude CEROM. 

Cerveaux K. et Labondance F., 2016, Relation entre performances économiques et 
tourisme dans les espaces insulaires, in Hoarau JF., (ed.), Spécialisation touristique 
et vulnérabilité. Réalités et enjeux pour le développement soutenable des petits 
territoires insulaires, L’harmattan. 

Charles A., Darnéo., Hoarau J-F. et Jean-Pierre P., 2008, La persistance des écarts 
de richesse entre la Réunion et les standards français et européens : l’apport des 
tests de racine unitaire, Université de La Réunion, Document de travail du CEMOI. 

Chen S. et Ravallion M., 2003, Measuring Pro-Poor Growth, World Bank, Policy 
Research Working Paper n° 2666. 

Chenery H.B, 1979, Structural Change and Development Policy, Baltimore, John 
Hopkins University Press. 

Chetboun D. et Pamies-Sumner S., 2010, Un nouvel indicateur pour aider au 
diagnostic conjoncturel dans l’outre-mer, Institut d’émission d’outre-mer, les 
notes de l’Institut d’émission. 

Cogneau D. et Dumont JC., 2000, Effets des sur rémunérations des agents des 
administrations sur l’économie de La Réunion, DIAL, Document de travail, n°13. 

Binet ME, Brionne G., Forgeot G., Morando M. et Pentecôte JS., Un modèle 
d’équilibre général calculable pour la Réunion, Université de La Réunion 

Crusol J., 1980, Economies insulaires de la Caraïbe, Editions Caribéennes. 



 

 

Centre de Recherche en Economie et en Droit du Développement Insulaire 

Document de travail - La modélisation économique quantitative dans les régions d’outre-mer : une revue de littérature 

~ 44 ~ 

Decaluwe B., Lemelin A., Robichand V. et Maisonnave H., 2010, PEP-1-1. Standard 
PEP model: single-country, static version, Poverty and Economic Policy Network, 
Université Laval, Québec.  

Decaluwé B. et Mathouraparsad S., 2015, MOSEUM : Modèles de simulation 
économique pour les économies ultramarines – Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
La Réunion, Ministère des Outre-mer. 

Decaluwé B. et Mathouraparsad S., 2017, Comment les « décollages » peuvent-ils 
faire « dékoler » la Guyane : une proposition pour le développement du territoire 
guyanais, Atelier d’analyse des économies d’Outre-mer, note n9. 

Decaluwé B. et Mathouraparsad S., 2018, Une analyse comparative des économies 
des DOM à travers les matrices de comptabilité sociale, Revue d’économie 
régionale et urbaine. 

Deisting F. et Rey S., 2015, Determinants of Tourism in French Overseas 
Departments and Collectivities, Région et Développement, n° 42-2015, 215-230. 

Dokoui S. et Bates S., 2000, Déterminants de la consommation médicale : le cas 
des îles européennes de la Caraïbe, Université des Antilles-Guyane, Document de 
travail du CEREGMIA.  

Donné S. et Thibault F., 2011, RSA versus RSTA : le dilemme entre trappe à pauvreté 
et trappe à inactivité, Politiques sociales et familiales, CNAF, n°106, 49-64. 

Dupont L., 1988, Les départements français d’Amérique, Guadeloupe, Guyane, 
Martinique face aux schémas d’intégration de la Caraïbe et de l’Amérique latine, 
L’Harmattan. 

Dupont L., 2006, Analyse des déterminants de la demande touristique aux Antilles 
Françaises, George Washington University, Working Paper. 

Dupont L., 2010a, Impact et efficacité de la politique économique conduite dans 
les petits espaces insulaires dépendants, in Kiminou R. (ed.), Économie et droit des 
affaires de la Caraïbe et de la Guyane, tome 2, Publibook. 

Dupont L., 2010b, Le statut politique des petits territoires insulaires à vocation 
touristique a-t-il une influence sur leur performance économique et sociale ? 
Approche comparative, in Kiminou R. (ed.), Économie et droit des affaires de la 
Caraïbe et de la Guyane, tome 2, Publibook. 

Dupont L., 2012, Essai d’évaluation des effets économiques de grandes 
manifestations sportives : le cas de la Route du rhum en Guadeloupe, Études 
caribéennes, n°19 

Economic Commission For Latin America And The Caribbean of the United 
Nations, 1992, Forecatsing Tourist Arrivals In The Caribbean, Sede Subregional de 
la CEPAL para el Caribe (Estudios e Investigaciones). 



 

 

Centre de Recherche en Economie et en Droit du Développement Insulaire 

Document de travail - La modélisation économique quantitative dans les régions d’outre-mer : une revue de littérature 

~ 45 ~ 

France Stratégie, 2016, Marché du travail : un long chemin vers l'égalité, La note 
d’analyse, n°42. 

Garabedian S., 2016, Exonération de taxes, tourisme et création de richesse : une 
analyse dans l cadre d’un MEGC pour La Réunion, in Hoarau JF., (ed.), 
Spécialisation touristique et vulnérabilité. Réalités et enjeux pour le 
développement soutenable des petits territoires insulaires, L’harmattan. 

Garsaa A., Levratto N. et Tessier L., 2015, Do exemptions from social security 
contributions affect job creation ? New empirical evidence from french overseas 
regions, Région et Développement n° 42-2015, 79-104. 

Goavec C. et Hoarau JF., 2015, Une mesure de la vulnérabilité économique 
structurelle pour une économie ultrapériphérique européenne : le cas de La 
Réunion, Géographie, économie, société, vol. 17 n°2, 177-200.  

Goujon M. et Hermet F., 2016, La pauvreté humaine comparée dans les outre-mer 
français, Université de La Réunion, Document de travail. 

Goujon M et Horau JF, 2015, Une nouvelle mesure du développement des 
économies ultramarines françaises à travers l’application de l’indicateur de 
développement humain « hybride » de l’indicateur de développement humain « 
hybride », Région et Développement, n° 42-2015, 55-78. 

Goujon M., Hoarau JF. et Rivière F., 2016, Vulnérabilités économique et 
environnementale comparées des économies ultramarines françaises, in Hoarau 
JF., (ed.), Spécialisation touristique et vulnérabilité. Réalités et enjeux pour le 
développement soutenable des petits territoires insulaires, L’harmattan. 

Granger C.W.J and Andersen A.P., 1978, An introduction to bilinear time series 
models. Vandenhoeck and Ruprecht. Gottingen. 

Hanotin M., Vlody J-J., 2013, Information au nom de la délégation aux outre-mer 
sur l’octroi de mer, Assemblée Nationale, Rapport n° 659. 

Hoareau S., 2011, Mesure de l’impact de la multifontionnalité des filières de 
production animale à la Réunion par la méthodologie des matrices de 
comptabilité sociale, rapport en partenariat avec l’Université de la Réunion, 
l’Université de GAND, le CIRAD et l’Université de Genève. 

Hoarau J-F., Lopez C. et Paul M., 2010, Short Note on the Unemployment Rate of 
the “French overseas regions”, Economics Bulletin, Vol. 30 n° 3, 2321-2329. 

IEDOM, 2009, Les effets économiques de la crise sociale aux Antilles de début 
2009, Institut d’émission des outre-mer, Note expresse n°64. 

INSEE, 1995, Ainsi naquit le chômage, puis il se développa..., Antiane eco, n°28. 

INSEE, 2007, Le tourisme en Guadeloupe : Impact du tourisme sur l’activité et 
l’emploi, Premiers résultats n°9. 



 

 

Centre de Recherche en Economie et en Droit du Développement Insulaire 

Document de travail - La modélisation économique quantitative dans les régions d’outre-mer : une revue de littérature 

~ 46 ~ 

INSEE, 2009, La commande publique à La Réunion, INSEE partenaires, n°6 

Jarnac G., 1987, La situation économique et les conditions du développement des 
départements d'Outre-Mer, Conseil Economique et Social, Journal Officiel, Avis et 
Rapports n° 23. 

Jean S. et Laborde D., 2004, The Impact of Multilateral Liberalisation on European 
Regions: a CGE Assessment, CEPII, Working Paper n° 2004-20 

Joseph G. et Mathouraparsad S., 2017, Migrations, vieillissement et marché du 
travail dans les DOM, Agence Française du Développement. 

Klevmarken A., 1993, Demographics and the Dynamics of Earnings, Journal of 
Population Economics, Springer, vol. 6(2), 105-22. 

Kydland F. et Prescott E., 1977, Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of 
Optimal Plans, Journal of Political Economy, vol. 85(3), 473-492. 

Kydland F. and Prescott E., 1982, Time to Build and Aggregate Fluctuations, 
Econometrica, 50(6), 1345-1370. 

Lewis, W. A., 1954, Economic Development with Unlimited Supplies of Labour, 
Manchester School, 22, 139-191.  

Lise C. et Tamaya M., 1999, Les départements d'Outre-mer aujourd'hui : la voie de 
la responsabilité, Rapport remis au Premier ministre. 

Lucas R., 1976, Econometric Policy Evaluation: A Critique, Carnegie-Rochester 
Conference Series on Public Policy, 1, 19-46. 

Lurel V., 2016, Egalité réelle outre-mer, Rapport remis au premier ministre, La 
Documentation française. 

Marie CV. et Temporal F., 2011, Les DOM : terres de migrations, Espace populations 
sociétés, 2011/3, 475-491. 

Marques B., 2005, Tourisme durable et croissance : l’expérience des pays de la 
Caraïbe, In Logossah K. et Salmon JM., (eds.), Tourisme et développement durable, 
Publibook. 

Mathouraparsad S., 2011, Sur la modélisation et la préparation de la politique 
économique des régions ultrapériphériques d’Europe : le cas des DOM, Université 
des Antilles, thèse de doctorat. 

Mathouraparsad S., 2016, Réformes économiques et pauvreté monétaire en outre-
mer : les apports d'un modèle EGC microsimulé, Revue économique, 2016/4, Vol. 
67, 773-796. 



 

 

Centre de Recherche en Economie et en Droit du Développement Insulaire 

Document de travail - La modélisation économique quantitative dans les régions d’outre-mer : une revue de littérature 

~ 47 ~ 

Mathouraparsad S., Maurin A. et Montauban J.-G., 2004, La modélisation input-
output: une approche pour mesurer l'impact des mesures économiques dans les 
DOM, Université des Antilles, document de travail du LEAD. 

Mathouraparsad S., Maurin A. et Montauban JG., 2017, Measuring the Multiplier 
Effects of Tourism industry to the Economy, Advances in Management and 
Applied Economics, Vol. 7, issue 2, 123-157. 

Mathouraparsad S., Maurin A., Montauban J.-G. et Moriame E., 2010, M4 : Un 
modèle prototype d'équilibre général calculable pour la Guadeloupe, Institut des 
émissions d’outre-mer, Séminaire IEOM. 

Mathouraparsad S. et Maurin A., 2016, La modélisation macroéconomique dans les 
régions d’outre-mer : une revue de littérature, Université des Antilles, Document 
de travail du CREDDI. 

Maurin A., 2010, Les dynamiques des demandes d’emploi en fin de mois sont-elles 
comparables au sein des Départements français d’Amérique ?, Université des 
Antilles, Document de travail du LEAD. 

Maurin A. et Montauban J-G., 1994, La politique monétaire dans les Antilles 
françaises : spécificité ou prolongement de la politique monétaire française ?, In 
Montauban JG., (ed.), Macrodynamique et déséquilibre dans une petite économie 
: le cas de la Guadeloupe, L’Hermès. 

Maurin A., Meyer et Montauban J.G., 1994, Quelques variantes de politique 
économique à partir du modèle MMM, In Montauban JG., (ed.), Macrodynamique 
et déséquilibre dans une petite économie : le cas de la Guadeloupe, L’Hermès. 

McElroy J.L. and Pearce K., 2006, The advantage of political affiliation : Dependent 
and independent small island profiles, The Round Table, vol. 95, n° 386, 529-539. 

Ministère des Outre-mer, 2011, « Document de politique transversale Outre-mer. 
Projet de loi de finances pour 2011 », Ministère des Outre-mer, La Documentation 
Française. 

 Moriame E., 1995, L'impact économique de l'activité spatiale en Guyane, Antiance 
éco, n°29. 

Pamies-Sumner S., 2011, Echanges régionaux des Départements français 
d’Amérique : identification des facteurs de frein et des éléments de soutien à 
l’aide d’un modèle de gravité, Les notes de l’Institut d’émission. 

Pesaran M.H., et Shin Y., 1998, Generalised Impulse Response Analysis in Linear 
Multivariate Models, Economic Letters, 58, 17-29. 

Poirine B., 1992, La contribution de la substitution d'importation à la croissance 
dans les Dom-Tom (1971-1989), Revue française d'économie, 11, 4, 167-192. 



 

 

Centre de Recherche en Economie et en Droit du Développement Insulaire 

Document de travail - La modélisation économique quantitative dans les régions d’outre-mer : une revue de littérature 

~ 48 ~ 

Ripert J., 1990, L'égalité sociale et le développement économique dans les DOM, 
Ministère des Outre-mer, La Documentation Française. 

Rochoux, J.-Y., 1990, La simulation des comptes économiques réunionnais : le 
modèle MODERE, Revue d'Economie Régionale et Urbaine, n° 3, 445-459. 

Todaro M., 1969, A model of labor migration and urban unemployment in less 
developped countries, American Economic Review, 59, 138-148.  



 

 

Centre de Recherche en Economie et en Droit du Développement Insulaire 

Document de travail - La modélisation économique quantitative dans les régions d’outre-mer : une revue de littérature 

~ 49 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculté des Sciences Juridiques et Economiques de la Guadeloupe 
Campus de Fouillole - BP 270, 97157, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe 

Tél : 05 90 48 32 59 – Fax : 05 90 48 33 05 
 
 

E-mail : creddi@univ-ag.fr | Internet : http://www.creddi.fr 

mailto:creddi@univ-ag.fr
http://www.creddi.fr/

