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INTRODUCTION DE MADAME ALI, DEPUTEE DE MAYOTTE 

PRESIDENTE DE LA CNEPEOM 

 

La Commission Nationale d’Evaluation des Politiques de l’Etat Outre-mer 

(CNEPEOM) a été constituée par l’article 74 de la loi du 27 mai 20091 pour le développement 

économique des Outre-mer (LODEOM). Elle assure le suivi de la mise en œuvre des 

politiques publiques de l’Etat Outre-mer, en particulier les mesures en faveur du 

développement économique et social de ces collectivités. Tous les deux ans, elle remet au 

Parlement et au Premier ministre un rapport public présentant ses travaux, réalisés pendant la 

mandature.  

En premier lieu, les travaux de la CNEPEOM visent à accroître la visibilité des 

politiques publiques outre-mer, à améliorer la perception par les citoyens des raisons, des buts 

et des effets de ces politiques; en second lieu, ils permettent d’affiner le contenu et le pilotage 

de ces politiques, en transmettant aux décideurs publics les résultats des évaluations menées, 

en valorisant les succès et en proposant des ajustements le cas échéant. 

Commission extraparlementaire, la CNEPEOM est une instance dans laquelle se 

réunissent des parlementaires des deux chambres, des membres du CESE ainsi que des 

représentants de l’Etat et des collectivités Sa composition est précisée par le décret n°2010-

1048 du 1er septembre 2010. Les membres de la commission qui sont parlementaires, 

désignent parmi eux le président de la commission pour la durée de la mandature.  

Le mandat des membres de la commission prend fin le 31 octobre de l’année de la 

remise au Parlement du rapport biennal mentionné au quatrième alinéa de l’article 74 de la loi 

du 27 mai 2009 susvisée. 

La désignation de ses membres pour la biennale 2017-2018 s’est heurtée à la période 

de renouvellement des députés (11 et 18 juin 2017) ainsi qu’à celle des sénateurs (24 

septembre 2017). Conséquence de ces échéances électorales, les délais de désignation des 

membres de la CNEPEOM n’ont pas permis à cette commission d’exercer sa mission en 

2017. En effet, la CNEPEOM n’a pu être installée que le 22 mai 2018, dans sa composition 

définie par l’arrêté ministériel du 7 mai 2018, rendant matériellement irréaliste l’échéance 

d’octobre 2018 pour une remise de son rapport. Prenant acte du délai insuffisant pour mener 

correctement ses travaux, la CNEPEOM, lors de l’assemblée plénière du 27 juin 2018, a 

approuvé le principe du report de l’échéance de remise de son rapport biennal à octobre 2019.  

Le présent document constitue donc le troisième rapport de la CNEPEOM qui sera 

remis cette année au Parlement et au Gouvernement. Les membres de la CNEPEOM 

souhaitent que leurs travaux et recommandations soient repris et débattus par l’ensemble des 

acteurs politiques économiques et sociaux, et fassent l’objet d’une traduction en action 

publique comme ce fut déjà le cas par le passé. 

Certaines recommandations des précédents rapports de la CNEPEOM ont ainsi abouti 

à des productions législatives, notamment la loi égalité réelle outre-mer (loi EROM). Certains 

articles émanent directement des recommandations de la CNEPEOM, notamment l’art 58. 

                                                           
1 Annexe I : Article 74 de la loi du 27 mai 2009. 
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C’est également le cas pour l’article 15 de la loi d'actualisation du droit des outre-mer du 14 

octobre 2015 n° 2015-1268. Ceci illustre que les parlementaires se saisissent de nos travaux 

afin d’améliorer l’action publique en outre-mer. Je vous invite à consulter le tableau présenté 

en annexe sur ces réalisations législatives dans le présent rapport2. 

Pour mener à bien ses missions, la commission peut s’appuyer sur les travaux 

existants, tels que les évaluations, mais aussi les études, les bilans, les rapports qui peuvent 

émaner des assemblées, des services de l'Etat, d'organismes publics ou privés, de collectivités 

ou d'inspection, ainsi que les travaux réalisés par les ministères techniques et par leurs 

opérateurs. En outre, des experts peuvent être consultés par la commission sur toute question 

technique. 

Les textes fondateurs de la CNEPEOM ne prévoyant pas les moyens de son 

fonctionnement, des moyens financiers et humains sont mis à disposition de la commission 

par la Direction générale des Outre-mer (DGOM).  

S’agissant plus particulièrement des moyens humains, les fonctions de secrétaire 

général sont assurées par le sous-directeur de l’évaluation, de la prospective et de la dépense 

de l’Etat (art 3 du décret n°2010-1048 du 1er septembre 2010). Pour ce faire, il est assisté du 

bureau de l’évaluation des politiques publiques et de la prospective. Le secrétariat général est 

chargé d’apporter l’aide technique et administrative nécessaire en vue de faciliter le bon 

fonctionnement de la commission et de son bureau. Il est chargé de la coordination des 

activités de la commission, du bureau et des groupes de travail.  

Cette mandature a connu un changement de présidence suite au départ de M Thierry 

ROBERT. Et c’est avec honneur que j’ai été élue comme présidente de la CNEPEOM, lors de 

l’assemblée générale du 9 octobre 2018. Ce changement de gouvernance n’a pas entraîné de 

remise en cause du programme de travail de la CNEPEOM.  

La mandature a rencontré des difficultés pour réunir les instances de la commission 

notamment en raison de l’absence de quorum. Ce dernier, initialement fixé à la moitié des 

membres de la commission pour l’assemblée plénière, avait pourtant été abaissé au tiers (soit 

20 participants) lors de la session 2015-2016, puis ramené encore à dix membres dans le 

règlement intérieur adopté lors de la séance plénière d’installation du 22 mai 2018. Malgré les 

efforts effectués pour faciliter la participation des membres notamment par visioconférence 

pour le bureau, les réunions de l’assemblée plénière et du bureau de la CNEPEOM ont du être 

reportées à maintes reprises, faute de quorum. 

La faible participation aux réunions de l’assemblée plénière peut notamment 

s’expliquer par la qualité au titre de laquelle les parlementaires ont été désignés. En effet, les 

membres suppléants de la CNEPEOM (dix députés et dix sénateurs) considèrent que leur 

participation est attendue uniquement en cas d’absence des membres titulaires. Cependant, au 

sein de l’arrêté nominatif du 7 mai 2018, les titulaires et les suppléants sont désignés 

séparément. Ainsi, aucun membre titulaire n’a de suppléant attitré. 

Dès lors, les membres du bureau proposent pour la nouvelle mandature une 

modification de l’arrêté nominatif précité, qui permettrait de désigner un suppléant à chacun 

                                                           
2 Annexe II : Production législatives à la suite des recommandations de la CNEPEOM de 2013 à 2016. 
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des membres titulaires, afin d’améliorer l’organisation collective et une meilleure 

participation des membres parlementaires aux séances plénières.  

Par ailleurs, avec mon collègue, M. Yawo NYUIADZI nous avons mené une 

campagne d’information et de sensibilisation afin de remobiliser les parlementaires et les 

représentants des collectivités territoriales. 

Si des progrès restent à faire pour améliorer le fonctionnement de la CNEPEOM, des 

actions ont d’ores et déjà été entreprises. 

Pour permettre une meilleure visibilité de la commission et ses travaux, Madame la 

ministre des outre-mer a accepté d’héberger sur l’internet du ministère une page dédiée à la 

CNEPEOM où sont présentés les missions, le fonctionnement et les rapports biennaux. La 

commission s’est également dotée d’un logo et d’une boite fonctionnelle pour le secrétariat. 

Cette adresse fonctionnelle unique permet ainsi une identification de la commission lors des 

échanges avec les personnalités auditionnées. 

J’ai également demandé à Madame la ministre des Outre-mer qui l’a accepté, la mise 

en place de crédits permettant la prise en charge de déplacements afin de mener des auditions 

dans les territoires (les premiers déplacements ont eu lieu en juin 2019). 

Au regard des contextes démographiques, environnementaux et sociaux propres à 

chaque territoire, dans une volonté de souligner les réalités plurielles des territoires ultra-

marins autant que leurs difficultés, défis et potentiels communs qui nécessitent une prise en 

compte de ces réalités dans les politiques publiques nationales, la mission de la CNEPEOM 

est d’apprécier la qualité de la mise en œuvre des politiques de l’Etat outre-mer ainsi que leurs 

effets notamment au regard de leurs spécificités. C’est dans cette optique que le troisième 

rapport de la CNEPEOM a été réalisé. 

La Commission nationale d’évaluation des politiques publiques (CNEPEOM), lors sa 

séance plénière 27 juin 2018 a retenu les thèmes d’évaluation suivants :  

 Thématique « Indicateurs, outils et statistiques d’évaluation des politiques 

publiques Outre-mer » 

La thématique « Indicateurs, outils et statistiques d’évaluation des politiques 

publiques outre-mer » a pour objectif d’étudier la disponibilité et la qualité des données 

statistiques devant permettre le pilotage et l’évaluation des politiques publiques outre-mer. 

Une attention particulière est portée aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la 

Constitution ne possédant pas leurs propres instituts de statistiques, soit les collectivités 

d’outre-mer de l’Atlantique ainsi que Wallis-et-Futuna. Les collectivités de la Polynésie 

Française, tout comme la Nouvelle-Calédonie, disposent quant à elles de leurs propres 

instituts statistiques. 

Le sujet des indicateurs constitue une thématique transversale. Les territoires 

ultramarins doivent disposer des outils d’évaluation fiables et actualisés, essentiels pour la 

mesure de l’équité territoriale. Les travaux pilotés par Monsieur Guillaume ARNELL, 

sénateur de Saint-Martin, et Monsieur Yawo NYUADZI, vice-président de la collectivité de 
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Saint-Martin, avaient pour objectif d’éclairer les élus ultramarins, les services de l’Etat 

décision et les citoyens sur l’état de l’appareil statistique outre-mer. 

 Thématique « Formation continue, facteurs d’insertion ? » 

Cette thématique vise à étudier la composition, l’accessibilité et la qualité de l’offre de 

formation continue dans les territoires d’outre-mer, et à identifier les effets sur l’insertion 

professionnelle. L’objectif est d’évaluer les bénéfices des dispositifs de formation et de 

mobilité mis en place à destination des ultramarins en matière d’insertion professionnelle. Les 

orientations choisies s’articulent avec la loi n° 2018-775 du 5 septembre 2018 pour la liberté 

de choisir son avenir professionnel.  

Face à un sujet vaste porteur d’enjeux forts, les pilotes de cette thématique, Madame 

Cécille RILHAC, députée du Val d’Oise, et Monsieur Antoine KARAM, sénateur de Guyane, 

ont fait le choix de concentrer leurs efforts sur les trois dispositifs d’actions publiques : le 

Service Militaire Adapté (SMA), l’Agence pour la mobilité Outre-mer (LADOM), le Plan 

500 000 formations supplémentaires (P500). La question centrale de cette étude consiste à 

savoir si les objectifs d’insertion professionnelle définis dans le cadre du P500, de LADOM et 

du SMA ont été atteints. L’analyse menée dans le cadre de cette étude est destinée à mettre en 

évidence les effets des programmes de formation sélectionnés sur l’insertion professionnelle 

des bénéficiaires dans les territoires. 

 Thématique «  Octroi de mer et compétitivité des entreprises» 

L’aide fiscale en faveur de la compétitivité des entreprises revêt une importance 

particulière pour la CNEPEOM. Les instruments fiscaux mis en œuvre outre-mer en faveur 

des entreprises relèvent à la fois de dispositifs du droit communautaire et des mesures 

spécifiques domiens. Aussi, la question évaluative principale consiste à apprécier dans quelle 

mesure les aides fiscales aux entreprises ultramarines sont performantes. Toutefois, compte 

tenu de la multiplicité des instruments fiscaux mis en œuvre dans ces territoires, la 

CNEPEOM propose une évaluation sur la relation de l’un des dispositifs : l’octroi de mer, 

impôt français historique des territoires ultramarins, avec la compétitivité des entreprises. 

Madame Joëlle PREVOT-MADERE, conseillère au Conseil économique, social et 

environnemental (CESE) s’est saisie de cette thématique en s’interrogeant sur l’efficacité de 

l’instrument fiscal que représente l’octroi de mer pour les entreprises domiennes.  

S’agissant de la méthode de travail privilégiée par les pilotes de la CNEPEOM, celle-

ci se fonde sur l’analyse d’études et de rapports existants émanant des assemblées, des 

services de l'Etat, d'organismes publics ou privés, de collectivités ou d'inspections. Ce travail 

est complété par des auditions et des consultations d’experts, d’acteurs concernés et de 

représentants ministériels. Au total pour les trois thématiques, plus de 91 auditions ont été 

menées par les pilotes de la CNEPEOM, auxquelles s’ajoute un nombre important de 

consultations écrites. A cet égard, les pilotes de la CNEPEOM ont pu s’appuyer sur les 

chargés de mission de la Direction Générale des Outre-mer (DGOM). 

Les auditions constituent une source d’information importante pour la rédaction du 

rapport de la CNEPEOM. Toutefois, les pilotes des thématiques regrettent que leur demande 

d’audition auprès des collectivités territoriales n’aient pas toujours reçu un accueil favorable. 
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Ils restent convaincus que les exécutifs locaux sont une source d’information précieuse pour 

nourrir les réflexions des membres de la CNEPEOM. 

Je ne saurais conclure ces mots sans remercier d’une part, les personnes auditionnées 

ou celles qui ont réalisé des contributions écrites et d’autre part, les pilotes : mesdames 

Cécille RILHAC et Joëlle PREVOT-MADERE, messieurs Guillaume ARNELL, Antoine 

KARAM et Yawo NYUADZI qui se sont fortement impliqués dans l’élaboration de ce 

rapport, ainsi que les chargés de mission de la DGOM qui ont fourni un travail intense, 

malgré un calendrier contraint. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 
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SYNTHESE DES THEMATIQUES PRESENTEE PAR MONSIEUR 

GUILLAUME ARNELL, SENATEUR DE SAINT MARTIN, 

RAPPORTEUR DE LA CNEPEOM 

 

 « Indicateurs, outils et statistiques d’évaluation des politiques publiques Outre-mer » 

 

La question de la disponibilité des données revêt une importance capitale pour les 

territoires d’outre-mer. En dépit des progrès réalisés, les écarts en matière de développement 

social, économique et environnemental avec l’Hexagone demeurent. Aussi, afin d’accélérer le 

processus de convergence, il est primordial de disposer d’outils statistiques fiables qui 

puissent d’une part éclairer les décideurs publics sur les politiques adéquates à mettre en 

œuvre, et d’autre part évaluer la performance de ces politiques pour les améliorer.   

 

Sur le plan législatif, l’article 15 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 

d’actualisation du droit des outre-mer, l’article 146 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 

de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et les dispositions de la loi « Eva SAS » 

réglementent l’action publique en matière de production de données statistiques dans les 

territoires d’outre-mer. Dans ce cadre, la CNEPEOM a jugé pertinent de dresser un état des 

lieux des données statistiques disponibles et des indicateurs socio-économiques et 

environnementaux effectivement mis en place dans les territoires.  

 

Dans une première partie de l’étude, il est dressé un bilan de la production des 

indicateurs du suivi de la convergence dans les territoires d’outre-mer en portant une attention 

particulière aux collectivités d’outre-mer, davantage affectées par le manque de disponibilité 

de données. De ce bilan, la commission souligne que les territoires ultramarins connaissent 

une couverture statistique assez homogène. En matière d’enquête, la commission a également 

montré que les efforts de la statistique publique sont plus importants en Outre-mer.  

 

Dans une seconde partie, la commission s’est attelée à identifier les besoins de la 

statistique publique non couverte. Elle suggère de poursuivre les travaux pour améliorer la 

fiabilité des données administratives produites dans l’ensemble des territoires ultramarins. De 

plus, elle propose également de continuer les efforts pour renforcer les dispositifs de collecte 

de données. Enfin, la commission encourage toute les dispositions prisent afin de mieux 

communiquer et valoriser l’ensemble des productions statistiques Outre-mer.  

 

La présente étude vise également à proposer des recommandations en vue d’améliorer 

l’action du service statistique public en outre-mer qui sont les suivantes :  

 

- Recommandation 1 : mieux informer, diffuser et valoriser les productions 

statistiques dans les territoires ultramarins 

La commission souhaite qu’un travail particulier soit entrepris sur l’information, la 

communication et la valorisation de ces productions. Il semble opportun de pouvoir renforcer 

les liens entre les acteurs de la statistique publique et les décideurs ultramarins.  
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- Recommandation 2 : améliorer la situation des COM, notamment à Saint-

Martin et à Saint-Barthélemy, en matière de production statistique  

Tout en reconnaissant les efforts déjà entrepris en matière de production 

d’informations, la CNEPEOM encourage à poursuivre et à intensifier les efforts en matière de 

production statistique dans les COM. Il est suggéré de poursuivre les actions de 

conventionnement entre les acteurs de la statistique publique et les COM. 

 

 

 Thématique « Formation continue, facteur d’insertion ? » 

 

Le taux de chômage dans les territoires ultramarins est généralement plus élevé que 

celui du territoire hexagonal. La politique mise en œuvre par le gouvernement consiste à 

multiplier les offres de formation, afin de renforcer le niveau de qualification des demandeurs 

d’emploi. C’est dans cette optique que la CNEPEOM s’est penchée sur la question de la 

formation continue en tant que facteur d’insertion professionnelle. 

La formation continue s’adresse aux adultes et jeunes déjà engagés dans la vie active 

ou qui s’y engagent. C’est un moyen d’acquérir et actualiser les connaissances et compétences 

nécessaires à l’évolution professionnelle des bénéficiaires. Dans le cadre de cette étude, trois 

dispositifs ont fait l’objet de notre analyse : le Service Militaire Adapté (SMA), l’Agence de 

l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), les formations du plan « 500 000 formations 

supplémentaires ». 

LADOM assure la gestion du fonds de continuité territoriale destinée à assurer la 

qualification, la professionnalisation et l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi 

au travers de dispositif tels que le Passeport pour la Mobilité et la Formation Professionnelle 

(PMFP). Ce programme semble faciliter l’insertion professionnelle des bénéficiaires puisque 

le taux de validation des certifications et des diplômes est en hausse. Pour réaliser les 

indicateurs de performance et de résultats définis par LADOM, il a été recommandé de 

renforcer les relations avec les autres acteurs (pôle emploi, collectivités territoriales) pour 

répondre aux besoins spécifiques identifiés dans les territoires et de structurer le cadre de 

travail entre LADOM et Pôle Emploi.  

Le SMA est le dispositif de formation le plus ancien. Sa mission prioritaire est de 

développer l’employabilité de 6 000 jeunes volontaires par an, la priorité étant donnée aux 

jeunes les plus démunis, les moins diplômés et en situation d’illettrisme. Le SMA propose un 

programme de formation varié, destiné à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. Ces 

offres de formation semblent adaptées aux jeunes ultramarins dans la mesure où les offres 

diffèrent selon les besoins de recrutement des bassins géographiques locaux. Les taux de 

réussite des formations restent élevés et le  taux d’insertion professionnelle des bénéficiaires 

est globalement positif. Le taux d’insertion dans l’emploi durable était supérieur à 50% en 

2018. Ce dispositif connait un réel succès auprès des jeunes dans les territoires. Néanmoins, 

ce dispositif est confronté à de nombreuses difficultés. L’insuffisance du personnel 

d’encadrement impactant la qualité des formations dispensées, ainsi que  le développement de 

compétences dans le cadre des formations ne profitant pas au marché du travail local sont 

autant de frein au bon fonctionnement du dispositif. L’amélioration de la qualité des  

formations et du taux d’insertion professionnelle des bénéficiaires passe nécessairement par le 
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développement de l’approche par compétence, c’est-à-dire un équilibre entre les besoins de 

jeunes et ceux exprimés des entreprises locales en terme de recrutement. L’amélioration de la 

coopération entre le SMA et les acteurs majeurs de la mobilité des jeunes ultramarins 

constitue également une piste à explorer. 

Le plan « 500 000 formations supplémentaires » (P500) constitue l’une des mesures 

du plan d’urgence pour l’emploi mis en place en 2016. Ce plan a mobilisé une offre de 

formation et d’accompagnement comprenant des formations qualifiantes, certifiantes ainsi 

que des actions de renforcement du socle de connaissances et de compétences de base, 

d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience et d’accompagnement à la 

création d’entreprise. La mise en œuvre de ce plan massif de formation a mobilisé un large 

choix d’acteur (les régions, Pôle Emploi, les missions locales..). L’objectif était de répondre 

aux besoins en compétences des entreprises locales et des branches professionnelles de 

chaque territoire. Le P500 propose une gamme variée de formations pour les personnes en 

recherche d’emploi, peu ou pas qualifiées. Bien que ce dispositif ait contribué à la hausse des 

entrées en formation dans les territoires, son impact réel sur la baisse du taux de chômage est 

quant à lui difficile à prouver. Cette évaluation n’a pu se faire en raison de l’indisponibilité 

des données sur les bénéficiaires de ce dispositif et sur leur insertion professionnelle à la suite 

de leur formation. Un suivi des bénéficiaires avait pourtant été prévu afin de mesurer 

l’efficacité de ce dispositif. Dans le cadre de cette étude, la plupart des acteurs locaux et des 

acteurs majeurs dans le déploiement du P500 dans les DROM n’ont pas donné suite aux 

sollicitations pour la réalisation de ce rapport. Néanmoins, quelques auditions ont permis 

d’avoir un aperçu général des résultats du P500 sur l’accès à la formation et sur l’accès au 

monde du travail des bénéficiaires. Les limites constatées lors du déploiement du P500 ont 

permis de tirer des enseignements pour la conception et le déploiement du nouveau plan 

d’action de formation : le pacte ultramarin d’investissement dans les compétences. Les futures 

évaluations sur la déclinaison opérationnelle des Pactes diront si ce dispositif a permis de faire 

baisser la courbe du chômage dans les DROM.  

L’amélioration du taux d’insertion professionnelle dans les territoires d’outre-mer 

passe nécessairement par le renforcement de la lutte contre l’illettrisme, par une meilleure 

coopération locale entre les acteurs de la formation, de l’emploi et les décideurs publics. 

L’investissement dans le développement des secteurs d’avenir pour les outre-mer reste un défi 

majeur à relever afin de répondre de façon pertinente aux besoins en recrutement au niveau 

local. 

 

 Thématique « Octroi de mer et compétitivité des entreprises» 

 

Face aux défis des mutations économiques et sociales nationales, les outre-mer ne sont 

pas dans une situation socio-économique comparable à celle des régions hexagonales. Depuis 

1952, un système d’aides, notamment fiscales, a été mis en place afin de prendre en compte 

les handicaps propres aux départements et régions d’outre-mer (DROM). Cette prise en 

charge est motivée par le fait que ces handicaps génèrent des distorsions de compétitivité des 

économies ultramarines, notamment de leurs entreprises locales. Par ailleurs, ces spécificités 

ont été reconnues par l’Union européenne. Ainsi, en plus des dispositifs fiscaux de droit 

commun bénéficiant à tous les acteurs du territoire national, les pouvoirs publics ont mis en 
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place des mesures fiscales spécifiques contribuant à neutraliser ou à compenser les handicaps 

physico-économiques que rencontrent les outre-mer. 

Compte tenu de la multiplicité des dispositifs fiscaux pour les DROM, la CNEPEOM a axé 

son étude sur les relations entre l’octroi de mer, impôt français historique des territoires 

ultramarins, et la compétitivité des entreprises. Ayant connu jusqu’à présent deux vagues 

d’évolution, le dispositif a été reconduit jusqu’en 2020. Il fait actuellement l’objet de 

réflexion sur son devenir, la CNEPEOM a souhaité apporter sa contribution dans ce cadre. 

L’octroi de mer constitue une sorte de « discrimination économique positive » pour 

permettre aux entreprises ultramarines de rester compétitives face à la concurrence. Cet impôt 

compense donc les surcoûts engagés par l’entreprise dromiennes liés à son environnement. En 

même temps, il est perçu comme un facteur de renchérissement des coûts (avance de 

trésorerie pour les entreprises), d’augmentation des prix pour le consommateur (les 

événements à La Réunion en 2018 en témoignent) et également d’injustice fiscale puisque 

tous les secteurs économiques ne sont pas touchés par cette taxe (exemple des services). A la 

suite des entretiens, l’ensemble des auditionnés convenait que l’octroi de mer devrait faire 

l’objet d’une nouvelle évolution.  

Plusieurs scenarios ont émergé au cours de notre étude : 

- la suppression de l’octroi de mer dans un but de dynamiser le tissu économique 

dromien ; 

- une taxe régionale comme substitution à l’octroi de mer pour une meilleure 

visibilité pour les acteurs économiques ; 

- l’expansion de l’octroi de mer aux services pour une taxation plus équitable. 

L’étude menée a permis de soulever de nombreuses préoccupations partagées comme : 

la conservation des ressources budgétaires des collectivités issues de la taxe ; la préservation 

de la production locale justifiant le maintien de cette taxe et la baisses des prix des produits 

importés ne rencontrant pas de produits locaux homologues. 

Ici, quelques évolutions du dispositif peuvent être envisagées sous forme de 

recommandations :  

 

- Recommandation 1 : les libellés et les taux de l’octroi de mer doivent 

explicitement figurer sur toutes les factures ou tickets de caisse. 

L’octroi de mer ne figurant sur aucunes factures de vente (ou d’achat) mais étant 

présent dans le prix de vente des marchandises, il est proposé que les libellés et les taux de 

l’octroi de mer soient mentionnés distinctement. De cette manière les opérateurs économiques 

connaitront les taux et les montants de la taxe. 

 

- Recommandation 2 : aider à réduire, dans le temps, l’avance de trésorerie des 

entreprises importatrices lors de l’entrée de marchandises sur les territoires. 

L’avance de trésorerie nécessairement engagée par l’entreprise pour payer l’octroi de 

mer pour la marchandise arrivée sur le territoire dromien, la présente recommandation serait 

de mettre en place un paiement différé de 3 à 4 mois de la taxe (selon les cas). Cet 

aménagement serait accompagné de sanction pour tous opérateurs ne respectant pas le délai 

négocié. Parallèlement au différé de paiement de la taxe, il serait proposé de modifier les taux 

d’octroi de mer et d’octroi de mer régional afin de réduire le montant de l’octroi de mer 

acquitté. Un élargissement vers les services pourrait être envisagé. 
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- Recommandation 3 : Une obligation d’affecter une part du produit de l’octroi 

de mer au FRDE. 

La compétitivité de l’entreprise ne se limitant pas à la seule question de l’octroi de 

mer, l’obligation d’affecter une part du produit de cette taxe permettrait de favoriser le 

développement de l’environnement dans lequel évolue l’entreprise. Le FRDE pourrait être 

utilisé pour la construction d’entrepôts sous douane, la création de zones industrielles ou zone 

franches ou encore aider au financement des fonds propres des entreprises. 

 

- Recommandation 4 : Faire évoluer les dispositions régissant les échanges 

Antilles – Guyane dans le marché unique Antilles-Guyane (MUAG). 

Ayant été créé pour pallier l’étroitesse des marchés locaux de la Guadeloupe de la 

Martinique et de la Guyane, l’ensemble des parties prenantes (élus, socioprofessionnels, Etat) 

devraient s’attacher à définir les points forts de chaque territoire afin de déterminer quelles 

productions devraient s’y déployer afin d’éviter cette concurrence néfaste à leur 

développement. 
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Glossaire 

 

ACOSS  Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale 

BCE  Banque Centrale Européenne 

CNIS  Conseil National de l’Information Statistique 

COM  Collectivités d’Outre-mer 

DGFIP Direction Générale des Finances Publiques 

DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 

(Ministère des Solidarités et de la Santé) 

DROM Départements et Régions d’Outre-mer 

IDC-NC Institut pour le Développement des Compétences  
 

IEDOM Institut d’Emission des Départements d’Outre-mer 

IEOM  Institut d’Emission d’Outre-mer 

Insee  Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

ISEE  Institut de la Statistique et des Etudes Economiques 

ISPF  Institut de la Statistique de la Polynésie Française 

PIB  Produit Intérieur Brut 

PLF2019 Projet de Loi de Finances 2019 

RNIPP Répertoire national d’identification des personnes physiques 

SMIC  Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 

SSP  Service Statistique Public 

STSEE Service Territorial de la Statistique et des Etudes Economiques 
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INTRODUCTION  

 

La majorité des territoires ultramarins présente un niveau de développement 

économique et social inférieur à celui de l’hexagone. Les caractéristiques naturelles 

(insularité, exigüité et éloignement) et les difficultés économiques et sociales structurelles 

peuvent expliquer l’écart de développement avec cette dernière. 

 

Afin de combler cet écart et d’accélérer le processus de convergence en collaboration 

avec les collectivités locales d’outre-mer, les décideurs publics nationaux et supranationaux 

mettent en œuvre des politiques ciblées. Ces politiques tendent à s’inscrire dans un processus 

ternaire. Elles s’appuient d’abord sur l’identification des besoins, puis sur la définition des 

objectifs à atteindre et enfin sur une évaluation de leur efficacité. Une connaissance précise 

des réalités ultramarines à travers le suivi d’indicateurs pertinents s’avère indispensable pour 

mener à bien le processus de convergence.  

 

Dans ce cadre, la Commission d’évaluation des politiques publiques de l’Etat outre-

mer (CNEPEOM) a arrêté comme thématique de travail les « indicateurs, outils et statistiques 

d’évaluation des politiques de l’Etat outre-mer ». Il s’agit dans une première partie de dresser 

un bilan de la production des indicateurs du suivi de la convergence dans les territoires 

d’outre-mer en portant une attention particulière aux collectivités d’outre-mer, davantage 

affectées par le manque de disponibilité de données. Dans une seconde partie, la commission 

s’attèlera à identifier les besoins de la statistique publique non couverte. La présente étude 

vise également à proposer des recommandations en vue d’améliorer l’action du service 

statistique public en outre-mer. 
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SECTION I : LE SERVICE STATISTIQUE PUBLIC DANS LES 

TERRITOIRES D’OUTRE-MER : FONCTIONNEMENT, 

COMPETENCES ET EFFICACITES 

 

1. Présentation du service de statistique public 

 

L’Insee coordonne les travaux des services statistiques ministériels et veille au respect 

des règles du secret statistique.  

Trois instances gouvernent la statistique publique : 

- le Conseil national de l’information statistique (Cnis) assure la concertation entre les 

producteurs et les exploitants de données statistiques afin de définir un programme de 

travail adapté aux besoins. Exerçant une fonction d’analyse prospective, le Cnis réalise 

tous les cinq ans les besoins d’évolution à apporter au système d’information. 

- le Service statistique public (SSP) dont les missions sont de collecter les données 

nécessaires à l’élaboration de résultats chiffrés pour l’information générale 

(recensement de la population, enquêtes, collecte de données administratives), de 

produire des données et construire les indices et les indicateurs et d’exploiter les 

informations collectées en vue de produire des études. Le service statistique public 

regroupe l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et 16 

services statistiques ministériels figurant en annexe du décret du 3 mars 2009 relatif à 

l’autorité de la statistique publique3, chacun étant actif sur son champ de 

compétences4. 

 l’Autorité de la statistique publique veille à ce que le service statistique public 

respecte les principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de 

pertinence et de qualité des données produites et diffusées.  

 

 

2. Les organes compétents en matière de production statistique dans les territoires 

d’outre-mer 

 

Le SSP est tenu de produire de manière identique les statistiques concernant 

l’hexagone et les départements et les régions d’outre-mer inscrits dans l’article 735 de la 

Constitution conformément à la loi de 1951. En effet, l’article 74 de la Constitution prévoit 

que le droit mis en œuvre dans les régions et départements de l’hexagone s’applique de plein 

droit dans les DROM. L’article 15 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation 

du droit des outre-mer dispose que « toute statistique déclinée au niveau local publiée par le 

                                                           
3 Autorité de la statistique publique, décret n°2009-250 du 3 mars 2009. 
4 Annexe III : Tableau des services statistiques publics. 
5 Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte. 
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service statistique public défini à l’article 1er de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur 

l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques comporte obligatoirement 

des données chiffrées relatives aux départements, aux collectivités d’outre-mer et à la 

Nouvelle-Calédonie, dans des conditions fixées par décret. » 

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, collectivités d’outre-mer, l’Etat est 

compétent, en matière de production statistique pour effectuer le recensement de la population 

conformément à la loi organique du 19 mars 1999 et à la loi organique du 27 février 2004. Le 

reste de la production statistique relève des collectivités et est assurée respectivement par 

l’Institut de la statistique et des études économiques (ISEE) en Nouvelle-Calédonie et 

l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF).  

Actuellement, à Wallis-et-Futuna, l’Etat est en charge d’assurer la production 

statistique. L’administrateur supérieur s’occupe des statistiques hors du recensement de la 

population assuré par l’INSEE.  

Concernant Saint-Pierre-et-Miquelon, les services de l’Etat sont compétents en matière 

de production et de diffusion statistique. Les services de la préfecture s’occupent des 

statistiques hors du recensement de la population assurée par l’INSEE.  

S’agissant des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, elles ne font plus 

partie du statut de départements d’outre-mer de la Guadeloupe. En effet, la première est une 

région ultrapériphérique (RUP) et la seconde, un pays et territoire d’outre-mer (PTOM). De ce 

fait, le secret statistique s’applique pour les données infra. Autrement dit, plus la maille 

géographique est fine, moins les données et les indicateurs seront présents pour des raisons de 

représentativité et de significativité. 

En parallèle des travaux du service public, l’Institut d’émission des départements 

d’outre-mer (IEDOM) et l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) sont comparables à un 

institut de statistique comme l’INSEE. Ils interviennent ainsi dans toutes les étapes classiques 

de la construction de la statistique (collecte des données, exploitation/redressement) et de sa 

diffusion (publication des résultats).   

Le premier exerce ses missions au sein de l’euro système, composé de la banque 

centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales de la zone euro. L’IEDOM est 

chargé d’assurer la continuité territoriale en matière monétaire par délégation de la Banque de 

France dans les départements et collectivités d’outre-mer dont la monnaie est l’euro6. Il établit 

conformément à l’article L. 711-5 du code monétaire et financier, un observatoire public des 

tarifs bancaires spécifique DROM. La collecte et le traitement des données couvrent les 36 

établissements bancaires installés dans les territoires ultramarins, à partir de leurs documents 

publics de tarification.  

Le second assure le rôle de banque centrale dans les collectivités ayant pour monnaie 

le franc Pacifique.7 L’IEOM établit l’Observatoire public des tarifs bancaires dans les COM 

du Pacifique, conformément à l’article L. 712-5-1 du code monétaire et financier. La collecte 

                                                           
6 Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-

Miquelon. 
7 Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna. 
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et le traitement des données couvrent les 10 établissements bancaires installés dans les trois 

géographies, à partir de leurs documents publics de tarification. 

Il est utile de préciser que les autorités locales sont également productrices de données. 

Néanmoins la production de ces données n’obéit pas toujours à une méthodologie statistique 

standardisée par l’Insee et ne peut pas par conséquent être valorisée sur les sites de la 

statistique publique.  

Les collectivités, ou encore les régions, développent de plus en plus des dispositifs 

permettant de collecter des informations utiles à la prise de décision. Aussi, elles collaborent 

avec des bureaux d’études experts en vue de monter des observatoires des réalités locales afin 

d’élaborer des politiques dans le domaine social, de l’économie ou encore de l’aménagement. 

 

3. La production de données statistiques dans les territoires d’outre-mer 

 

3.1 Dans les départements et régions d’outre-mer  

 

Dans les départements et régions d’outre-mer (DROM), le service statistique public est 

en charge de collecter, d’exploiter et de diffuser les données statistiques. Pour ce faire, celui-

ci utilise les données issues des fichiers administratifs. Produites par les organismes publics 

chargés de la gestion des prestations sociales, celles-ci sont traitées afin de pouvoir en extraire 

des statistiques. La production de statistiques à partir de ces bases de données exhaustives 

reste tributaire de la maturité des systèmes d’information dans les territoires. Aussi, plusieurs 

traitements doivent être réalisés afin de corriger les défauts de qualité. Néanmoins, lorsque les 

bases de données présentent trop de défauts de couverture, elles demeurent inutilisables.  

Pour un meilleur niveau d’information, le recours à des enquêtes statistiques à partir 

d’échantillons représentatifs s’avère nécessaire. Ces enquêtes génèrent des coûts de réalisation 

substantiels, par conséquent les producteurs procèdent à un échantillonnage représentatif de la 

France entière. Les enquêtes représentatives à l’échelle régionale et départementale restent 

rares. Dans certains cas, les DROM peuvent faire l’objet d’extension d’enquête, c’est-à-dire 

de sur-échantillons d’enquête. En effet, le nombre de personnes à interroger reste indépendant 

de la taille de la population totale du territoire concerné. La précision des estimations est 

directement liée à la taille de l’échantillon et au taux de réponse à l’enquête qui a un impact 

sur le coût.  

En outre, l’Insee réalise le recensement de la population dans les quatre DROM 

historiques (La Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane) depuis 2004 et à Mayotte 

depuis 2017.8 La périodicité et la méthodologie suivis sont identiques à celles appliquées dans 

l’hexagone. Toutefois, l’Insee adapte son protocole de collecte aux spécificités des territoires. 

Ainsi, un recensement exhaustif est réalisé tous les 5 ans dans les communes de moins de 

                                                           
8 A Mayotte, des recensements généraux étaient réalisés tous les 5 ans par l’Insee à partir de 2007.  
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10 000 habitants. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le recensement est réalisé 

chaque année à partir d’un sondage. 

 

Indicateurs de convergence de la loi EROM/SAS dans les DROM9 

Indicateurs Source 
Couverture 

outre-mer 
Qualité/Extensions 

PIB/hab 
Insee 

Comptabilité nationale 
5 DROM  

Taux de chômage 
Insee 

Enquête emploi 
5 DROM  

Ecarts de revenus par 

habitant 

Filosofi 10 Enquête budget des 

familles (BDF) 

La Réunion  

Martinique 

Insuffisante pour la Guyane, la Guadeloupe et 
Mayotte / Extension à partir des enquêtes budget 

des familles menée en 2016-2017 dans les DROM 

historiques et en 2017-2018 à Mayotte 

Taux d’emploi des 
personnes de 15 à 64 

ans, au sens du BIT 

Insee, enquête emploi 

 
5 DROM  

Effort de recherche 

Sies 
Enquête R&D 

Insee 

Comptabilité nationale 

Agrégat outre-mer 
Pas de résultat par territoire à cause du  secret 

statistique. 

Espérance de vie en 

bonne santé 

Insee 

Etat civil 

SILC-SRCV 
(enquête européenne) 

 
Extension possible aux DROM historiques à partir 

de l’enquête européenne SRCV. 

Satisfaction dans la vie 

Insee 

SILC-SRCV 

(enquête européenne) 

 
Extension possible aux DROM historiques à partir 
de l’enquête européenne SRCV. 

Ecart de revenus 

(rapport entre la 

rémunération totale des 
20% des ménages les 

plus aisés, et celles des 

20% des ménages les 
plus modestes) 

Insee 

Enquête revenus fiscaux et 

sociaux 
Dispositif filosofi 

La Réunion 

Martinique 

Extension possible aux autres DROM à partir de 
l’enquête budget des familles lorsque celle-ci est 

produite. 

Pauvreté en conditions 

de vie, ou privation 

matérielle 

Insee 

SILC-SRCV 

(enquête européenne) 

 
Extension possible aux DROM historiques à partir 
de l’enquête européenne SRCV. 

Sorties précoce du 

système scolaire 
 5 DROM  

Illettrisme 

Insee 

Enquête IVQ 
Données JDC 

5 DROM  

Emprunte carbone 

(émissions de gaz à effet 

de serre induites par la 
consommation de la 

population) 

SDES 

Citepa 
Insee 

Douanes 

AIE (émissions de GES à 
l’échelle internationale) 

 
Indicateur macroéconomique non déclinable à 

l’échelle régionale. 

Artificialisation des sols 

SSP 

Enquête Teruti-Lucas et SDES 
CORINE 

Land Cover 

5 DROM  

Source : Insee 

 

3.2 En Nouvelle Calédonie et en Polynésie française 

 

En Nouvelle Calédonie, les articles 21 et 22 de la loi organique n°2013-1027 du 15 

novembre 2013 régissent la répartition des compétences entre l’Etat et la collectivité en 

                                                           
9 La couleur verte correspond aux indicateurs de la loi EROM et pour la couleur rose, la loi SAS. 
10 Le dispositif filosofi repose sur l’appariement exhaustif des déclarations de revenu et des données de 

prestations sociales. 
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matière de production statistiques. Ainsi, la collectivité est en charge de produire « les 

statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ». Quant à la Polynésie française, l’article 91 de 

la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 prescrit que « les programmes d’études et de 

traitement de données statistiques » relèvent de la compétence du conseil des ministres. Ces 

collectivités procèdent par dérogation à des recensements généraux de la population tous les 

cinq ans, lesquels sont authentifiés par décret au journal officiel de la République française. 

Le recensement exhaustif permet de connaître la population légale par commune, de disposer 

des caractéristiques sociodémographiques de la population, d’informations sur les différents 

logements, les modes de transport, les déplacements domicile-travail. Les services statistiques 

locaux, à savoir l’ISEE en Nouvelle-Calédonie et l’institut de la statistique de Polynésie 

française mettent en œuvre la collecte, l’exploitation et la diffusion des statistiques. 

Dans ces collectivités, la majorité des données reste tributaire des recensements de la 

population exhaustifs sont menés tous les cinq ans. Néanmoins, l’augmentation du nombre 

d’enquêtes statistiques dont les coûts sont partagés entre les collectivités et l’Etat, et 

bénéficiant des expertises de l’Insee est notable. Les enquêtes emploi-formation 

professionnelle lancée en 2017 en Nouvelle-Calédonie et en 2018 en Polynésie Française 

illustrent l’amélioration des enquêtes statistiques dans les COM du pacifique. 

 

Indicateurs de convergence de la loi EROM/SAS en Polynésie française et en Nouvelle 

Calédonie 

Indicateurs Couverture/périodicité 

PIB/hab Estimations ponctuelles 

Taux de chômage 
Données recensement tous les 5 ans 
Enquête emploi 2017 et 2018 en Nouvelle Calédonie (Institut pour le 

Développement des Compétences -IDC-NC) et en Polynésie française 

Ecarts de revenus par habitant  

Taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans, au sens du BIT Données recensement tous les 5 ans 

Effort de recherche Intégré dans l’agrégat outre-mer  

Espérance de vie en bonne santé  

Satisfaction dans la vie  

Ecart de revenus (rapport entre la rémunération totale des 20% 
des ménages les plus aisés, et celles des 20% des ménages les 

plus modestes) 

Enquête 2015 Budget des familles en Polynésie française 

Pauvreté en conditions de vie, ou privation matérielle  

Sorties précoce du système scolaire Données recensement tous les 5 ans. 

Illettrisme Enquête IVQ 2013 en Nouvelle Calédonie 

Emprunte carbone (émissions de gaz à effet de serre induites par 

la consommation de la population) 
 

Artificialisation des sols 

Nouvelle-Calédonie : recensement général agricole (RGA) tous les 10 

ans par l’Isee et la Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et 
Rurales (DAVAR)                                         . 

Polynésie française : RGA par le Service du Développement Rural - 

Service de la Pêche remplacé par la direction de l'agriculture et à une 
direction de la biosécurité 

Source : Insee 

 

3.3 Le cas de Wallis et Futuna 

 

La loi organique relative à la répartition des compétences entre l’Etat et la collectivité 

étant en cours de lecture, l’Etat (INSEE) assure la production de statistiques uniquement pour 

le recensement de la population. L’Administrateur supérieur se charge de la production des 

statistiques nécessaires pour ses études.  
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Les Îles de Wallis-et-Futuna possèdent également un institut de statistique, le Service 

Territorial de la Statistique et des Etudes Economiques (STSEE), exploitant les statistiques du 

recensement comme l’ISEE et l’ISPF. Comme en Nouvelle Calédonie et en Polynésie 

française, la majorité des données reste tributaire des recensements exhaustifs de la population 

effectués également tous les cinq ans. Par exemple, les informations sur l’emploi, les 

formations et les diplômes sont fournies par l’exploitation des données de recensement. 

 

Indicateurs de convergence de la loi EROM/SAS à Wallis-et-Futuna 

Indicateurs Couverture/périodicité 

PIB/hab Estimations ponctuelles  

Taux de chômage   Données recensement tous les 5 ans 

Ecarts de revenus par habitant   

Taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans, au sens du BIT  Données recensement tous les 5 ans 

Effort de recherche  Intégré dans l’agrégat outre-mer  

Dette publique brute 

Dette brute consolidée des SNF 
Dette des ménages/PIB 

 

Espérance de vie en bonne santé   

Satisfaction dans la vie   

Ecart de revenus (rapport entre la rémunération totale des 20% 
des ménages les plus aisés, et celles des 20% des ménages les 

plus modestes) 

Enquête 2015 Budget des familles en Polynésie française  

Pauvreté en conditions de vie, ou privation matérielle    

Sorties précoce du système scolaire  Données recensement tous les 5 ans. 

Illettrisme  

Emprunte carbone (émissions de gaz à effet de serre induites par 

la consommation de la population) 

 

Artificialisation des sols Enquête agricole en 2014-2015 

Source : Insee 

 

3.4 Dans les COM de l’Atlantique : Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-

Pierre-et-Miquelon  

 

Dans les collectivités de l’Atlantique, le recensement de la population, réalisé tous les 

cinq ans et actualisé chaque année constitue la principale source de données. A partir du 

recensement et du RNIPP, les producteurs de données parviennent à extraire des indicateurs 

démographiques, des indicateurs relatifs à l’emploi, au logement et à l’éducation. 

En complément des données recensement, la statistique publique réalise des enquêtes 

sur des thématiques ciblées. Par exemple, en 2016, une enquête terre d’accueil et de contraste 

a été conduite à Saint-Martin.11 Cette étude traite des quatre thématiques suivantes :  

 Démographie sous influence migratoire ; 

 Marché du travail et de l’emploi rythmé par une économie informelle ;  

 Un tissu économique sous dépendance ;  

 Une précarité marquée des disparités importantes. 

Les producteurs de la statistique publique couvrent certains COM dans le cadre de 

leurs enquêtes. Par exemple, c’est le cas de l’enquête annuelle du Service de la Donnée et des 

                                                           
11 Insee, Saint-Martin : Terre d’accueil et de contrastes, 16 décembre 2016. 
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Etudes Statistiques (SDES – Ministère de l’écologie) sur les minéraux et matériaux de 

carrières s’effectuant à Saint-Martin.  

L’exclusion des collectivités d’outre-mer du réseau de production statistique peut 

s’expliquer, d’une part, par un système d’information administratif insuffisant ne permettant 

pas de faire remonter l’information et, d’autre part, par le statut et l’application du droit.  

De plus, les publications sur les finances et la fiscalité des collectivités locales de la 

Direction Générale des Collectivités Locales ne couvrent pas les COM car ces derniers 

disposent d’une certaine autonomie en matière de politique fiscale. 

Quant aux indicateurs macroéconomiques, ils sont peu produits à l’échelle des COM. 

Le produit intérieur brut a été estimé par l’IEDOM en 2014 à Saint-Martin et à Saint-

Barthélemy et en 2018 à Saint-Pierre-et-Miquelon à partir des données bancaires.  

 

Indicateurs de convergence de la loi EROM/SAS dans les COM 

de l'Atlantique 

Indicateurs Couverture/périodicité 

PIB/hab Estimations ponctuelles par l’IEDOM à partir de données bancaires 

Taux de chômage   Données recensement  
Saint-Martin et Saint-Barthélemy publient la série des DEFM corrigée 

des variations saisonnières 

Ecarts de revenus par habitant   

Taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans, au sens du BIT   

Effort de recherche  Intégré dans l’agrégat outre-mer 

Espérance de vie en bonne santé   

Satisfaction dans la vie   

Ecart de revenus (rapport entre la rémunération totale des 20% 

des ménages les plus aisés, et celles des 20% des ménages les 
plus modestes) 

 

Pauvreté en conditions de vie, ou privation matérielle    

Sorties précoce du système scolaire  Données recensement. 

Illettrisme  

Emprunte carbone (émissions de gaz à effet de serre induites par 

la consommation de la population) 

 

Artificialisation des sols Saint Barthélemy et Saint Martin : recensement agricole par le service 

statistique du Ministère de l’agriculture 

Source : Insee 

 

 

 

  



 

27 

 

SECTION II : LES ORIENTATIONS A ENVISAGER POUR 

OPTIMISER LA PRODUCTION DE DONNEES STATISTIQUES DANS 

LES COM DE L’ATLANTIQUE ET A WALLIS-ET-FUTUNA 

 

1. Les obstacles à la production statistique outre-mer 

 

Les auditions d’acteurs du service statistique public ont permis de mettre en évidence 

les limites à la production, à l’exploitation et à la diffusion de données statistiques dans les 

outre-mer. 

La réalisation d’enquête en outre-mer entraînant un surcoût, l’insuffisance des 

ressources financières et humaines disponibles ne permettent pas toujours de décliner les 

enquêtes nationales aux DROM. Par exemple, la constitution d’un échantillon statistiquement 

représentatif en Martinique nécessite les mêmes efforts et les mêmes moyens que la 

constitution d’un échantillon en hexagone.  

En outre, chaque territoire ultramarin se caractérise par un contexte et des 

problématiques qui lui sont propres. Ces spécificités entrainent une adaptation des protocoles 

d’enquête et de ce fait des coûts supplémentaires. 

 

 

Exemple : enquête santé européenne (EHIS) 

Les extensions des grandes enquêtes nationales nécessitent plusieurs adaptations qui engendrent des 

surcoûts. Par exemple, la dernière enquête EHISES 2019 conduite par l’INSEE sonde 2000 personnes 

enquêtées dans chaque DROM. Dans la mesure où l’accès à internet et au téléphone reste limité dans les 

DROM, la totalité de l’enquête s’est faite en présentiel alors qu’en hexagone 70% des sondés l’ont été par 

téléphone et 30% en face à face.  

De plus, les protocoles de l’enquête ont été adaptés à des conditions de terrain spécifique :  

- des enquêteurs parlant les langues locales ont été recrutés et certains modules du questionnaire ont été 

traduits pour les non francophones afin de s’adapter au contexte de plurilinguisme ;  

- la difficulté de couvrir l’ensemble du territoire, ainsi les vastes étendues forestières faiblement 

peuplées en Guyane n’ont pu être couvertes par l’enquête ;  

- la difficulté d’approcher une partie de la population, et notamment la population clandestine 

prépondérante à Mayotte et en Guyane. 

Le coût global de l’enquête dans les DROM s’établit à 2.4M€ contre 2M€ en métropole. 

Source : DREES 

Un des obstacles tient au droit relatif au secret statistique ne permettant pas de mener 

des enquêtes sur des échantillons de taille réduite. En effet, la loi relative à l’obligation, la 

coordination et le secret en matière de statistique n’aide pas à la publication des résultats 

d’enquête dont la taille ne permet pas l’anonymat. Ainsi, les résultats d’enquête portant sur 

l’activité de recherche et développement dans les DROM n’ont pu être publiés.  
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Par ailleurs, dans certains cas, l’absence d’homogénéité entre les données produites 

par les territoires d’outre-mer et l’hexagone, notamment dans la méthode utilisée, ne permet 

pas la comparabilité et donc l’intégration des données outre-mer dans les publications 

nationales.  

En somme, la non-comparabilité des données statistiques couvrant les territoires 

d’outre-mer avec celles de l’hexagone peut s’expliquer par :  

- le manque de fiabilité des données ;  

- le recours à des méthodes de collecte différentes nécessaire par le manque de fiabilité 

des données administratives ;  

- la présence d’écarts importants entre les chiffres outre-mer et ceux de l’hexagone ;  

- la non-comparabilité des situations que reflètent les indicateurs (exemple de la qualité 

du logement). 

Par ailleurs, le manque de connaissance peut nuire à la prise en compte des réalités 

sociales des territoires et départements ultramarins. Par exemple, une sous-estimation du 

nombre de ménages vivant sous le seuil de pauvreté en outre-mer conduit à une atténuation 

des mesures de lutte contre la pauvreté. En effet, sont considérés comme pauvres, les ménages 

ayant un revenu inférieur à 60% du revenu médian national. Dans les DROM, hormis à La 

Réunion, le calcul se fait à partir du revenu médian local ce qui conduit à sous-estimer la 

pauvreté.12  

 

2. L’incidence des faiblesses de l’appareil statistique sur les processus décisionnels 

 

Les outre-mer présentent un développement économique inférieur à celui des autres 

régions françaises. Leurs caractéristiques naturelles (insularité, exigüité et excentré par 

rapport à la France continentale) expliquent en partie l’écart structurel par rapport à 

l’hexagone. Pour pallier leurs handicaps, des politiques publiques spécifiques sont mises en 

œuvre. Celles-ci prennent la forme d’aides directes ou encore de mesures fiscales incitatives. 

Le montant des moyens alloués au financement des politiques publiques peuvent dépendre de 

plusieurs critères d’éligibilité, lesquels doivent être renseignés par des statistiques fiables 

(taille de la population, taille du parc immobilier social…).  

Bien souvent, la donnée existe mais n’est pas suffisamment fiable, récente ou aisément 

disponible. Or, dans le processus administratif décisionnel, il convient de disposer de données 

rigoureuses et actualisées pour justifier les décisions. Dans le cadre du PLF 2019, pour la 

réforme de la « réfaction » DOM sur l’impôt sur le revenu, il fallait quantifier les inégalités de 

revenus au sein des territoires d’outre-mer, ce qui suppose de disposer d’une répartition des 

foyers par décile en fonction des différents types de revenus, et comparer les premiers déciles 

aux derniers déciles pour obtenir le niveau de disparité. Or, excepté pour la Martinique et La 

Réunion, les données de l’INSEE ne sont pas encore disponibles. 

                                                           
12 Centre d’observation de la société (COMPAS), « Pauvreté : l’Insee considère que les Dom ne sont pas en 

France », juin 2017. 
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Pour certains COM, le problème de la disponibilité des données se pose davantage que 

pour les DROM. En effet, les conventions existantes permettent d’étendre les enquêtes 

menées dans l’hexagone aux DROM mais non aux COM. De plus, la défaillance des systèmes 

d’information de collecte de données administratives est plus prononcée dans les COM que 

dans les DROM. 

Les compétences DROM versus COM en matière de production statistique 

 
Source : Insee 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

S’agissant des COM, la disponibilité reste perfectible. Récemment le niveau de pression 

fiscale a été quantifié dans les différents territoires ultramarins. Cependant, les données 

disponibles n’étaient pas assez fines pour construire des indicateurs sur la pression fiscale 

dans les COM. La pression fiscale se définit comme étant le montant total des impôts 

collectés (particuliers et entreprises) rapporté au PIB.  

Pour comparer les territoires, l’usage du PIB s’impose. Ce dernier est calculé 

régulièrement dans les DROM, mais pas dans les COM. Il est important de souligner que le 

PIB n’est pas calculé à l’échelle des collectivités, par conséquent le service de statistique 

public n’est pas contraint légalement de le calculer pour les COM. Toutefois, étant donné la 

particularité des COM, à savoir l’éloignement par rapport à l’hexagone et l’ancrage dans un 

environnement international, il apparait pertinent de l’estimer. C’est ainsi que l’IEDOM a 

estimé le PIB de Saint Martin en 2014. Dans le cas de Wallis et Futuna, les dernières données 

du PIB remontent à plus de 5 ans.  

Un autre exemple où l’absence de données fiables a constitué une contrainte, est la 

réforme d’exonération des cotisations sociales. En cause, la masse salariale, donnée difficile à 

obtenir en termes de décomposition au niveau du SMIC à Saint Martin et à Saint-Barthélemy. 

Les données ACOSS permettant de calculer cet indicateur couvrent les DROM mais 

pas les COM. 

  

Statut des territoires Territoire(s) Responsabilité statistique

Guyane

Martinique

Département  et Région de Guadeloupe

Département et Région de La Réunion

Département de Mayotte

Dénombrement par l'Etat

Les programmes statistiques sont réalisés par la 

gouvernement de la Polynésie française -ISPF

Wallis-et-Futuna
L'Etat et les services de l'administrateur Supérieur 

(sauf pour le recensement) - STSEE

Saint-Martin INSEE et l'Etat

Saint-Barthélemy INSEE et l'Etat

Saint Pierre et Miquelon Etat et Préfecture

Titre XIII Nouvelle Calédonie ISEE et Territoire (sauf pour le recensement)

Article 73

Loi de 1951 s'applique. L'INSEE est responsable de 

la statistique publique. Les obligations européennes 

dans les Régions Ultra Périphériques (RUP).

Article 74

Polynésie française
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3. Renforcer les dispositifs de collecte et de diffusion de données afin de fiabiliser les 

indicateurs de convergence et de développement socio-économique et environnemental 

 

3.1. Le rôle du service public de statistiques  

 

Pour mener des politiques publiques efficaces, l’investissement dans la production et 

le partage des données statistiques constituent une étape indispensable. L’appareil statistique 

public en transformation constante, accompagne le processus de décentralisation et le ciblage 

« géolocalisé » des politiques publiques qui en découlent. Ainsi, de plus en plus de données et 

d’indicateurs sont disponibles à l’échelle régionale et infrarégionale. Les DROM, de par leurs 

particularités géographiques, économiques et sociales font l’objet d’une attention accrue et 

d’efforts constants de la part des pouvoirs publics. Les quatre DROM historiques sont ainsi 

couverts par l’ensemble du réseau de statistique publique. Depuis la départementalisation de 

Mayotte, on constate une amélioration du développement de ce dernier. Plusieurs extensions 

d’enquêtes nationales, dans des champs de politique emblématiques tels que la santé, 

l’éducation, le niveau de vie sont réalisées et permettent ainsi d’avoir des données fines par 

territoire.  

Quant aux fichiers administratifs, leur qualité reste insuffisante pour permettre d’en 

extraire des résultats fiables. Cette lacune trouve sa source au niveau de la remontée 

d’information. Pour remédier à ce problème, les producteurs ont mis en place des stratégies 

d’amélioration de la qualité des données dont les progrès commencent à être constatés.  

Les collectivités territoriales d’outre-mer sont relativement moins couvertes par la 

statistique publique. Cet écart s’explique dans un premier temps par le fait que les efforts du 

service statistique public se sont focalisés sur le déploiement la production de données et 

d’indicateurs au niveau régional. La priorité pour ces territoires consiste à les doter de 

systèmes d’information efficace pour une meilleure collecte de données administratives. Cela 

implique un investissement en équipement et la mobilisation de personnes qualifiées. 

Concrètement, la mise en place de conventions entre les collectivités et les producteurs de 

données pourrait permettre à l’ACOSS et à la DGFIP, par exemple, d’intégrer les COM dans 

leurs collectes de données.  

Compte tenu de la particularité des COM, la production de données pourraient être 

déléguée aux producteurs du service de statistique publique, avec une attention particulière 

portée sur le secret statistique. En effet, étant donné la petite taille des territoires, la 

représentativité et le secret statistique peuvent être des obstacles à la fiabilité. 

Quant à l’extension des enquêtes sur les COM, cette option semble difficile à mettre 

en œuvre pour des raisons financières. En revanche, il apparait plus opportun de produire des 

données au niveau local et de demander des appuis financiers et techniques pour mener des 

enquêtes qualitatives. Cela suppose d’avoir identifié, au préalable les questions prioritaires qui 

se posent au sein de la collectivité. Le recours à des instituts d’études et des laboratoires de 

recherche intéressés par les problématiques identifiées peut-être une solution envisageable. 
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En priorité, les données indispensables à produire sont les indicateurs fondamentaux : 

la population, le PIB, le revenu, la masse salariale. Une fois les données collectées, il faut 

également trouver un accord avec une autorité compétente dont le rôle serait de contrôler la 

fiabilité des données. 

 

3.2 La valorisation des données disponibles  

 

La dispersion des données outre-mer par territoire ou par type de données nuit au 

processus décisionnel nécessitant de trouver rapidement l’information utile afin d’appuyer les 

arguments politiques. 

Face à la nécessité de disposer des informations partagées, fiables et actualisées, 

facilitant la vision et la compréhension des territoires pour le pilotage des politiques de l’État, 

la direction générale des outre-mer a lancé le projet DECIGEOM début 2018. 

Le projet DECIGEOM a pour objectif de mutualiser et de partager les données 

disponibles pour l’ensemble des territoires d’outre-mer. Il s’agit d’un système d’information 

géo-décisionnel en cours d’expérimentation dont l’effectivité est prévue pour fin 2019. Cet 

outil, accessible à tous sur internet, permettra de restituer des informations et des indicateurs 

fiables sous forme de tableaux de bord, de graphiques et de cartographies modulables.  

Il sera ainsi plus aisé de comparer les territoires entre eux et avec le référentiel 

national. Les données nationales (normalisées), publiques (consolidées) et gratuites seront 

intégrées. De nombreux critères d’actualité, de qualité, d’interopérabilité, de sécurité, 

d’accessibilité forment le socle de ce projet. 

 

3.3 Vers l’utilisation des méthodes de collecte « qualitative » pour les territoires 

ultramarins ? 

 

Sur ces territoires, où les dispositifs de collecte des données statistiques peuvent 

concernés un échantillon d’individus réduit, la statistique ne constitue pas toujours la solution 

la plus adaptée. Aussi, la collecte d’informations plus qualitatives13 en vue de réaliser des 

monographies peut être une piste plus adaptée pour éclairer les décisions publiques. Cette 

piste apparait dès lors plus cohérente avec la prise d’autonomie des collectivités. Aussi, la 

mobilisation des acteurs locaux et la mise en place de systèmes d’information géo-localisée et 

d’observatoires peuvent être des actions concrètes et relativement moins coûteuses à mettre en 

œuvre.  

 

                                                           
13 Les méthodes qualitatives regroupent un ensemble de méthodes de recherche utilisées dans les études 

qualitatives. Elles laissent délibérément de côté l'aspect quantitatif pour gagner en profondeur dans l'analyse de 

l'objet d'étude. Pour cela diverses techniques, fondées sur l'administration de questions ouvertes et l'exploration 

du langage, sont mises en œuvre : les « focus groupes » ou tables rondes, l'analyse de contenu, l'observation 

participative, les entretiens directifs et semi-directifs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_qualitative
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_qualitative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quantitatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Focus_groupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_de_contenu


 

32 

 

SECTION III : RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation 1 : mieux informer, diffuser et valoriser les productions statistiques dans 

les territoires ultramarins 

L’Insee est un producteur de données identifié et reconnu par les acteurs des outre-

mer. Les décideurs ultramarins ont également bien repéré les travaux menés par l’IEDOM et 

l’IEOM. Toutefois, certains acteurs de la statistique publique restent encore méconnus comme 

les Services statistiques ministériels. Bien que couvrant les territoires ultramarins et déployant 

des efforts plus conséquents dans ces régions, les travaux de la statistique publique peinent à 

être visibles auprès des décideurs domiens.  

De plus, les données concernant les DROM se peuvent se heurter à des difficultés pour 

être consultées. Par exemple, dans certains tableaux régionaux, les informations relatives aux 

DROM n’apparaissent pas et sont fréquemment publiées sur d’autres supports car elles ne 

sont pas homogènes à celles produites pour la France hexagonale.  

Ainsi, il est souhaitable qu’un travail particulier soit entrepris sur l’information, la 

communication et la valorisation de ces productions. Il semble opportun de pouvoir renforcer 

les liens entre les acteurs de la statistique publique et les décideurs ultramarins.  

Actuellement, la Direction Générale des Outre-mer (DGOM) travaille d’ores et déjà 

sur un outil, Décigéom, qui facilitera la diffusion et la communication des informations 

statistiques disponibles pour les territoires ultramarins.  

 

Recommandation 2 : améliorer la situation des COM, notamment à Saint-Martin et à 

Saint-Barthélemy, en matière de production statistique  

Malgré les efforts fournis, l’Insee reconnait que « parfois peut persister le sentiment 

d’une insuffisance de statistiques relatives à l’outre-mer 14». L’institut explique cette situation 

par rapport au droit et aux pratiques variables sur le territoire.  

La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie possèdent leur propre institut 

statistique territorial (respectivement l’ISPF et l’ISEE) dont les directeurs sont souvent issus 

de l’Insee. Quant aux autres COM, l’Insee intervient pour les répertoires et le recensement de 

la population en collaboration avec les communes comme cela est le cas dans l’hexagone.  

Malgré le fait que les statistiques publiques soient en mesure de fournir des données 

sur les COM, la publication de ces informations dépendent de la source utilisée sur ces 

territoires et de sa fiabilité.  

L’Insee et les services statistiques ministériels se sont déjà engagés à corriger les 

lacunes qui sont de leur responsabilité dans la diffusion des données des territoires 

ultramarins15. Parmi les engagements pris par les services de la statistique publique, l’Insee a 

prévu de renforcer ses moyens mobilisés sur les statistiques outre-mer, avec la création d’une 

mission « Appui au développement de la production de données statistiques sur les 

                                                           
14 Insee - État des statistiques  dans les départements et régions d’outre-mer  et les collectivités d'outre-mer 

(DROM et COM), 2018. 
15 Auditions des différents organes de la statistique publique.  
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départements d'outre-mer à des fins de diffusion ».16 Parmi les avancées sur ces territoires, 

l’institut a également produit et publiée le PIB de Saint-Martin en 2014. 

Tout en reconnaissant les efforts déjà entrepris en matière de production 

d’informations, la CNEPEOM encourage à poursuivre et à intensifier les efforts en matière de 

production statistique dans les COM. 

 

                                                           
16 Insee, État des statistiques dans les départements et régions d’outre-mer  et les collectivités d'outre-mer 

(DROM et COM), 2018. 
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INTRODUCTION 

 

Les économies ultramarines sont confrontées à des handicaps structurels propres, liés 

notamment à l’éloignement, à l’insularité et à leur taille réduite. On enregistre dans ces 

territoires des taux de chômage plus élevés que celui du territoire hexagonal. On compte 311 

220 demandeurs d’emploi dans les territoires d’outre-mer au premier trimestre 2019.17 Selon 

l’INSEE, le taux de chômage des jeunes entre 15 et 24 ans était plus élevé dans les DROM en 

201718.  

Evolution du chômage chez les jeunes ultramarins (15-24 ans) sur la période 2016-2017 

Territoires 2016 2017 
Evolution (en 

points) 

Guadeloupe19 46,7 % 53,3 % +6,6 

Guyane20 43,5 % 43,9 % +0,4 

La Réunion21 44,0 % 39,1 % -4,9 

Martinique22 44,7 % 50,1 % +5,4 

Mayotte23 47,2 % 43,1 % -4,1 

Hexagone 23,3 % 21,4 % -1,9 

 

L’une des mesures mise en œuvre par le Gouvernement consiste à multiplier les offres 

de formation, en vue d’améliorer le niveau de qualification des demandeurs d’emploi. Les 

actions de formation initiale et continue destinées à favoriser l’insertion professionnelle dans 

les territoires ultramarins revêtent dès lors une importance considérable.  

 

C’est dans ce contexte que la Commission nationale d’évaluation des politiques 

publiques (CNEPEOM), lors sa séance plénière 27 juin 2018, a retenu le thème suivant : 

« Formation continue, facteur d’insertion ? ». 

 

La formation continue s’adresse aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie 

active ou qui s’y engagent.  Il convient de rappeler qu’en France, la formation professionnelle 

tout au long de la vie constitue « une obligation nationale »24. En effet, la formation constitue 

un moyen d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences, nécessaires à 

l’évolution professionnelle des bénéficiaires. Les modalités d’accès à la formation continue 

peuvent dépendre du statut de l’individu (salarié du secteur public ou privé, demandeur 

d’emploi, travailleurs indépendants…). 

                                                           
17 Pôle Emploi, Chômage et demandeurs d’emploi 2019. 
18 Insee, Emploi, chômage, revenus du travail, Ed. 2018, p.92. 
19 Insee, Enquête emploi en continu en Guadeloupe, 2018. 
20 Insee, Enquête emploi en continu en Guyane, 2018. 
21 Insee, Enquête emploi en continu à la Réunion, 2018. 
22 Insee, Enquête emploi en continu en Martinique, 2018. 
23 Insee, Enquête Emploi Mayotte 2017, 2018.  
24 Article 6111-1, Code du travail. 
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La formation des demandeurs d’emploi relève d’une compétence partagée entre les 

régions et Pôle Emploi. En parallèle, les entreprises et les partenaires sociaux prennent en 

charge la formation des personnes en emploi.25  

 

La formation continue a pour objectif notamment de faciliter l’adaptation des 

bénéficiaires au développement des nouvelles technologies et aux nouvelles conditions de 

travail. Elle contribue également à l’amélioration de leur niveau de qualification et leur 

permet d’accroître leurs chances d’avancement social et professionnel.26 Ainsi, la formation 

continue constitue un dispositif capital dans le cadre de la sécurisation des parcours 

professionnels et de la promotion des bénéficiaires.  

 

Les offres de formation continue proposées dans les territoires d’Outre-mer sont 

diverses et variées. Leur impact sur l’insertion professionnelle des bénéficiaires est tributaire 

de plusieurs facteurs tels que la qualité de la formation et la filière suivie. 

 

Cette étude est axée sur l’analyse de trois dispositifs de formation : d’abord, les 

formations dispensées dans les Régiments de Service Militaire Adapté (RSMA) ; ensuite 

celles proposées par l’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM) au titre de la 

formation en mobilité ; enfin, les formations du plan « 500 000 formations supplémentaires » 

(P500).  

 

La question centrale de cette étude est celle de savoir si les objectifs d’insertion 

professionnelle définis dans le cadre du P500, de LADOM et du SMA ont été atteints ? 

L’analyse menée dans le cadre de cette étude est destinée à mettre en évidence les effets des 

programmes de formation sélectionnés sur l’insertion professionnelle des bénéficiaires dans 

les territoires. 

 

Dans cette optique, l’insertion professionnelle des bénéficiaires des formations du 

SMA (section II), de celles proposées par LADOM (section I) et du P500 (section III) sera 

respectivement évaluée dans cette étude. 

  

                                                           
25 Centre Inffo, La formation professionnelle continue en France, 2017,  p10. 
26 Id., p.8. 
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SECTION I : LES DISPOSITIFS DE FORMATION PORTES PAR 

LADOM 

Les territoires ultramarins sont marqués par une offre de formation locale limitée. 

Compte tenu de leur taille, ils ne peuvent disposer d’une offre de formation complète et 

diversifiée, adaptée aux différents parcours. En outre, ces territoires ne parviennent pas à 

insérer professionnellement sur site tous les jeunes entrant sur le marché de l’emploi. Les 

dispositifs de formation en mobilité répondent aux besoins constatés localement et ont pour 

objectif de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ultramarins. 

Afin d’assurer la cohésion sociale et permettre aux populations des outre-mer 

d’accéder aux services publics de l’enseignement et de la formation professionnelle, l’Etat a 

adopté une politique nationale de continuité territoriale qui a pour objet d’atténuer l’effet des 

distances entre les territoires ultramarins et l’hexagone.  

L’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), opérateur de l’Etat, assure la 

mise en œuvre de cette politique. A ce titre, l’Agence assure la gestion du fonds de continuité 

territoriale créé par l’article L.1803-2 du code des transports Devenue un Etablissement 

Public Administratif (EPA) depuis le 1er janvier 2016, LADOM est placée sous la tutelle du 

Ministère des outre-mer et du Ministère chargé du budget. Son budget qui relève pour la 

plupart des crédits du fonds de continuité territoriale, s’élève en 2017 à 68.2 millions d’euros, 

dont une partie provient également de l’Union Européenne via le Fonds Social Européen 

(FSE). Elle a pour mission d’assurer la qualification, la professionnalisation et l’insertion 

professionnelle des demandeurs d’emploi au travers du dispositif du Passeport pour la 

Mobilité de la Formation Professionnelle (PMFP). 

Depuis 2009, l’Agence s’est vue confier deux autres missions en faveur de la 

formation en mobilité des ultramarins : l’une au profit des étudiants avec le Passeport pour la 

Mobilité des Etudes (PME) destinée aux étudiants dont la filière est saturée et/ou limitée 

localement et qui, pour ces raisons, souhaitent poursuivre leur parcours en dehors de leur 

territoire de résidence, l’autre, le Passeport pour la mobilité en stage professionnel (PMSP), 

au profit des étudiants qui dans le cadre de leurs études, doivent effectuer un stage pour lequel 

le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où ils 

résident.  

Enfin, l’Agence assure également la mise en œuvre de l’action réalisée, au bénéfice 

des résidents souhaitant se rendre en France hexagonale pour raisons personnelles, via l’Aide 

à la continuité territoriale. Dans un souci de réactivité et de proximité géographique avec son 

public et ses partenaires, LADOM dispose d’unités territoriales implantées en outre-mer27 et 

en France hexagonale. 

  

                                                           
27 Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion. 
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1. Les actions mises en œuvre par L’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité 

 

1.1. Le Passeport pour la Mobilité des Etudes  
 

Les universités ultramarines proposent une offre de formation large et générale 

jusqu’au niveau de la licence, mais se réduit ensuite à des formations spécialisées, au niveau 

master et doctorat.  

 

Pour les autres parcours universitaires, la poursuite des études implique une mobilité vers des 

établissements de l’enseignement supérieur hors des territoires ultramarins.  

Le Passeport pour la Mobilité des Etudes (PME) s’adresse aux étudiants résidant en 

outre-mer titulaires au minimum du BAC, désireux de poursuivre leurs études en France 

hexagonale ou dans un autre DROM, en raison de l’inexistence ou de la saturation de leur 

cursus dans leur territoire d’origine. Il se caractérise par la prise en charge intégrale ou 

partielle du transport (aérien + ferroviaire) de l’étudiant, de son lieu de résidence à la 

gare/aéroport le plus proche de son lieu d’études. Pour bénéficier du PME, les jeunes issus des 

DROM, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sollicitent les unités territoriales de LADOM.  

En termes de crédits, le PME est financé par le fonds de continuité territoriale, inscrit, 

sur le budget de la mission « outre-mer ». Sur la période 2015-2017, on observe une baisse 

des crédits alloués à ce dispositif (cf. tableau ci-dessous). En 2017, le PME était financé  à 

hauteur de 13,5 millions d’euros. Cela représente une diminution de 13% des fonds alloués 

entre 2016 et 2017. Néanmoins, on constate une augmentation de 7% du nombre de 

bénéficiaires sur cette même période. En effet, cette diminution des crédits consommés résulte 

de l’effort de rationalisation mené par LADOM sur cette période avec la mise en place de 

plans de transport dans chacune des unités territoriales ultramarines afin d’assurer la 

disponibilité de sièges sur la période de rentrée universitaire et de minorer de manière 

importante, les frais d’inoccupation de sièges.  

 
Source : Rapports d’activés de LADOM 2015, 2016 et 2017 
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Sur les trois dernières années, Mayotte constitue le premier poste de dépense pour les 

crédits du PME. En 2017, Mayotte représentait 54% des dépenses engagées par l’Etat dans le 

PME. Cette observation se retrouve au niveau du nombre de trajets financés au titre du PME. 

La forte présence des Mahorais dans ce dispositif s’explique par la forte poussée 

démographique que connaît le département et l’offre de formation très réduite sur ce territoire. 

Ils représentent 43% des trajets financés en 2017. A l’inverse, la Guyane est le territoire 

bénéficiant le moins du PME. En 2017, il correspondait à 6% des dépenses du dispositif, alors 

que sa population est similaire à celle de Mayotte. La région de La Réunion proposant une 

aide similaire à celle de LADOM, les chiffres doivent être nuancés. 

 

Budget attribué par territoire au Passeport pour la Mobilité des Etudes (en euros) 

 

 2015 2016 2017 

Guadeloupe 2 179 557 € 2 600 484 € 1 896 746 € 

Guyane  906 420 € 801 740 € 794 573 € 

Martinique 2 067 525 € 2 160 697 € 1 739 059 € 

Mayotte 8 054 626 € 7 514 976 € 7 313 716 € 

La Réunion  2 962 738 € 2 485 939 € 1 757 118 € 

Total  16 170 866 € 15 563 836 € 13 501 212 € 

Source : Rapports d’activé de LADOM 2015, 2016 et 2017, traitement DGOM/BEPPP 

 

Parallèlement à cette rationalisation des crédits dédiés ce dispositif, le nombre de 

bénéficiaires a augmenté de 9% sur la période 2015-2017, pour atteindre 11 811 bénéficiaires 

(cf. tableau ci-dessous), témoignant ainsi d’une meilleure efficience. Sur cette même période, 

la majeure partie des bénéficiaires du PME sont des étudiants boursiers On observe une 

augmentation de 4 points de la part des boursiers. En 2017, ils représentent 84% des 

bénéficiaires du dispositif. Le PME bénéficie donc largement à des jeunes ayant des revenus 

modestes. 

 

Nombre de bénéficiaires ultramarins au Passeport pour la Mobilité des Etudes (2015-

2017) 

 

 

2015 2016 2017 

Nombre de bénéficiaires 11 048 12 055 11 811 

Boursiers 80,50 % 80 % 84 % 

Non-boursiers 19,50 % 20 % 16 % 

Source : Rapports d’activé de LADOM 2015, 2016 et 2017, traitement DGOM/BEPPP 
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1.2. Le Passeport pour la  Mobilité de la Formation Professionnelle  

 

Le Passeport pour la Mobilité de la Formation Professionnelle (PMFP) comporte 

plusieurs mesures :  

 le financement des frais pédagogiques ;  

 l’attribution de l’allocation complémentaire de mobilité (ACM) constituée d’une 

indemnité mensuelle, et d’une allocation d’installation (AI), versée au début de 

l’action de formation ; 

 l’accompagnement à l’arrivée dans l’hexagone et dans la recherche d’un hébergement, 

  le versement d'une aide financière destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi lors de 

l'obtention de la qualification ou du diplôme ; 

 le financement des frais de transports. 

 

Afin d’être éligible à une formation en mobilité, le bénéficiaire doit : 

 avoir au moins 18 ans ; 

 être demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi ; 

 être rattaché à un foyer fiscal dont le niveau de ressources ne dépasse pas 26 631 €/an ; 

 être résident habituel d'une collectivité d’outre-mer depuis au moins 2 ans au cours des 

4 dernières années ; 

 réaliser une formation non existante ou en saturation d’effectifs sur son territoire 

d’origine ; 

 définir un projet professionnel avec les acteurs des services publics de l’emploi (Pôle 

emploi, Mission locale, SMA, etc.). 

De plus, l’Allocation Complémentaire à la Mobilité (ACM), versée par LADOM, 

vient s’ajouter aux éventuelles indemnités/rémunérations perçues par ailleurs. Le cumul ne 

peut excéder la somme de 700 euros par mois. L’Allocation d’Installation (AI) est une aide 

forfaitaire unique dont le montant s’élève à 800 euros maximum. 

Le Passeport Mobilité Formation Professionnelle relève donc d’une approche 

individualisée et qualitative des besoins de formation professionnelle et d’insertion : la 

sélection des stagiaires se fait au regard de leur projet professionnel, avec un 

accompagnement durant l’ensemble de leur parcours. L’objectif final est l’insertion durable 

dans l’emploi des bénéficiaires. 
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En résumé, Le Passeport Mobilité Formation Professionnelle répond à la logique suivante :  

 

 

 

1.2.1. Eléments chiffrés sur le Passeport Mobilité Formation Professionnelle 

(PMFP) 

 

 Eléments financiers 

Globalement, le budget dédié au PMFP est en légère augmentation sur la période 

2015-2017. On observe une hausse des dotations de l’Etat et une baisse de la participation des 

collectivités d’outre-mer sur la période 2015-2017.  

 

En effet, dans le cadre des missions qui lui ont été fixées par l’article R.1803-19 du 

code des transports, LADOM est chargée notamment de « mettre en œuvre, dans le cadre de 

conventions, les actions complémentaires à celles de l’Etat relatives à la formation 

professionnelle en mobilité et à la continuité territoriale, qui peuvent lui être confiées par des 

collectivités territoriales ou leurs groupements ». 

 

Entre 2016-2017, la dotation de l’Etat pour le PMFP a connu une hausse de 10% par 

rapport à l’année 2016. En 2017, le PMFP est financé par l’État à hauteur de 23,58 millions 

d’euros. A l’inverse, les fonds mobilisés par les collectivités ultramarines baissent de 15% sur 

la même période (5,5 millions d’euros) (cf. tableau ci-dessous). 
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Financement du Passeport Mobilité Formation Professionnelle (en millions d’euros) 

 

 

2015 2016 2017 

Financement par les collectivités d’outre-mer  8 M€ 6,57 M€ 5,52 M€ 

Financement de l’État  20,25 M€ 21,45 M€ 23,58 M€ 

Total 28,25 M€ 28,02 M€ 29,1 M€ 

Source : Rapports d’activé de LADOM 2015, 2016 et 2017, traitement DGOM/BEPPP 

 

Parmi les collectivités contribuant au financement du PMFP, la Nouvelle-Calédonie 

est la seule qui a augmenté sa dotation pour ce dispositif. Elle enregistre une hausse de sa 

contribution de 3,5%. Les deux collectivités contribuant le plus au financement du PMFP sont 

la Guadeloupe et la Martinique. Toutefois, on observe une baisse de leur participation sur la 

période 2016-2017. La Réunion ne fait pas partie des financeurs dans la mesure où elle 

dispose de ses propres dispositifs d’aide à la formation professionnelle en mobilité gérés par 

un organisme spécifique, le Comité national d'accueil et d'actions pour les Réunionnais en 

mobilité (CNARM). 

 

Financement du Passeport pour la Mobilité de la Formation Professionnelle par 

collectivités d’outre-mer (en euros) 

 

 

2016 2017 

Guadeloupe  3 620 047 € 3 394 422 € 

Guyane  159 800 € 130 961 € 

Martinique  1 448 552 € 1 068 655 € 

Mayotte 713 517 € 329 236 € 

Nouvelle-Calédonie  482 278 € 499 247 € 

Wallis-et-Futuna  148 000 € 98 074 € 

Total 6 572 194 € 5 520 595 € 

Source : Rapports d’activé de LADOM 2015, 2016 et 2017, traitement DGOM/BEPPP 

 

 

 Caractéristiques des bénéficiaires 

Globalement, le nombre de bénéficiaires a diminué sur la période 2015-2017. 

Toutefois, on constate une hausse de près de 15% des effectifs entre 2016 et 2017. La part des 

18-29 ans augmente de près de 15 points sur la même période (cf. tableau ci-dessous). On 

observe une baisse de l’âge moyen des bénéficiaires du PMFP sur la période 2015-2017. En 

2015, l’âge moyen s’élevait à 28 ans. En 2017, l’âge moyen tombe à 26 ans. 

 

Evolution du nombre de bénéficiaire du PMFP 

 

 

2015 2016 2017 

Nombre de bénéficiaires âgé de 18-29 ans  3 127 2 201 2 877 

Total  4 164 3 308 3 574 

Part des 18-29 ans en % 74,6% 64,4% 79,8% 

Source : Rapports d’activé de LADOM 2015, 2016 et 2017, traitement DGOM/BEPPP 
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La majeure partie des bénéficiaires du PMFP est originaire de La Réunion. Après 

avoir connu une baisse des effectifs sur la période 2015-2016, le nombre de réunionnais 

bénéficiant du dispositif a augmenté. En effet, les réunionnais représentent plus d’un tiers du 

public du PMFP en 2017 (graphique ci-dessous).  

 

La Guadeloupe connait une stagnation des effectifs du PMFP sur la période 2015-

2017. Les guadeloupéens représentent 25% des bénéficiaires du dispositif. Les cohortes de 

martiniquais tendent à se réduire sur cette période. Leur nombre a diminué entre 2015-2017 

(graphique ci-dessous). Cette situation peut être expliquée par les caractéristiques 

démographiques des territoires antillais. En effet, la Guadeloupe et la Martinique connaissent 

un vieillissement de leur population28. Alors, la mobilité des jeunes n’est pas encouragée en 

dépit du fait qu’elle soit envisagée par 37 % des personnes âgées de 15 à 64 ans en 

Guadeloupe et par la moitié des martiniquais relevant de cette catégorie d’âge29, afin de ne 

pas dégrader davantage la situation démographique de ces territoires.  

  

Les volumes de bénéficiaires du PMFP à Mayotte sont constants sur cette période. Les 

jeunes guyanais ont également moins sollicité ce dispositif entre 2015-2017. De plus, on 

observe que Mayotte et la Guyane ont des volumétries largement inférieures aux autres 

DROM (graphique ci-dessous). Cette situation peut être expliquée par les difficultés 

rencontrées par les jeunes dans ces deux territoires. Par exemple, les jeunes de 16 à 25 ans 

ayant des difficultés de lecture représenteraient notamment 26% de leur classe d’âge à la 

Réunion contre 48 % en Guyane et 73 % à Mayotte.30 

 

 
Source : Rapports d’activé de LADOM 2015, 2016 et 2017, traitement DGOM/BEPPP 

 

                                                           
28 Ined, Population et société n°460: Les départements d’Outre-mer face aux défis du vieillissement 

démographique et des migrations, octobre 2009.  
29 Enquêtes emploi Insee, 2018. 
30 Note d’information de la DEPP, juin 2017. 
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Parmi les collectivités d’outre-mer (COM), la Nouvelle-Calédonie occupe la première 

place en matière d’utilisation du dispositif. Toutefois, les effectifs ont tendance à se réduire 

sur la période 2015-2017 (2015 : 50 bénéficiaires ; 2016 : 25 bénéficiaires ; 2017 : 17 

bénéficiaires). Les autres COM comptent un nombre réduit de bénéficiaires du PMFP. Les 

volumes oscillent entre 7 personnes à Saint-Pierre-et-Miquelon et 14 à Wallis-et-Futuna en 

2017. La faible participation des COM au dispositif du PMFP peut s’expliquer par un 

éloignement plus important de ces territoires et par une densité de population moins 

importante que dans les DROM. 

 

Evolution du nombre de bénéficiaires du PMFP dans les COM entre 2015-2017 
 

 

2015 2016 2017 

Nouvelle-Calédonie  50 25 17 

Polynésie française 0 15 0 

Saint-Pierre-et-Miquelon  3 8 7 

Wallis-et-Futuna 15 21 14 

Source : Rapports d’activé de LADOM 2015, 2016 et 2017, traitement DGOM/BEPPP 

 

Les bénéficiaires du PMFP sont une majorité à effectuer leur mobilité en France 

hexagonale. Sur la période 2015-2017, plus de 80% des personnes se rendent en métropole 

pour effectuer leur formation (cf. tableau ci-dessous).   

 

Evolution du nombre de bénéficiaires du PMFP dans les COM entre 2015-2017 

 

 
2015 2016 2017 

France  86,2% 89,9% 95,7% 

Etranger  13,8% 10,1% 4,3% 
Source : Rapports d’activé de LADOM 2015, 2016 et 2017, traitement DGOM/BEPPP 

 

Toutefois, on observe qu’une partie des bénéficiaires fait le choix de se rendre dans un 

pays étranger pour réaliser leur mobilité. Elle se réalise grâce aux conventions signées par les 

territoires ultramarins. Les destinations privilégiées sont bien souvent les pays du bassin 

régional. Pour les Antilles, soixante-quatre personnes ont fait le choix de se rendre au Canada 

pour se former en 2017. Deux facteurs peuvent expliquer ce choix de destination. Tout 

d’abord, la proximité géographique permet une mobilité plus facile. De plus, la langue ne 

constitue pas une barrière puisque les personnes se rendent au Québec francophone. Pour les 

territoires de l’océan indien, 10 personnes ont eu l’occasion de se former en Afrique du Sud 

en 2017. Les mobilités dans le bassin régional sont portées par les acteurs politiques locaux, 

mais les bénéficiaires sont plus réservés, à cause des freins naturels qui existent 

(linguistique dans certains cas; réglementation du code du travail, reconnaissance et 

certification des diplômes). 

 

Ainsi, un certain nombre de bénéficiaires préfère une mobilité dans un Etat membre de 

l’Union Européenne. En 2017, soixante-cinq personnes ont effectué leur formation dans un 

pays d’Europe. Parmi ces bénéficiaires, quarante sont partis en Belgique.  
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Sur la période 2015-2017, la majeure partie des bénéficiaires du PMFP possède un 

niveau d’étude relativement peu élevé. En 2017, 49.8% des bénéficiaires disposent d’une 

qualification de niveau V (sortie après l'année terminale de CAP ou BEP ou sortie de 2nd cycle 

général et technologique avant l'année terminale -seconde ou première). La même année, 

16.2% des bénéficiaires du PMFP avaient un niveau IV (bac). 

 

Niveau de diplôme des bénéficiaires du PMFP 2015-2017 

 

 

2015 2016 2017 

Niveau I 3,2% 1,7% 0,7% 

Niveau II 4,5% 2,1% 3,7% 

Niveau III 27,7% 31,1% 29,7% 

Niveau IV  15,1% 15,4% 16,2% 

Niveau V  49,5% 49,6% 49,8% 
Source : Rapports d’activé de LADOM 2015, 2016 et 2017, traitement DGOM/BEPPP 

 

2. Les effets des dispositifs de LADOM sur l’insertion professionnelle des 

bénéficiaires 

 

 

2.1.  Objectifs et indicateurs de performance définis par LADOM 

 

Dans le cadre du Contrat d’Objectif de Performance (COP) de LADOM, pour la 

période 2016/2018, cinq objectifs de performance relatifs à sa mission en faveur de la 

formation en mobilité des ultramarins ont été définis : 
 

 améliorer l’insertion dans l’emploi des jeunes ultramarins 

 assurer aux jeunes ultramarins la possibilité de poursuivre une formation initiale si    

elle est indisponible dans leur collectivité de résidence 

 favoriser l’exercice de la continuité territoriale à travers les aides au déplacement 

 s’engager dans une démarche qualité et de satisfaction des usagers  

 innover pour répondre aux besoins d’insertion dans l’emploi 

 

LADOM est désigné comme opérateur principal du ministère des outre-mer. Sa 

compétence transversale dans la construction des parcours de formation et d’accompagnement 

socioprofessionnel constitue un atout majeur pour la réalisation des objectifs définis par le 

COP.  
 

En 2018, LADOM a accompagné 2 991 nouvelles actions de formation. Ces actions de 

formations sont inscrites dans les programmes suivants : 
 

 1 704 mesures en marché de mobilité formation emploi, 

 346 mesures au titre des conventions passées avec les collectivités territoriales 

d’outre-mer, 

 248 mesures en filière professionnelle sanitaire et sociale, 

 234 actions partenaires, 
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 148 stages pratiques de la formation professionnelle, 

 9 mesures cadres pour la collectivité territoriale de Mayotte, 

 161 mesures autres (programme régional de formation professionnelle métropole et 

autres). 

En parallèle, 2 127 actions de formation ont été effectuées au cours de l’année 2018. 
 

 

2.2. Le PMFP facilite l’insertion professionnelle des jeunes ultra-marins 

 

Les résultats fournis par les rapports d’activités de LADOM témoignent de parcours 

réussis chez les bénéficiaires du PMFP. En effet, depuis plusieurs années, le taux de 

validation des certifications et des diplômes augmente. Il est passé de 72.7% en 2013 à 78.4% 

en 2017. Le taux de sortie anticipée est en baisse31. En 2014, il s’établissait à 10.1% dont 

5.1% pour abandon, contre 9,1% dont 3.9% pour abandon en 2017. En matière d’insertion 

professionnelle, les résultats s’améliorent également. Les participants insérés en CDI, CDD de 

plus de trois mois ou bénéficiant d’une formation qualifiante, dans les six mois après le terme 

de leur formation, représentaient 51.2% des bénéficiaires du PMFP en 2013. En 2017, 64.8% 

des participants ont réussi leur insertion professionnelle. Toutefois, d’après les interlocuteurs 

rencontrés, la majeure partie des insertions des bénéficiaires du PMFP se réalise sur le 

territoire hexagonal.  

 

Cependant, les personnes interrogées révèlent que les bénéficiaires du PMFP issus du 

SMA de la Guyane et de Mayotte, au regard de leur profil initial plus fragile, ont tendance à 

retourner plus rapidement sur leur territoire d’origine. Pour les personnes auditionnées, c’est 

la formation combinée avec une première expérience professionnelle en métropole qui permet 

au PMFP d’avoir une réelle valeur ajoutée dans le parcours d’insertion des bénéficiaires.  

 

Afin de suivre la réalisation de l’objectif n°1 de LADOM « Améliorer l’insertion 

dans l’emploi des jeunes ultramarins » dans le cadre du PMFP, sept indicateurs ont été 

définis par le COP. Le résultat fourni par ce suivi est positif (cf. tableau ci-dessous). Il met en 

évidence la volonté de LADOM de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes ultramarins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Source : rapport d’activité LADOM.  
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Indicateurs de suivi définis dans le COP et résultats 2018 

 

Indicateur Indicateur de suivi Taux de réalisation 

pour l’année 2018 

 

1.1 

Impact de la formation en mobilité sur les besoins en 

emploi des secteurs en tension et nombre de 

formations suivies en alternance 

Indisponible 

- 

148 formations en 

alternance 

 

 

1.2 

 

 

Proportion de sorties anticipées des bénéficiaires de 

dispositifs de formations professionnelle en mobilité 

en cours de formation au cours de l’année (sous-

indicateurs : emploi/formation, 

abandon/inadaptation/ exclusion/maladie) 

 

 

13% 

 

1.3 

Proportion de jeunes de moins de 30 ans ayant 

obtenu une validation totale à l’issue de la formation 

qualifiante au cours de l’année (validation totale/ 

obtention du concours) 

 

62.2% 

 

 

1.4 

Taux d’insertion professionnelle 

(emploi/formation/création d’entreprise) des jeunes 

de moins de 30 ans ayant bénéficié d’une mesure de 

formation professionnelle en mobilité, 6 mois après 

la sortie de la mesure 

         

 

63.6% 

 

1.5 

Rapport entre le nombre de formations ou de 

mesures PMFP attribuées en réponse à des besoins 

spécifiques  identifiés par LADOM sur le territoire 

d’origine / nombre totale de mesures PMFP 

 

Non mesurable 

Source : LADOM 
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3. Recommandations  

Recommandation 1 : Renforcer les relations avec les collectivités, les milieux économiques 

et Pôle emploi afin de permettre au Passeport Mobilité Formation Professionnelle de mieux 

répondre aux besoins spécifiques identifiés sur le territoire d’origine.  

 

Face aux enjeux de la formation outre-mer, LADOM ne peut agir de manière isolée, 

elle doit continuer à renforcer ces relations avec les territoires, les milieux économique et Pôle 

Emploi afin d’avoir une vision précise des besoins spécifiques identifiés au niveau local. En 

tant qu’agence nationale, LADOM pourrait ainsi devenir un acteur incontournable pour créer, 

par filière d’emplois, des synergies entre régions ultramarines et hexagone. 

 

 

Recommandation 2 : Mettre en œuvre un cadre de travail partagé entre Ladom et Pôle 

emploi. 

 

Les relations entre les deux organismes se nouent à trois niveaux : local, régional et 

national. Au plan local, les rapports sont quotidiens car les candidats au dispositif « Passeport 

Mobilité Formation Professionnelle», doivent être inscrits auprès de Pôle emploi, principal 

prescripteur de la mobilité des demandeurs d'emplois ultramarins. Néanmoins, une 

formalisation des échanges par la tenue de comités de pilotage pourrait être utile.  Prolongé au 

niveau national, ce cadre de travail partagé profiterait à la sécurisation du parcours du 

bénéficiaire, la traçabilité des parcours de formation en mobilité et in fine à mesurer 

l’efficacité du dispositif en termes d’insertion professionnelle. 
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SECTION II : LES ACTIONS MENEES DANS LE CADRE DU SERVICE 

MILITAIRE ADAPTE (SMA) 
 

 

Le service militaire adapté (SMA) a été créé en 1961 : il s'agissait, à l'époque, de 

conjuguer les obligations du service national avec le besoin en formation professionnelle. 

Lors de la suspension de la conscription en 1996, le dispositif du SMA a été maintenu avec 

une inflexion de ses missions vers le développement économique et la protection civile. Il 

s’agit aujourd’hui d’un dispositif militaire d’insertion socioprofessionnelle au profit des 

jeunes éloignés de l’emploi et résidants en outre-mer. Ainsi, le SMA se veut une réponse 

globale à l’exclusion, au chômage et à la désocialisation des jeunes ultramarins. 

Sa mission prioritaire vise à développer l’employabilité de 6 000 jeunes volontaires 

par an, en leur permettant d’acquérir des compétences professionnelles et sociales et en leur 

offrant un accompagnement socio-éducatif complet, en régime d’internat. A travers cette 

mission, le SMA se doit d’assurer l’adéquation entre l’accomplissement personnel des jeunes 

et les besoins des entreprises d’outre-mer. 

Depuis sa création en 1961, plus de 130 000 jeunes sont passés par le SMA. Ce 

dispositif s’adresse aux jeunes des DROM-COM de nationalité française, âgés de 18 à 25 ans 

révolus. Ce dispositif accueille notamment les jeunes en situation de décrochage scolaire 

(60% sans brevet des collèges), les chômeurs de longue durée et les jeunes en risque de 

désocialisation (25% des stagiaires sont originaires de zones urbaines sensibles). 

La priorité est donnée aux jeunes les plus démunis, les moins diplômés et en situation 

d’illettrisme. Le SMA sélectionne également les jeunes en fonction de leur aptitude physique 

et psychologique à la vie militaire et leur volonté de faire évoluer leur situation 

socioprofessionnelle. Les candidats doivent également être demandeurs d’emploi et avoir 

suivi la journée « défense et citoyenneté ». 

Les unités du SMA sont implantées dans les cinq DROM ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et 

en Polynésie Française. Le SMA comporte également un détachement à Périgueux, seule 

unité stationnée en métropole, servant de centre de formation professionnelle et d’appui 

logistique ainsi que de « SAS mobilité ». 
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1. Le SMA, un dispositif d’insertion professionnelle pour les jeunes ultramarins  

 
1.1. Un programme sur mesure pour les jeunes des outre-mer 

1.1.1. Une offre de formation variée 

 

Le SMA propose une offre diversifiée de formation, en vue de l’insertion 

socioprofessionnelle des bénéficiaires. Dans chaque territoire, les RSMA proposent des 

parcours professionnalisant dans près de 50 métiers différents. Les spécialités diffèrent selon 

les régiments, en fonction des besoins de recrutement des bassins géographiques locaux.  

L’encadrement définit avec chaque jeune, à la signature de son contrat, un projet 

professionnel. Des programmes différenciés permettent de répondre de façon adaptée aux 

deux profils des volontaires. Ainsi, le RSMA offre une formation socioprofessionnelle pour 

les volontaires stagiaires (VS) et une première expérience professionnelle pour les volontaires 

techniciens (VT).  

 Les actions à destination des jeunes non diplômés les plus éloignés de 

l’emploi (cursus long): ce premier type d’action, d’une durée moyenne de 10 à 12 

mois, vise avant tout à la remise à niveau et au renforcement du socle de compétences 

de base des VS concernés. L’objectif est donc d’enseigner aux jeunes les pré-requis 

professionnels nécessaires dans la vie active ou à la reprise d’une formation 

qualifiante. 

 

 Les actions à destination des jeunes diplômés en difficulté d’insertion (cursus 

court) : ce cursus s’adresse à des jeunes possédant déjà un diplôme (CAP, BEP, ou 

parfois bac professionnel) mais ne parvenant pas à s’insérer sur le marché du travail. Il 

s’agit donc d’actions de remobilisation, d’une durée moyenne de 6 mois, visant à 

renforcer les compétences techniques et les savoir-faire acquis, mais surtout à 

développer les compétences sociales, notamment le savoir-être en entreprise. 

L’objectif est de permettre aux jeunes VS de reprendre la voie de l’insertion ou une 

formation complémentaire en bénéficiant de la plus-value du RSMA et de son réseau 

de partenaires professionnels. 

Ces deux cursus de formation à destination des VS débouchent sur l’obtention du 

certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI)32. Ils permettent également de préparer le 

permis B. 

 Les actions à destination des VT souhaitant bénéficier d’une expérience 

professionnelle d’encadrement : cet ensemble d’actions vise à offrir aux VT 

diplômés un premier emploi au sein du RSMA pour une durée d’un an, renouvelable 

quatre fois, en tant qu’aide moniteur. Cette expérience leur permet de consolider leurs 

acquis, tout en se formant à l’enseignement et au management. 

                                                           
32 L’obtention du CAPI comprend une attestation de formation à la citoyenneté (AFC), une attestation de 

formation aux premiers secours (PSC 1), un certificat de formation générale (CFG) et une attestation de 

formation professionnelle (AFP). 
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Le succès du SMA auprès des jeunes varie selon les territoires. A titre d’exemple, le 

RSMA de la Réunion connait un franc succès et bénéficie d’une forte notoriété. Implanté sur 

3 sites et composés de 203 personnels militaires d’encadrement et de soutien, le RSMA de la 

Réunion forme près de 1100 volontaires stagiaires par an et emploie 277 réunionnais en tant 

que volontaires techniciens. 

Le bilan positif du SMA a incité le gouvernement à revoir les capacités d’accueil du 

SMA, le but étant de permettre l’accès à la formation à plus de jeunes. C’est ainsi qu’en 2009, 

le Président de la république a fait le choix de doubler les effectifs la capacité d’accueil du 

SMA, passant alors de 3 000 à 6 000 places. En 2017, les 6 000 places proposées pour la 

formation des jeunes dans le cadre du SMA ont été atteints, prouvant encore une fois le succès 

de ce dispositif dans les outre-mer. 

Le nombre de volontaires du SMA 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Volontaires stagiaires  2 560 3 206 3 824 4 334 4 509 4 606 4 685 4 810 

Volontaires techniciens 764 894 1 081 1 095 1 157 1 158 1 162 1 200 

Total 3 324 4 100 4 905 4 905 5 666 5 764 5 847 6 010 

Source : COSMA 

 

1.1.2. Les objectifs ambitieux fixés par le SMA dans le cadre du plan « SMA 

2025 » 
 

Dans un souci constant d’amélioration des formations proposées, le SMA a élaboré le 

projet « SMA 2025 ». Ce projet repose sur des objectifs ambitieux. En effet, il est destiné à 

concentrer les efforts sur la qualité de la formation. L’accent est porté sur le développement 

du volet qualitatif de la formation. Le renforcement de la qualité de la formation des jeunes 

participe à l’amélioration du taux d’insertion professionnelle des jeunes bénéficiaires du 

SMA. 

Ainsi, plusieurs objectifs prioritaires ont été définis par le SMA dans le cadre du plan « SMA 

2025 »: 

 Axe 1 : renforcement de l’accompagnement médical, psychologique et social des 

jeunes du SMA, et ce, de manière individualisée, afin de lever les freins à leur 

insertion socioprofessionnelle. 

 Axe 2 : inscription du SMA dans la dynamique de l’alternance, en jouant non 

seulement le rôle de « SAS » de préparation, mais aussi en favorisant l’intégration 

directement en deuxième année d’une formation qualifiante ou diplômante des jeunes 

du SMA ayant acquis le niveau de compétences nécessaire. 

 Axe 3 : inscription du SMA dans une dynamique de formation qualifiante, 

notamment par le développement d’un pôle de compétences spécifiques, en lien avec 

les besoins ou potentiels de chaque territoire. 
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 Axe 4 : lancement d’un plan « ERASMUS SMA » visant à développer la mobilité 

inter-outre-mer des volontaires, dans le cadre de l’acquisition de compétences rares 

ou spécifiques, existant dans d’autres territoires (cf. Pôle de compétences). 

 Axe 5 : valorisation de l’impact social et économique du SMA en mesurant le 

devenir des jeunes jusqu’à deux ans après leur sortie. 

 Axe 6 : inclusion du SMA dans la révolution numérique en cours. 

 Axe 7 : prolongement du réflexe « plate-forme SMA » dans les territoires afin de 

renforcer la coordination et la collaboration des acteurs de l’orientation, de la 

formation et de l’emploi. 

 

 

1.2. Un programme de formation complet avec des taux d’insertion 

professionnelle satisfaisants  

 

Le taux d’insertion dans l’emploi durable (CDI, CDD de plus de six mois ou 

alternance) s’établit autour de 50%. Le taux d’insertion dans l’emploi de transition (CDD 

compris entre 1 et 6 mois) est d’environ 20% pour l’ensemble des territoires. Dans les 

DROM, le taux d’insertion moyen, qui se traduit par l’accès à l’emploi ou la poursuite de 

formation des volontaires stagiaires sortis du SMA entre janvier et décembre 2017, s’élève à 

81,42%. 

 

Taux d’insertion professionnelle des volontaires stagiaires du SMA en 2017 

 

  Martinique Guadeloupe Guyane 
La 

Réunion 
Mayotte 

Total 

DROM 

Emploi durable 34,10% 47,60% 61,80% 62,40% 48,30% 50,84% 

Emploi en transition 26,50% 22,30% 21,50% 17,40% 15,30% 20,53% 

Insertion 79,50% 82,50% 77,50% 78,40% 89,20% 81,42% 

Source : SMA 

Les chiffres restent positifs pour l’année 2018, avec un taux d’insertion globale dans l’emploi 

durable supérieur à 50%33, et un taux particulièrement élevé à Mayotte, de 63,8%.34  Il est à 

noter que le suivi de l’insertion des jeunes s’effectue au cours des six mois suivant la sortie du 

dispositif. Néanmoins, comme l’ont indiqué les auditions, le SMA vise au perfectionnement 

du suivi de ses bénéficiaires. 

 

 

 

                                                           
33 Les engagements du SMA – Hors série,  rapport d’activités 2018, Février 2019, p.20. 
34 Ibid. 
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1.3. La constitution d’un réseau de partenaires dense favorise l’insertion 

professionnelle des bénéficiaires 

 

Le SMA s’est engagé dans une politique de développement des partenariats avec les 

principaux acteurs de l’orientation, du recrutement, de la formation et de l’emploi tant au 

niveau régional qu’au niveau national. Il privilégie les partenariats d’influence, c’est-à-dire 

ceux offrant une tribune et une visibilité au SMA auprès des entreprises. Le SMA travaille 

notamment avec les acteurs locaux qui sont Pôle emploi, les missions locales, les chambres 

consulaires, les organismes paritaires collecteurs agrées (OPCA) et les organisations 

professionnelles comme la Fédération des entreprises d’outre-mer (FEDOM). Les partenariats 

avec ces acteurs constituent un élément déterminant dans la réalisation des objectifs fixés dans 

le cadre du SMA. En effet, ce réseau partenarial permet au SMA d’être pleinement intégré au 

monde de la formation et de l’entreprise. Les partenariats du SMA sont essentiellement 

composés d’entreprises locales, en particulier les PME/TPE. La coopération avec ces 

entreprises facilite l’insertion professionnelle des jeunes formés dans le cadre du SMA. Les 

associations de quartiers et les familles des bénéficiaires contribuent également au 

développement du SMA à travers l’orientation de jeunes en difficulté d’insertion vers le 

dispositif. Leur investissement est particulièrement apprécié dans la mesure où ces acteurs 

participent à la réduction du taux de décrochage des jeunes. 

  Par ailleurs, la mission sociale portée par le SMA est conjointement financée par le 

ministère des Outre-mer, le ministère de la Défense, l’Union européenne et les collectivités 

territoriales. 

Au sein du programme 138 – Emploi outre-mer de la mission Outre-mer, le budget 

opérationnel du programme « SMA » relève de l’action « aide à l’insertion et à la 

qualification professionnelle », dont il représente la majorité des crédits, soit un montant 

annuel moyen de 200M€ dont les deux tiers sont affectés à la masse salariale. A cela 

s’ajoutent les crédits issus des fonds structurels européens, de l’Initiative pour l’emploi des 

jeunes (IEJ), des collectivités territoriales et de la taxe d’apprentissage, ce qui correspond à un 

budget total de 230M€ (détails dans le tableau ci-dessous). En 2017, le SMA disposait d’un 

budget de fonctionnement de 70,8 M€ (hors masse salariale). La hausse des crédits de 

paiements pour 2018 en faveur du SMA (+7 % en 2018) intègre les 20 personnels miliaires 

supplémentaires affectés en 2018 au SMA.  

 

Ressources du SMA 

Ressources 

(CP en M€) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Etat 

(subventions) 
114.7 133.6 183.7 213.7 191.3 201.6 201.4 203.1 200.2 

Autres 

ressources 
14.7 10.4 21 20.8 18.9 21.2 9.9 18.7 29.8 

Total 129.4 144 204.7 233.5 210.2 222.8 211.3 221.9 230 

Source : SMA/LFI 
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Dans le cadre de la mobilité des jeunes formés, le SMA a établi un partenariat avec 

LADOM, acteur majeur de la mobilité des résidents d’outre-mer. En effet, les jeunes ayant 

choisi de continuer leur projet d’insertion professionnelle en métropole, sont accompagnés 

dans leur projet par LADOM. Ce dispositif permet aux jeunes d’élargir leur champ de 

recherche d’emploi et facilite leur insertion professionnelle.  

 

 

2. Les obstacles rencontres par le SMA 

 

En dépit des nombreux succès du SMA au regard du taux de réussite des formations et 

du taux d’insertion professionnelle, on note que le SMA se trouve confronté à certaines 

difficultés.  

 

2.1. La prédominance de l’économie informelle est un frein au développement 

de l’emploi 

 

L’absence de structuration des branches professionnelles sur les territoires ultramarins  

constitue le principal frein à l’insertion des jeunes et au développement de l’activité 

économique. Certains secteurs, comme la pêche, le BTP ou la branche minière, mériteraient 

d’être restructurés au sein d’un projet global, afin de favoriser la création d’emplois. En effet, 

l’économie des territoires d’outre-mer reste dominée par le secteur tertiaire, avec une forte 

dominance de l’économie informelle. La présence de cette économie informelle ne contribue 

pas au développement de l’emploi.  

 

En outre, le marché du travail dans certains territoires, en l’occurrence la Martinique et 

la Guadeloupe, est particulièrement influencé par la taille réduite de sa base économique. La 

surreprésentation de l’emploi public et l’insularité ralentissent le développement de certains 

secteurs de production et d’activité. C’est notamment le cas pour l’agriculture en Guadeloupe, 

le commerce à la Martinique, le BTP, les services et le tourisme à Mayotte.  

 

2.2. Les compétences développées dans le cadre des formations ne profitent pas 

toujours au marché du travail local  

 

En dépit d’une actualisation annuelle de l’offre de formation délivrée par les régiments 

décidée par les conseils de perfectionnement, un décalage persiste entre certaines offres de 

formation du RSMA et les besoins de main d’œuvre locaux. A la Réunion, par exemple, une 

quarantaine de métiers est identifiée comme étant en tension sur l’île.35 Or, le RSMA ne peut 

pas toujours répondre directement aux besoins locaux pour ces métiers, l’occupation par son 

public cible n’étant pas possible compte tenu de leur profil. Ne pouvant trouver un emploi 

dans leur territoire, les personnes formées préfèrent se rendre en hexagone afin de trouver un 

emploi qui corresponde à la formation reçue. C’est la raison pour laquelle une partie des 

insertions professionnelles des personnes formées dans le cadre du SMA s’effectue dans 

                                                           
35 Les métiers en tension à La Réunion en 2018, Pôle Emploi, 2018 
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l’hexagone. Mais l’insertion peut se révéler courte et fragile. Les emplois qui leur sont 

proposés sont fréquemment de courte durée, et pas toujours prolongés. Ces personnes formées 

sont donc confrontées à une instabilité dans leur insertion professionnelle, favorisant ainsi la 

précarité de leur situation. 

 

 Les régiments dispensent néanmoins une formation de base permettant aux jeunes qui 

le souhaitent d’acquérir les compétences nécessaires pour poursuivre dans une formation 

complémentaire de préparation à l’un des métiers en tension. Il arrive également que les 

jeunes formés se retrouvent en difficulté d’insertion à la fin de leur formation et s’orientent 

parfois vers une autre formation pour compléter leurs compétences.  

 

De même, il ressort des auditions que l’adaptation de l’offre de formation est jugée 

lente. Un minimum de deux années semble nécessaire pour mettre en place une formation 

avec le plateau pédagogique. A cela, s’ajoutent des échanges inter-régiments insuffisants, 

pourtant indispensables pour varier les offres de formation dans un même bassin 

géographique. L’insuffisance des échanges entre les différents régiments ralentit le montage 

des formations et ne permet pas de proposer des formations suffisamment pertinentes et 

attractives. 

En outre, le suivi et l’accompagnement post-formation restent à renforcer, et ce, dans 

tous les RMSA. Les moyens alloués aux RSMA ne permettent pas de suivi, ni 

d’accompagnement sur le long terme des jeunes formés. Les auditions menées ont révélé que 

l’absence de données sur le parcours professionnel des jeunes après leur formation, ne permet 

pas au RSMA d’établir un suivi sur le long terme. En réalité, les RSMA ont peu, voire pas 

d’informations sur le parcours professionnel des jeunes formés, car elles sont classées 

confidentielles par les organismes d’Etat en charge de l’emploi (Pôle Emploi par exemple). 

L’absence de coopération entre les SMA et cet organisme dans le cadre de l’accès aux 

données constitue un frein important dans l’accompagnement prolongé des jeunes formés. 

Par ailleurs, l’environnement géographique particulièrement contraignant des 

territoires constitue une difficulté supplémentaire au déploiement de l’offre de formation. Le 

RSMA de Guyane est notamment concerné par cette problématique. En effet, la population de 

jeunes reste concentrée principalement sur le littoral (Cayenne, Kourou, Matoury et Saint 

Laurent du Maroni), soit 10% du territoire. Le RSMA a néanmoins réussi à recruter, en 2018, 

pour la première année, une majorité de jeunes issus de l’ouest guyanais, et non de Cayenne. 

 

2.3. Les insuffisances au niveau de l’encadrement et de la formation impactent 

la qualité des formations 

 

L’insuffisance du personnel pour l’encadrement des jeunes reste un problème 

récurrent, rencontré dans la majorité des RMSA. Les raisons de ce déficit de personnel 

d’encadrement varient selon les territoires. Le manque de moyens financiers constitue le 

principal frein au recrutement du personnel nécessaire à l’encadrement des 6 000 jeunes en 

formation. L’impact sur la qualité de la formation dispensée est indéniable. C’est notamment 

le cas pour le RSMA de la Réunion qui fait face à une forte contrainte concernant les 
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ressources humaines. Le taux d’encadrement était de 16% en 2017. Dès lors, le chef de corps 

veille à la préservation du volontarisme des cadres afin de conserver la qualité de la formation 

dispensée dans ce régiment et compenser l’insuffisance de personnel.  

La qualité de vie et de travail dans les casernes –  à savoir le lieu de vie, cantine et 

chambres – est jugée insuffisante par les jeunes rencontrés dans le cadre de l’étude. C’est le 

cas notamment pour les régiments de Guyane et de La Réunion. Or, les conditions de vie et de 

formation contribuent non seulement à la réussite de la formation des jeunes, mais également 

à l’attractivité des formations proposées.   

Lors des auditions, il a été souligné une tendance au décrochage plus élevé des filles 

dans les RSMA. Ce constat s’explique par l’absence de structures adaptées pour les jeunes 

mères qui suivent les formations du SMA. L’éloignement ainsi que l’absence d’aides pour la 

garde des enfants, contraignent ces dernières à abandonner leur formation. On compte, en 

2018, 21% de jeunes filles dans les RSMA de Mayotte, la Guyane et de la Réunion. La 

Martinique et la Guadeloupe connaissent un taux un peu plus élevé. Seul le RSMA de la 

Nouvelle Calédonie fait figure d’exception, avec un taux de féminisation avoisinant les 

50%.36 

Taux de féminisation des bénéficiaires du SMA en 2018 

 

Martinique Guadeloupe Guyane 
La 

Réunion 
Mayotte 

Nombre de bénéficiaires 899 1027 710 1403 561 

Féminisation 34% 32% 21% 21% 21% 

Source : SMA –Rapport d’activités 2018 

 

 

2.4. Le taux de mobilité des bénéficiaires du SMA assurée par LADOM reste 

faible 
 

Des dysfonctionnements ont été constatés dans la coopération entre le SMA et 

LADOM, dans le cadre de la mobilité des jeunes. Les auditions ont révélé que les 

engagements d’accompagnement des jeunes n’ont pas été complètement tenus par LADOM. 

En 2017, les résultats de l’accompagnement effectif des jeunes par LADOM restaient 

satisfaisants. En 2018, le taux de bénéficiaires des mesures de PMFP issus du SMA s’élève à 

seulement 10%. Le nombre de bénéficiaires issus du SMA reste relativement faible, comparé 

au nombre global de bénéficiaires (cf. tableau ci-dessous). En 2019, la mobilité des jeunes du 

SMA devant être assurée par LADOM continue d’être en dessous des objectifs fixés. La 

mobilité n’étant pas assurée, les possibilités d’insertion professionnelle des jeunes se 

réduisent. 

 

La faiblesse du nombre de bénéficiaires des mesures PMFP issus du SMA pourrait 

s’expliquer par le niveau de diplôme de ces derniers. En effet, les formations dispensées dans 

le cadre du SMA ne suffisent pas pour bénéficier des mesures PMFP. Les bénéficiaires des 

                                                           
36 Les engagements du SMA – Hors série,  Rapports d’activités 2018, Février 2019, p.20. 
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formations du SMA sont des jeunes en difficulté d’insertion ayant un niveau de qualification 

faible, et des jeunes non diplômés. La plupart des formations certifiantes, sont des formations 

de remobilisation, de remise à niveau et de renforcement du socle de compétences de base, 

destinées à faciliter l’insertion professionnelle, à travers l’apprentissage du savoir-être et 

savoir-vivre. Il est possible que seule une minorité de ces jeunes puisse continuer dans un 

parcours professionnalisant. Or, l’un des critères pour bénéficier des mesures PMFP est que 

l’offre de formation choisie soit inexistante ou saturée sur le territoire. En ce sens, toutes les 

personnes formées dans le cadre du SMA dont l’offre de formation choisie existe dans leur 

territoire ne pourront bénéficier de ce dispositif. Un autre élément indispensable à l’obtention 

du PMFP est la construction d’un projet professionnel précis. Les bénéficiaires de ce 

dispositif étant sélectionnées sur la base de critères stricts en raison du nombre limité de 

places, il est possible que les bénéficiaires du SMA ne remplissent pas tous les critères de 

sélection.  

Pour les autres bénéficiaires qui ont privilégié la voie de l’insertion professionnelle, 

les taux d’insertion professionnelle positifs démontrent que les bénéficiaires de ces diplômes 

semblent pouvoir trouver un emploi à la suite de leur formation. Pour ces derniers, le 

dispositif PMFP ne semble pas nécessaire.  

Nombre total de mesures PMFP réalisées en 2018 

 

Collectivité 

 

2018 

Dont sortants 

SMA 

% de sortants SMA 

sur le total des 

PMFP 

Mayotte 389 71 18.3% 

Guadeloupe 516 35 6.8% 

Guyane 277 38 13.7% 

Martinique 784 51 6.5% 

Réunion 936 80 8.5% 

COM 89 30 337% 

Total 2 991 305 10.2% 

 Source : LADOM 
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3. Recommandations  

 

Recommandation 1 : développer l’approche par compétence  

  Pour proposer des formations qualifiantes, un équilibre entre les besoins des jeunes et 

ceux des entreprises locales en termes de besoin en main d’œuvre doit être trouvé. Cela 

nécessite d’établir pour chaque jeune, un bilan de compétences en savoir-faire et savoir-être, 

afin de l’orienter vers le parcours répondant mieux à ses attentes et offrant les compétentes 

dont il a besoin sur le marché du travail.  

Recommandation 2 : renforcer le suivi de l’insertion des jeunes à travers l’accès aux 

données  

L’établissement d’un suivi sur le long terme de l’insertion des jeunes formés est un 

besoin urgent, réalisable qu’à travers la connaissance du parcours professionnel des jeunes 

après leur formation. Avec la coopération des acteurs clés en matière d’emploi, tels que Pôle 

Emploi, le SMA serait en mesure de prolonger l’accompagnement des jeunes dans leur projet 

d’insertion professionnelle durable. Il importe donc qu’une convention avec Pôle Emploi soit 

conclue pour l’échange de données. 

Recommandation 3 : moderniser les infrastructures et les équipements pédagogiques  

 Une formation de qualité passe nécessairement par des équipements pédagogiques 

modernes et un environnement d’apprentissage et de vie propice au développement des 

capacités. Aussi, un aménagement des infrastructures pour les jeunes mères en formation 

constituerait un moyen de rendre les formations attractives pour les filles et de réduire ainsi le 

taux de décrochage de ces dernières. 

Recommandation 4 : renforcer le soutien et l’accompagnement des jeunes filles tout au 

long de leur formation  

 Cet accompagnement s’inscrit dans une volonté de compréhension des difficultés et 

contraintes liées à leur formation. La création de groupes de paroles pour les jeunes filles dans 

chaque RSMA serait un moyen de déceler les fragilités de ces dernières et de diminuer les 

risques de décrochage. Ce suivi pourrait aider les filles à terminer leur formation et obtenir les 

qualifications nécessaires à leur insertion professionnelle. L’obtention ‘un emploi 

contribuerait à leur autonomie financière. 

Recommandation 5 : intervention du SMA dans les décisions d’ouverture de filières de 

formation  

Associer le SMA aux décisions de réforme ou d’ouverture de filières de formation 

constituerait un moyen de prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes dans 

l’orientation et la définition des offres de formation. Cet équilibre est nécessaire si l’on 

souhaite développer des formations attractives, en phase avec les attentes des jeunes formés.  
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Recommandation 6 : améliorer la coopération entre le SMA et les acteurs majeurs de la 

mobilité des jeunes ultramarins  

La définition d’objectifs clairs et la mise en œuvre de moyens nécessaires pour la 

mobilité effective des jeunes formés participent à la facilitation de l’insertion professionnelle 

des jeunes. Dès lors, l’accompagnement des jeunes formés dans leur projet de mobilité doit se 

développer pour multiplier leur chance de trouver un emploi.  

Recommandation 7 : fédérer les acteurs locaux à travers l’appui de l’Etat et des 

collectivités d’outre- mer  

La coordination et le renforcement de l’implication des acteurs locaux dans la 

formation des jeunes contribuent à améliorer la qualité et la cohérence de la formation.  

Recommandation 8 : développer et valoriser le bénévolat pour pallier le manque de 

personnel d’encadrement  

Le bénévolat pourrait être une solution au manque de personnel pour l’encadrement 

des jeunes. Le renforcement du nombre de personnel d’encadrement à travers l’accueil de 

personnes bénévoles compétentes permettrait aux RSMA de maintenir la qualité des 

formations proposées. 
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SECTION III : LE DEPLOIEMENT DU PLAN 500 000 FORMATIONS 

SUPLEMENTAIRES 

 

Le plan « 500 000 formations supplémentaires » (P500), annoncé par le Président de la 

République le 31 décembre 2015 dans le cadre des mesures du Plan d’urgence pour l’emploi 

et mis en place en 2016, devait permettre de porter à un million le nombre de formations à 

destination des personnes en recherche d’emploi. Cela revenait à doubler le nombre de places 

en formation au bénéfice des demandeurs d’emploi. Le P500 devait en particulier permettre la 

réalisation de 300 000 actions de formation pour les personnes en recherche d’emploi sans 

qualification et/ou de longue durée. Il avait également pour objectif de répondre aux besoins 

en compétences des entreprises locales et des branches professionnelles de chaque territoire. 

Différent des précédents plans de « formations prioritaires » (le plan 30 000 formations 

prioritaires en 2013 et le plan 100 000 formations prioritaires en 2014) qui proposaient des 

entrées en formations dans des domaines spécifiques, le P500 propose une gamme variée de 

formations pour les personnes en recherche d’emploi, peu ou pas qualifiées. 

Ainsi, son succès devait reposer sur la capacité de l’ensemble des acteurs impliqués à 

répondre aux quatre enjeux suivants : 

 

 relever le taux d’accès à la formation des personnes en recherche d’emploi ; 

 soutenir prioritairement l’accès à la formation des demandeurs d’emploi peu ou pas 

qualifiés et de longue durée ; 

 transformer et renouveler l’offre de formation afin de l’adapter aux métiers de 

demain ; 

 développer la lisibilité de l’offre de formation et porter une exigence de qualité 

renforcée quant aux formations dispensées. 

 

Pour ce faire, le plan a mobilisé une offre de formation et d’accompagnement 

complète, comprenant des formations qualifiantes, certifiantes ainsi que des actions de 

renforcement du socle de connaissances et de compétences de base, d’accompagnement à la 

validation des acquis de l’expérience (VAE) et d’accompagnement à la création d’entreprise. 

 

La mise en œuvre de ce plan massif de formation a mobilisé un large choix d’acteurs. 

L’Etat a agi en collaboration avec les régions, Pôle Emploi, les missions locales et les 

partenaires sociaux par l’intermédiaire des Comités Paritaires Interprofessionnels Régionaux 

pour l’Emploi et la Formation (COPAREF) dans le but d’assurer l’efficacité de ce plan. La 

mobilisation d’acteurs qui interviennent traditionnellement en matière de formation 

professionnelle des personnes en quête d’un emploi, a traduit la volonté de l’Etat d’accélérer 

la formation professionnelle des chômeurs afin de faciliter leur insertion dans le monde du 

travail.  
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1. Mise en œuvre du P500 

 

1.1. Le P500 a contribué à la hausse du nombre de formations proposées dans 

les territoires  

 

Près de 855 000 actions de formation à destination des demandeurs d’emploi ont été 

prescrites au total en 2016 à l’échelle nationale. Le plan a ainsi permis une hausse de 65% du 

nombre de formations prescrites par rapport à l’exercice 2015 (+336 376 formations en 

volume).37 

Les objectifs de mise en œuvre du P500 dans les territoires d’outre-mer visaient 

principalement à augmenter : 

 le nombre d’entrée en formation ;  

 le taux de retour à l’emploi ; 

 le taux de retour à l’emploi durable ; 

 le taux de sortie en formation (poursuite du parcours de qualification). 

 

Au niveau des territoires d’outre-mer, les collectivités des 4 DOM historiques et le 

conseil départemental de Mayotte se sont engagés dans la mise en œuvre du plan 500 000 

formations sur la base d’un objectif annuel de 29 974 formations à prescrire, soit une hausse 

de 9 563 places par rapport aux formations réalisées en 2015. Cet objectif s’est décliné de la 

manière suivante : 

 un socle de 11 839 formations aligné sur l’effort de formation des collectivités en 

2015; 

 18 135 formations supplémentaires à prescrire dans le cadre de la mise en œuvre du 

plan. 

A la fin du mois de décembre 2016, 33 399 actions de formation ont été 

comptabilisées dans les 5 DROM soit un taux de réalisation de l’objectif annuel de 111,4%. 

Seules la Guyane (81%) et la Guadeloupe (82,2%) n’ont pas été en mesure d’atteindre le 

nombre de formations conventionnées. Les résultats obtenus par les territoires ultramarins 

engagés dans la démarche se présentent de la manière suivante : 

 

Territoires 
Réalisation 

2015 

Réalisation 2016 

Nombre de 

formations 

socle 

Objectif de 

formations 

supplémentaires 

dans le cadre du 

plan 500 000 

Formations 

déléguées 

par les 

conseils 

régionaux à 

Pôle 

Emploi 

Total 

objectif 

2016 

Entrées en 

formations 

2016 

Taux de 

réalisation 

des 

objectifs en 

2016 

Total DOM 20 411 11 839 18 135 5 852 29 974 33 399 111.4% 

Source : DGOM 

 

 

                                                           
37 Base  de données de la Base Régionalisée des Stagiaires  - DGEFP 
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1.2. Pôle Emploi, un acteur majeur dans la mise en œuvre du P500 dans les 

territoires 

 

Dans le cadre de la répartition des responsabilités entre les acteurs locaux, l’Etat a 

laissé à la charge des régions la répartition du volume de formation entre elles et Pôle Emploi. 

A la suite de la délégation importante de formations à Pôle Emploi, cet organisme est devenu 

un acteur incontournable dans la réalisation du P500 dans les territoires. Le recours à Pôle 

Emploi pour la prise en charge opérationnelle d’une partie des formations s’explique par la 

nature des formations proposées par cet organisme : Actions de formation préalables au 

recrutement (AFPR) et Préparations opérationnelles à l’emploi (POE) individuelles ou 

collectives En effet, ces formations, sont spécifiquement destinées à la préparation d’une prise 

de poste, et contribuent ainsi directement à l’insertion rapide des bénéficiaires dans l’emploi.  

 

Répartition des formations entre les collectivités territoriales et pôle Emploi en 2016 

 

Territoire 

Nb de formations à 

la charge de la 

collectivité 

territoriale (socle)  

Nb de formations 

supplémentaires prises 

en charge par l'Etat 

dans le cadre du plan 

500 000 

Dont nb de formations 

déléguées à Pôle Emploi 

Part des formations 

supplémentaires 

déléguées à Pôle 

Emploi 

Guadeloupe 3 405 5 316 3 000 56,4 % 

Martinique 3 786 3 798 1 073 28,3 % 

Guyane 1592 1 856 1 456 78,4 % 

Mayotte 600 550 123 22,3 % 

La Réunion 2 456 6 615 0 0% 

Source : DGOM 

 

 

1.3. Financement du dispositif 

 

1.3.1. Programmation des dépenses réalisées par les DROM en 2016 

 Le financement par l’Etat du plan 500 000 formations s’est effectué par un 

abondement de crédits fixé à hauteur de 3 000 € par formation supplémentaire prescrite, ce 

qui correspond à un engagement maximal d’un milliard d’euros pour l’ensemble des régions 

françaises en 2016. Compte tenu des objectifs fixés, les outre-mer ont bénéficié d’une 

programmation significative par rapport à leur poids démographique (54,5 Md€). 
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Financement du plan 500 000 pour l’année 2016 

Territoires 
Objectif de formations supplémentaires dans le cadre 

du plan 500 000 

Crédits programmés 

en 2016 

Total DROM 18 135 54 405 000 € 

Total  hexagone 330 000 1 000 000 000 € 

Poids des 

DROM 
5.5% 5.5% 

        Source : DGOM 

 

Les financements étant versés, en partie, en année n+1 en fonction du nombre de formations 

réellement engagées38, nous ne disposons pas à ce jour du détail des crédits effectivement 

attribués aux conseils régionaux au titre de l’exercice 2016. 

1.3.2. Programmation des dépenses réalisées par Pôle-Emploi  

Pôle Emploi a consacré, en 2016, 1,411 Md€ en autorisations d’engagement au titre de 

la formation professionnelle des demandeurs d’emploi, dont près de 82 M€ pour les 5 DOM. 

Les territoires ultramarins ont ainsi disposé de 5,8% des crédits nationaux, soit une part 

supérieure à leur poids démographique (3,1%). 

Territoires Programmation budgétaire 2016 (AE) 

Total DROM 82 369 000€ 

Total national 1 411 106 000€ 

Poids des DOM (%) 5.8% 

Source : DGOM 

 

 

2. Détails des entrées en formation par territoire   

 

2.1  La Guadeloupe 

 

En Guadeloupe, le P500 a permis à 6 131 demandeurs d’emploi de bénéficier d’une 

formation en 2016, soit une progression de 58,4% par rapport à 2015 (cf. graphique ci-

dessous). Pour l’année 2017, on note une baisse de 16,7% des bénéficiaires, soit 5 100 

personnes en recherche d’emploi inscrites à Pôle emploi.  

                                                           
38 Une avance de 40 % est versée dès la signature de la convention. Les 60 % restants sont versés en année n+1, 

en deux fois et en fonction du nombre de formations prescrites. 
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Source : Pôle Emploi  

 

Les demandeurs d’emploi de longue durée39 représentent 47,9% des entrées en 

formation, contre  52,9% en 2016. Les demandeurs d’emploi de longue durée, peu ou pas 

qualifiés40 représentent plus de la moitié des entrées en formations en 2016 (53%). Les 

bénéficiaires âgés de 45 ans et plus représentent 23% des entrées en formation (Cf. tableau ci-

dessous). Les publics âgés de moins de 26 ans constituent 28% des bénéficiaires. Cette forte 

représentation des jeunes s’explique par leur taux de chômage élevé.  En effet, pour la tranche 

d’âge 15-24 ans, le taux de chômage s’élève  à 46,7 % en 2016 %.41 

 

Caractéristiques des bénéficiaires guadeloupéens du P500 en 2016 

 

Total 

Formations 

dont DE 

longue 

durée 

dont peu ou 

pas 

qualifiés 

dont DE 

longue durée 

ou peu/pas 

qualifiés 

dont moins de 

26 ans 
dont 26-44 ans 

dont 45 ans ou 

plus 

6 131 39% 26% 53% 28% 49% 23% 
Source : Pôle Emploi 

 

Parmi les formations dispensées42, 32% des formations avaient un objectif de 

certification.43 La durée moyenne de ce type de formation élevait à 473 heures.  

                                                           
39 Demandeurs d’emploi ayant cumulé au moins 12 mois d’inscription en catégorie A au cours des 15 mois 

précédant l’entrée en formation 
40 Définition Pôle Emploi : niveau de diplôme strictement inférieur au CAP-BEP 
41 Insee, Taux de chômage localisés, enquête emploi DOM, 2016.  
42 Cf. Annexe tableaux de l’ensemble des formations dispensées. 
43 Il existe trois catégories de formations certifiantes : 

- Les diplômes, délivrés au nom de l’État (via les ministères) 

- les titres professionnels, enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), 

délivrés par des organismes de formation 

- Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) : il s’agit d’une certification spécifique à la branche 

professionnelle par laquelle le certificat a été créé et qui est reconnue par les entreprises du secteur. Ce n’est 

pas un diplôme puisqu’il n’est pas officiellement reconnu par l’Etat, mais plutôt une certification mise en  

place par les acteurs clés d’une ou plusieurs branches et dont la qualité est officiellement reconnue par le 

monde professionnel, car au plus près de la réalité des métiers et des problématiques de la branche 

3 871   

6 131   

2015 2016

Evolution des entrées en formation sur la période 2015-2016 
en Guadeloupe

x1.5
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4 116

2 094

1 226 1 064
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vente, au tourisme et

aux services

Fonctions sociales et
médico-sociales

Ouvriers de la
construction et du

bâtiment

Fonctions
administratives

Projet de recrutement par métier regroupé à la 
Guadeloupe en 2016

24% formations devaient permettre la professionnalisation des bénéficiaires. Ces formations 

reposent sur l'alternance entre formation et activité professionnelle. L’objectif de ces 

formations est de permettre une insertion rapide dans l’emploi à l’issu du parcours. La durée 

moyenne de ces formations était de 458 heures (cf. tableau récapitulatif en annexe).  

Le secteur d’activité ayant connu le plus de succès en termes d’entrée en formation est 

« les services aux personnes ». Ce secteur d’activité représente plus de 22% des formations 

dispensées. 20% des entrées formations ont été effectuées dans le domaine « Echange et 

Gestion ». Le secteur de « l’information et de la communication » représente le troisième 

secteur d’activité le plus demandé. Il constitue 12% des entrées en formation.  

L’enquête Besoin de Main d’Œuvre (BMO) réalisée en 201644 a mis en évidence les 

projets de recrutement sur le territoire guadeloupéen. On constate que les formations 

dispensées dans le cadre du P500 ne sont pas totalement en adéquation avec les besoins de 

recrutement exprimés par les entreprises ultramarines. En effet, seules les formations dans le 

« service à la personne » semblent correspondre aux besoins de recrutement des entreprises 

dans les fonctions sociale et médico-sociale. (cf. graphique ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Source : Pôle emploi 

 

2.2  La Guyane 

 

En Guyane, l’objectif du P500 a été fixé à 1 856 entrées en formation supplémentaires. 

Cet effort a été réparti entre la Collectivité territoriale de Guyane (400) et Pôle Emploi (1 

456). Cet objectif a été atteint puisque 2 508 entrées en formation ont été comptabilisées sur le 

territoire pendant la période d’exécution du P500.  

                                                           
44 Pôle Emploi, Besoins en Main-d’œuvre, 2016. 
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Source : Pôle Emploi  

 

On note que l’effort de formation profite aux publics les plus fragiles : plus de la 

moitié des demandeurs d’emploi entrés en formation (54%) sont ou peu ou pas qualifiés. Les 

demandeurs d’emploi de longue durée représentaient 31% des bénéficiaires. (Cf. tableau ci-

dessous). On observe également qu’un effort particulier a été mené pour prendre en charge les 

jeunes (37 % des bénéficiaires de formation avait moins de 26 ans) qui sont particulièrement 

touché par le chômage sur ce territoire. En effet, 44% des guyanais de la tranche d’âge 15-24 

était en situation de chômage en 2016. L’attention particulière à cette classe d’âge est d’autant 

plus importante qu’elle représente une grande part de la population du territoire (24% de la 

population guyanaise).45 

 

Caractéristiques des bénéficiaires guyanais du P500 

 

Total 

Formations 

dont DE 

longue durée 

dont peu ou pas 

qualifiés 

dont DE longue 

durée ou peu/pas 

qualifiés 

dont moins 

de 26 ans 

dont 26-44 

ans 

dont 45 ans 

ou plus 

2 508 31% 28% 54% 37% 48% 14% 

Source : Pôle Emploi 

 

Tout comme pour la Guadeloupe, les formations les plus dispensées dans le cadre du 

P500 sont les formations certifiantes et les formations de professionnalisation. Elles 

représentent respectivement 22% et 24% des entrées en formation (cf. tableau récapitulatif en 

annexe). Le troisième type de formation retenu porte sur les formations pré-qualifiantes. Elle 

représente 12% des formations dispensées en 2016. 25 formations collectives ont été 

dispensées pour différents types de métiers. Le P500 a également permis 653 entrées en 

formation individuelle. Les trois plus fréquentes ont été la création d’entreprise (113 

bénéficiaires), l’animation socioculturelle (46 bénéficiaires) et la réglementation hygiène 

agroalimentaire (42 bénéficiaires). 

                                                           
45 Guyane, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-973#chiffre-cle-1 

1 325   

2 508   

2015 2016

Evolution des entrées en formation sur la période 2015-2016 
en Guyane

x2

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-973#chiffre-cle-1


 

70 

 

L’enquête BMO a mis en évidence les besoins des entreprises en Guyane. On note que 

les domaines d’activités des formations ne correspondent pas toujours aux besoins en matière 

d’embauche exprimés par les entreprises (cf. graphique ci-dessous). 

 

 
                   Source : Pôle Emploi 

 

 

2.3  Martinique 

 

En ce qui concerne la Martinique, plusieurs objectifs ont été élaborés pour les 

formations et actions d’accompagnements. En effet, le P500 était destiné à proposer des 

parcours de formation adaptés aux besoins et à la situation des personnes. En 2016, la 

Martinique a enregistré 7 700 entrées en formation. Elles ont pratiquement doublé par rapport 

à l’année précédente.  

 
Source : Pôle Emploi  

Parmi les bénéficiaires de formation, 33% étaient des demandeurs d’emploi de longue 

durée. 29% des personnes ayant suivi une formation sur l’année 2016 étaient pas ou peu 
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2015 2016
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qualifiées. 33% des bénéficiaires de ces formations avaient moins de 26 ans. Cela correspond 

aux besoins de cette frange de la population. En effet, 44%46 des 15-24 ans étaient en 

situation de chômage en 2016. 

 

Caractéristiques des bénéficiaires martiniquais du P500 en 2016 

 

Total 

Formations 

dont DE 

longue 

durée 

dont peu ou 

pas 

qualifiés 

dont DE 

longue durée 

ou peu/pas 

qualifiés 

dont moins de 

26 ans 
dont 26-44 ans 

dont 45 ans ou 

plus 

7 700 33% 29% 51% 33% 42% 25% 

Source : Pôle Emploi 

 

En Martinique, les trois types de formation connaissant le plus d’entrée sont :  

 les formations certifiantes (38% des formations du P500 / 777 heures de formation en 

moyenne) ;  

 les formations de professionnalisation (26% des formations du P500 / 723 heures de 

formation en moyenne) ; 

 les formations de remise à niveau, savoirs de base et initiation (7% des formations du 

P500 / 258 heures de formation en moyenne). 

 

On remarque que les formations dispensées en Martinique sont en générales plus longues que 

dans les autres territoires ultramarins (cf. tableau récapitulatif en annexe).  

 

Les trois secteurs d’activités les plus suivis par les bénéficiaires du P500 sur le territoire 

martiniquais sont : 

 échange et gestion (21% des formations du P500) ; 

 services aux personnes (20.5% des formations du P500); 

 langues et développement personnel (16% des formations du P500). 

 

L’enquête BMO a mis en évidence les besoins des entreprises en Martinique. Tout 

comme pour les autres territoires ultramarins, on remarque que les domaines d’activités des 

formations ne répondent pas réellement aux besoins en recrutement formulées par les 

entreprises locales (cf. graphique ci-dessous).  

 

                                                           
46 Insee, Taux de chômage localisés, enquête emploi DOM. 
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        Source : Pôle Emploi 

 

2.4 Mayotte  

 

Mayotte est le territoire qui a connu la plus forte augmentation de son volume de 

formation dispensée pendant le P500. En effet, le nombre de formation effectué sur le 

territoire a été multiplié par 2 entre 2015 et 2016 (cf. graphique ci-dessous). 

 

Source : Pôle Emploi  

 

Parmi l’ensemble des bénéficiaires des formations du P500 à Mayotte, 51% avaient 

moins de 26 ans. Ces chiffres s’expliquent par la situation démographique de l’île. Mayotte 

est un territoire majoritairement jeune. En effet, plus de 60% de la population mahoraise a 

moins de 24 ans.47 Ces jeunes sont confrontés à des difficultés d’insertion sur le marché de 

                                                           
47 Insee, Estimations de population - Estimations de population par sexe et âge au 1er janvier 2019 : 

comparaisons départementales, janvier 2019.  
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l’emploi. En effet, 43% des 15-29 sont sans emploi à Mayotte.48 Les formations du P500 ont 

donc ciblé une population jeune en difficulté face aux questions d’emploi. 

  On constate également que 33% des bénéficiaires sont des personnes peu ou pas 

qualifiées. Il convient de souligner que 73.2% de la population mahoraise ne possède pas de  

diplôme.49 Ces chiffres mettent en évidence les difficultés des organismes de formation pour 

attirer cette partie de la population. Les offres de formation du P500 ont été peu attractives 

pour former les personnes sans qualification. 

Caractéristiques des bénéficiaires mahorais du P500 

 

Total 

Formations 

dont DE 

longue 

durée 

dont peu ou 

pas 

qualifiés 

dont DE 

longue durée 

ou peu/pas 

qualifiés 

dont moins de 

26 ans 
dont 26-44 ans 

dont 45 ans ou 

plus 

1 164 18% 33% 43% 51% 45% 3.5% 

Source : Pôle Emploi  

 

A Mayotte, les trois types de formation ayant eu le plus d’entrée sont :  

 les formations certifiantes (47% des formations du P500 / 659 heures de formation en 

moyenne) ; 

 les formations de professionnalisation (26% des formations du P500 / 535 heures de 

formation en moyenne) ; 

 les formations pré-qualifiantes (6% des formations du P500 / 519 heures de formation 

en moyenne). 

 

Les trois secteurs d’activités les plus suivis sur le territoire mahorais sont : 

 services aux personnes (28.5% des formations du P500); 

 échange et gestion (26% des formations du P500) ; 

 langues et développement personnel (9% des formations du P500). 

 

En comparant les besoins de main d’œuvre et les formations dispensées dans le cadre du P500 

à Mayotte, on constate que les formations répondent partiellement aux attentes des 

entreprises. 

  

                                                           
48 Insee, Enquête Emploi Mayotte 2017 – Situation au 2e trimestre, 2017. 
49 Enquête emploi Mayotte 2014 (situation au 2e trimestre). 
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        Source : Pôle Emploi 

 

 

2.5 La Réunion  

 

A la Réunion, l’effort en matière de formation réalisé au cours du P500 a permis 

d’augmenter le nombre d’entrées en formation des demandeurs d’emploi de plus de 52% (cf. 

graphique ci-dessous). 

 

 
Source : Pôle Emploi  

 

Les formations réalisées en 2016 bénéficiaient principalement aux demandeurs 

d’emploi de longue durée (37%) et aux demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés (33%). La 

tranche d’âge des moins de 26 ans est également très représentée parmi les bénéficiaires des 

formations. La présence de cette classe d’âge dans ces dispositifs peut s’expliquer de deux 

manières. D’une part, les caractéristiques démographiques de la population réunionnaise 

peuvent justifier cette situation ; la classe d’âge des 15-29 ans représente près de 21% de la 
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population réunionnaise ;50 d’autre part, les jeunes font face à des difficultés pour s’insérer 

dans le marché de l’emploi à la Réunion. En effet, 44% des 15-24 ans étaient en situation de 

chômage en 2016.51 

Caractéristiques des bénéficiaires réunionnais du P500 en 2016 

 

Total 

Formations 

dont DE 

longue 

durée 

dont peu ou 

pas 

qualifiés 

dont DE 

longue durée 

ou peu/pas 

qualifiés 

dont moins de 

26 ans 
dont 26-44 ans 

dont 45 ans ou 

plus 

14079 37% 33% 54% 35% 49% 16.5% 

   Source : Pôle Emploi  

 

Plusieurs types de formations ont été dispensés selon les niveaux et les projets des 

bénéficiaires. La majorité des formations suivies était des formations certifiantes. En outre, un 

grand nombre d’entre elles a porté sur des actions de remise à niveau, de renforcement des 

connaissances et des compétences de base et de pré-qualification (cf. Tableau récapitulatif en 

annexe). Il s’agit là de remise à niveau dans des disciplines générales (français, lutte contre 

l’illettrisme, mathématiques de base), mais également d’initiation aux langues ou aux logiciels 

courants de bureautique. 

 

A la Réunion, les trois types de formation ayant eu le plus d’entrée sont :  

 les formations certifiantes (31% des formations du P500 / 547 heures de formation en 

moyenne) ; 

 les formations de professionnalisation (22% des formations du P500 / 398 heures de 

formation en moyenne) ; 

 les formations de pré-qualification (7% des formations du P500 / 576 heures de 

formation en moyenne). 

 

Les trois secteurs d’activités les plus suivis sur le territoire réunionnais sont : 

 services aux personnes (14% des formations du P500); 

 échange et gestion (18% des formations du P500) ;  

 langues et développement personnel (17% des formations du P500). 

 

Tout comme dans les autres territoires, les besoins en main d’œuvre exprimés par les 

entreprises réunionnaises ne sont pas réellement en adéquation avec les formations dispensées 

dans le cadre du P500.   

 

                                                           
50 La Réunion,  https://insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=REG-04#chiffre-cle-1 
51  Insee, Taux de chômage localisés – Enquête emploi DOM, 2016. 

https://insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=REG-04#chiffre-cle-1
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Source : Pôle Emploi 

 

 

 

3. Les freins a l’insertion professionnelle des bénéficiaires du P500 

 

Les taux de sortie positive dans les DOM sur les bénéficiaires entrés en formation sur 

la période janvier/mai 2016 et six mois après la fin de la formation se situent nettement en 

deçà des résultats hexagonaux, dans les proportions suivantes : 

Territoires Taux de sortie en emploi Taux de sortie en emploi durable 

DOM 38.2% 23.7% 

Hexagone 55.9% 31.2% 

        Source : DGOM 

Les sorties positives en emploi sont plus importantes pour La Réunion (41%), la 

Martinique (36,2%) et la Guyane (35,6%), par rapport à la Guadeloupe (29,5%) et Mayotte 

(29,7%) qui enregistrent les résultats les plus faibles au plan national. 

Le coût moyen d’une formation s’élève à 3 000 euros, ce qui correspond à une 

formation courte52. Or, pour le public cible du P500, en l’occurrence les chômeurs de longue 

durée, peu ou pas qualifiés, la formation courte reste insuffisante pour assurer leur insertion 

professionnelle. Une formation financée à hauteur de 3 000 euros correspond à une moyenne 

de 400 heures de formation. Il convient de souligner que cette moyenne d’heure de formation 

est plus longue que celle de 2015 (332h en 2015).53 On remarque cependant que certaines 

formations dispensées dans le cadre du P500 étaient en dessous de cette moyenne d’heures. 

Ces formations rapides ne sont pas bénéfiques, surtout pour les chômeurs de longue durée. 

Les chances de s’insérer professionnellement après ces formations courtes sont plus faibles. 

                                                           
52 Le coût pédagogique moyen d’une formation (tous financeurs confondus) peut être estimé entre 4 500 et             

5 000 €. 
53 Comité technique d’évaluation, Rapport d’évaluation du plan « 500 000 formations supplémentaires », Déc 

2017, Annexe 2c. 
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En l’état, un autre paramètre peut être souligné. Le coût moyen attribué (3 000 €) 

explique surtout la part des formations déléguées à Pôle Emploi. Ce montant s’avère plus 

conforme aux formations de type AFPR ou POE. Or, ces formations spécifiques (qui ont 

vocation à intervenir en amont d’une prise de poste) s’adressent à des publics en voie 

d’insertion professionnelle (et moins aux demandeurs d’emploi les moins qualifiés et/ou de 

longue durée). Elles se caractérisent donc, a contrario, par des taux d’insertion plus élevés 

pour ce type de public. 

Le caractère impératif de l’atteinte des objectifs de volume semble avoir primé sur les 

autres éléments clés pour la réussite de la mise en œuvre du P500. En l’espèce, les travaux de 

diagnostic de besoin en formation dans les territoires d’outre-mer n’ont pas été suffisants 

avant le déploiement du P500, sauf en Guadeloupe où un Contrat de plan régional de 

développement des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) a été signé en 

2016. En effet, ces diagnostics ont été effectués dans la précipitation en raison de délais de 

mise en œuvre opérationnel du P500 contraints, s’appuyant essentiellement sur les données 

déjà existantes, sans pour autant fournir une analyse globale et approfondie des besoins en 

formation dans les territoires. Les diagnostics incomplets établis n’ont pas permis au P500 de 

proposer des formations destinées à satisfaire les besoins du marché du travail local.  

Par ailleurs, le calendrier serré du plan national et la rapidité de sa mise en œuvre ont 

fragilisé l’efficacité du P500 en matière d’offre de formation facilitant l’insertion 

professionnelle des bénéficiaires. En effet, les conventions de mise en œuvre du P500 pour 

l’année 2016 ont été signées tardivement. Par exemple, la convention pour la mise œuvre du 

P500 entre l’Etat, la Réunion et le COPAREF, a été signée le 30 mars 2016.54 Celle de la 

Guyane a été signée en juin 2016.55 L’accès aux formations étant prévu pour la même année, 

les acteurs ont bénéficié de peu de temps pour organiser et structurer les formations proposées 

dans ce cadre. Pôle Emploi a réussi néanmoins à augmenter sa commande de formation. Ce 

retard dans la signature des conventions a précipité la mise en place du P500. L’accélération 

des appels à projets d’offres de marchés publics dans le cadre de la mise en œuvre des offres 

de formations n’a pas permis une étude approfondie des réponses à ces offres. 

Toutes ces raisons ont conduit à une faible reconduction du P500 pour l’année 2017. 

En effet la plupart des régions dans l’hexagone ont réduit drastiquement le nombre d’actions 

de formation du P500.56 Certaines régions dans l’hexagone ont tout simplement refusé de 

prolonger la convention de mise en œuvre du P500 pour le premier semestre 2017. La 

Guadeloupe a été la seule collectivité d’outre-mer à reconduire son engagement dans le cadre 

du P500.57  

 

 

                                                           
54 Convention entre l’Etat, la Région de La Réunion et le COPAREF,  500 000 formations supplémentaires pour 

les personnes à la rechercher d’un emploi – Mise en œuvre régionale convention entre l’Etat, la région et le 

COPAREF, 30 mars 2016. 
55 Pôle Emploi Guyane, Collectivité  territoriale de Guyane, Convention de mise en œuvre du plan « un million 

de formation pour les personnes en recherche d’emploi, 9 juin 2016. 
56 Centre Inffo, Etat des lieux – Conventions régionales  relatives au Plan 500 000 formations supplémentaires, 

avril 2017. 
57 Ibid.  
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Détails du déploiement du P500 au premier semestre 2017 

Territoires  

Nb de formations à 

la charge de la 

collectivité 

territoriale (socle) 

Nb de formations 

supplémentaires 

prises en charge 

par l'Etat dans le 

cadre du P500 

Nb de formations 

déléguées à Pôle 

Emploi 

Guadeloupe 1 100 2 000 1 500 

Martinique 646 1 900 536 

Guyane 154 550 350 

Mayotte 400 437 

200 à la plateforme 

Illettrisme (gérée par 

le GIP-CARIF-

OREF) et 136 à PE 

La Réunion Pas favorable à la poursuite du P500 

Source : DGOM 

 

 

Bilan du déploiement du P500 

Le P500 a été mis en œuvre pendant une courte période (l’année 2016 et le premier 

semestre 2017). La rapidité caractérisant sa mise en œuvre a constitué un frein à son efficacité 

et à sa capacité à atteindre ses objectifs qualitatifs.  

Les effets du P500 sur l’offre de formation professionnelle restent indéniables dans la 

mesure où ce plan a permis d’augmenter le nombre d’offres de formation à destination des 

personnes éloignées de l’emploi, peu ou pas qualifiées. Ces personnes ont pu ainsi bénéficier 

d’un large choix de formation conçues pour faciliter leur insertion dans le monde du travail. 

Ces « oubliés » de l’action de formation ont constitué la cible principale du P500.  

Toutefois, l’impact du P500 sur la baisse du taux de chômage, notamment dans les 

territoires d’outre-mer, semble plus difficile à démontrer. Cette évaluation ne peut se faire en 

raison de l’indisponibilité des données sur les bénéficiaires de ce dispositif et sur leur 

insertion professionnelle à la suite de leur formation. Un suivi des bénéficiaires avait pourtant 

été prévu afin de mesurer l’efficacité de ce dispositif tant au plan national que régional.  

Dans le cadre de cette étude, la plupart des acteurs locaux, des acteurs majeurs dans le 

déploiement du P500 dans les DROM, n’ont pas donné suite aux sollicitations pour la 

réalisation de ce rapport. Néanmoins, quelques auditions ont permis d’appréhender cet aperçu 

général des résultats du P500 sur l’accès à la formation et sur l’accès au monde du travail des 

bénéficiaires.  

Malgré la difficulté de fournir les chiffres exacts sur l’insertion professionnelle des 

bénéficiaires du P500, on peut constater que le P500 a eu un impact relatif sur la baisse du 

taux de chômage dans les DROM.  
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En général, les personnes à la recherche d’un emploi entrant en formation sont considérées 

comme une sortie positive et sont décomptées du nombre de chômeurs incorporés au sein des 

catégories A, B et C. Dans ce sens, on peut considérer que le P500 a influencé le taux de 

chômage et permis à des chômeurs de se former.  

Cependant, si l’on s’en tient à l’insertion professionnelle des bénéficiaires, c’est-à-dire 

l’obtention d’un emploi durable ou pas (CDD ou CDI), il ressort de notre analyse que 

l’impact du P500 sur l’insertion professionnelle des bénéficiaires reste réduit. Les formations 

certifiantes courtes ne favorisent pas suffisamment l’insertion professionnelle des chômeurs 

de longue durée qui manquent de qualifications.   

 

4. Les pactes ultramarins d’investissement dans les compétences tiennent compte 

des limites observées dans la mise en œuvre du P500 
 

Les conventions d’amorçage 2018, signées entre les préfets et les président des 

collectivités régionales, ont permis de préparer la transition entre le déploiement antérieur du 

plan 500 000 formations (2016-2017) et la signature des Pactes ultramarins d’investissement 

dans les compétences. 

Près de 11 690 formations supplémentaires à destination des demandeurs d’emploi 

ultramarins ont été ainsi été conventionnées, en contrepartie de l’engagement des Régions de 

maintenir leur niveau d’engagement de 2016. Selon les derniers chiffres disponibles, 37 624 

entrées en formation au bénéfice des demandeurs d’emploi ultramarins ont été comptabilisées 

en 2018, ce qui correspond à une progression significative de 35,1 % sur un an (contre -3,5 % 

dans l’hexagone). 

Le Plan d’investissement dans les compétences (PIC), à travers notamment la 

signature récente des Pactes ultramarins d’investissement dans les compétences (PUIC) 2019-

2022 entre les collectivités régionales et l’État58, s’inscrit dans une dynamique de poursuite 

des objectifs globaux fixés par le P500. Le but des Pactes  est de reformer l’offre de formation 

professionnelle à travers : 

 l’accompagnement et la formation vers l’emploi d’un million de jeunes et un million 

de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés ; 

 l’accélération de la transformation du système de formation professionnelle, au regard 

du soutien qui sera apporté à des expérimentations innovantes tant du point de vue de 

l’ingénierie proposée que des outils utilisés. 

La réalisation de ces objectifs dans les DROM implique nécessairement la 

modernisation du système de formation professionnelle et de l’offre de formation dans les 

territoires, et la réforme durable de la filière de la formation. 

Au niveau des territoires, les PUIC traduisent les objectifs du PIC pour la période 2019-2022, 

en se focalisant sur les spécificités locales. 

                                                           
58 Le PIC incorpore également des appels à projets lancés au plan national ainsi que l’accroissement des 

volumétries relatives aux dispositifs d’insertion sociale et professionnelle des jeunes (Garantie jeunes et E2C). 
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Les limites constatées lors du déploiement du P500 ont permis de tirer des 

enseignements pour la conception de ce nouveau plan d’action de formation. Les PUIC se 

veulent différents des précédents plans d’actions de formation.  

En effet, ils prévoient d’adapter les stratégies de mise en œuvre des politiques 

publiques de formation et d’insertion professionnelles aux caractéristiques de chaque territoire 

ultramarin, sur la base d’un diagnostic territorial prospectif et partagé des besoins en 

qualification et en compétences des actifs et des entreprises. Pour rappel, le chômage demeure 

particulièrement présent dans les territoires d’outre-mer. Les DROM comptabilisent 218 

quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Dans ces quartiers, les taux de chômage 

et d’inactivité des jeunes y sont deux fois plus élevés que dans l’ensemble du territoire 

métropolitain.59 Les facteurs d’éloignement de l’emploi dans les DROM sont différents de 

ceux de la métropole, et nécessitent alors une réponse adaptée. 

Concernant le choix des formations, les Pactes ne proposent plus des formations, mais 

des parcours de formation intégrés allant de la remobilisation à l’insertion durable dans 

l’emploi. Les distinctions entre les deux dispositifs sont multiples et se situent au niveau de la 

durée, la qualité et du contenu de l’offre. Les parcours de formation prévus par le pacte 

comprennent deux axes principaux :  

 garantir l’accès des publics les plus fragiles aux parcours qualifiants par la 

consolidation des compétences clés ; 

 proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leur contenu, au 

regard des besoins de l’économie en temps réel. 

Les Pactes proposent des parcours innovants de formations vers l’emploi, fondés sur des 

approches pédagogiques nouvelles. Un guide d’achat des formations de qualité a même été 

élaboré pour accompagner les collectivités régionales dans les commandes et structurations 

des formations60. Les PUIC intègrent, à cette fin, un axe supplémentaire spécifique aux outre-

mer pour financer des projets structurants pour les territoires et complémentaires avec les 

stratégies régionales impulsées dans le cadre des schémas régionaux de développement 

économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et des programmes 

opérationnels des fonds structurels européens. 

Toujours dans sa volonté de mettre en œuvre une action cohérente d’insertion 

professionnelle durable, l’Etat a revu le coût unitaire de la formation. Dans le cadre de ce 

pacte, la participation de l’Etat s’apprécie sur la base d’un financement moyen à hauteur de 

8 500 Euros par parcours61.  

L’Etat a donc pratiquement triplé le coût des formations (3 000 euros dans le cadre du 

P500) proposé dans les pactes. L’objectif visé par les pactes est de proposer aux bénéficiaires 

plusieurs formations dans le cadre d’un parcours global.  

                                                           
59 Ministère du travail, Pactes ultramarins d’investissement dans les compétences, 2019, p.6. 
60 CNEFOP, Acheter et financer des formations professionnelles de qualité – Piste d’action et bonnes pratiques 

à l’attention des financeurs de formation pour développer les compétences et participer à la transformation de 

l’offre de formation, juin 2018. 
61 Ministère du travail, Annexe 1 - Le cadre de réponse, op. cit. 
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En d’autres termes, l’Etat a doublé le coût des formations (3 000 euros dans le cadre 

du P500) proposé par ce pacte. Ce coût correspond en fait à un parcours de  formation plus 

long, permettant de former efficacement les chômeurs de longue durée, peu ou pas qualifiés. 

Ainsi, l’Etat entend fournir des formations qualitatives inédites, adaptées aux besoins dans les 

territoires et permettant l’insertion professionnelle durable des bénéficiaires.  

A l’évidence, le déploiement du P500 a révélé les difficultés liées aux conditions de 

conception d’offre de formation efficace dans la lutte contre le chômage dans les DROM. Ce 

plan a surtout mis en évidence le fait que la cible de chômeurs de longue durée, peu ou pas 

qualifiés, nécessite la mise en œuvre de politiques et d’actions de formations complètes et 

adaptées à leur situation. 

Dans l’optique de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes bénéficiant des 

formations, il est nécessaire d’investir dans les secteurs d’avenir des territoires ultramarins. A 

ce titre, trois principaux secteurs sont concernés par ce besoin d’investissement :   

 le numérique : il est indispensable de revoir les offres de formation proposées par les 

centres de formation hexagonaux afin qu’elles répondent, au niveau qualitatif, aux demandes 

locales et aux besoins de formations dans les territoires. Il existe dans les territoires 

ultramarins un réel besoin de fonds d’investissement structurel pour le développement de la 

formation dans le secteur du numérique. 

 les métiers de la mer : le secteur de mer constitue un potentiel important. Il est 

nécessaire que les centres de formation qui maitrisent ces métiers disposent de moyens 

financiers supplémentaires pour développer et varier l’offre de formation. De même, ce 

plateau technique a besoin de fonds d’investissement spécifiques pour son développement, 

afin que le potentiel de ce secteur soit bénéfique aux jeunes ultramarins et à l’économie 

locale.  

 l’indépendance agro-alimentaire : le développement de plateau technique 

agroalimentaire requiert des investissements conséquents. En ce sens, le développement des 

formations dans filière avicole, la transformation de fruits et légumes, et la transformation du 

poisson sont autant de formations qui faciliteront l’insertion professionnelle rapide et durable 

des personnes formées. 

Dans les territoires d’outre-mer, le renforcement du financement des plateaux techniques est 

un besoin urgent. 

Le déploiement du PIC qui cible également les personnes éloignées de l’emploi 

semble détenir tous les éléments pour proposer des formations de qualité en vue de faciliter 

l’insertion professionnelle des bénéficiaires. Les futures évaluations sur la déclinaison 

opérationnelle des Pactes diront si ce dispositif a permis de faire baisser la courbe du chômage 

dans les DROM.     
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SECTION IV : RECOMMANDATIONS GENERALES 

 

Recommandation 1 : Poursuivre la lutte contre l’illettrisme 

Ce travail doit se développer à la plus grande échelle possible à travers la formation 

initiale et continue, en visant aussi bien les scolaires que les salariés ou les demandeurs 

d’emploi. Il s’agit désormais d’une priorité absolue, tant pour les jeunes que pour les adultes, 

et une condition nécessaire à l’insertion économique et sociale. 

 

Recommandation 2 : Promouvoir et soutenir la mobilité dans la formation continue à 

travers des synergies accrues entre les acteurs de l’emploi mais aussi entre les territoires 

ultramarins et hexagonaux ayant des filières d’emplois communes  

La mobilité européenne et internationale apparait comme l’un des leviers pouvant 

favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. De plus, quelle que soit la forme qu’elle 

prend, la mobilité est une plus-value pour les bénéficiaires : 

 elle favorise une meilleure connaissance de soi-même ainsi qu’une meilleure 

confiance en soi ; 

 elle facilite la découverte de nouvelles cultures et l’ouverture d’esprit ; 

 elle permet l’acquisition de nouvelles compétences, notamment linguistiques lors de 

mobilités internationales. 

 La mobilité permet donc d’améliorer et de valoriser le parcours des bénéficiaires. 

 

Recommandation 3 : Renforcer le dialogue entre les acteurs de la formation, de l’emploi et 

les décideurs publics  

Afin d’assurer la performance du système de formation en outre-mer, il est souhaitable 

que des conférences s’organisent en concertation avec les acteurs régionaux afin de définir un 

contrat d’objectifs et de performance  répondant aux besoins de l’économie locale.  

 

Recommandation 4 : Recenser dans les territoires les « bonnes pratiques » susceptibles 

d’inspirer un travail par filières et secteurs d’emplois 

Il pourrait être envisagé de rédiger un guide de bonnes pratiques en direction des 

branches professionnelles et des employeurs, afin d’accompagner ces différents acteurs dans 

leur démarche.  
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Recommandation 5 : Améliorer les systèmes d’informations et les dispositifs de suivi des 

bénéficiaires post-formations 

Le suivi post-formation (lors de l’insertion dans une entreprise ou une formation 

qualifiante). Or, compte tenu de la situation de certains bénéficiaires, l’accès à l’autonomie 

peut se révéler fragile et de courte durée. Il est donc important de poursuivre et consolider les 

partenariats avec les acteurs dans les territoires (collectivités territoriales, associations de 

proximité) et d’enrichir la connaissance sur les parcours post-formation à 6 mois mais aussi 

au-delà.  

 

Recommandation 6 : Les formations proposées doivent permettre à leurs bénéficiaires de 

développer des compétences suffisamment diversifiées et complètes pour faciliter leur 

insertion professionnelle 

L’objectif est de permettre aux bénéficiaires d’augmenter le taux d’employabilité dans 

différents métiers faisant appel à des compétences similaires ou proches. 

 

Recommandation 7 : Investir dans le développement des secteurs d’avenir pour les Outre-

mer 

Certains secteurs pourtant clés dans le développement économique des territoires 

d’outre-mer gagneraient à être d’avantage développés. Il s’agit du numérique, des métiers de 

la mer, et de l’agro-alimentaire. Le développement des formations dans ces secteurs serait un 

atout indispensable pour les territoires d’outre-mer qui rencontrent des difficultés de 

recrutement au niveau local dans ces secteurs. L’investissement dans le développement de la 

formation des jeunes dans les métiers de ces secteurs ralentirait le départ des jeunes vers 

l’hexagone et participerait à la hausse du nombre d’emplois durables dans les territoires.  
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INTRODUCTION 

 

Face aux mutations économiques et sociales qui se déroulent au sein du territoire 

national, voire au niveau européen depuis plusieurs années, les outre-mer restent dans une 

situation socio-économique défavorable par rapport aux régions de l’hexagone qui ne leur 

permet pas d’affronter ces évolutions. 

Aussi, un système d’aides, notamment fiscales, a-t-il été mis en place depuis 1952 

dans ces territoires afin de prendre en compte leurs handicaps structurels, lesquels génèrent 

des distorsions de compétitivité, notamment de leurs entreprises locales. D’ailleurs, ces 

handicaps ont été reconnus par l’Union européenne, dans les termes qui étaient alors déjà les 

suivants : "La situation économique et sociale structurelle des départements français d'outre-

mer, des Açores, de Madère et des Îles Canaries (…) est aggravée par leur éloignement, 

l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique 

vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent 

gravement à leur développement (…)" (art. 299-2 du traité CE).  

Ainsi, en sus des dispositifs fiscaux de droit commun bénéficiant à tous les acteurs du 

territoire national, les pouvoirs publics ont mis en place des mesures fiscales spécifiques 

contribuant à neutraliser ou à compenser les handicaps physico-économiques que rencontrent 

les outre-mer. 

C’est dans ce cadre, que la Commission nationale d’évaluation des politiques 

publiques (CNEPEOM) a retenu le thème d’évaluation des « dispositifs fiscaux outre-mer » 

afin de mieux apprécier leur rôle dans les outre-mer. 

Toutefois, compte tenu du nombre et de la diversité des instruments fiscaux au service 

du développement socioéconomique des outre-mer, la CNEPEOM a choisi de se focaliser un 

seul dispositif fiscal en raison de son actualité prégnante, en l’occurrence « l’octroi de mer » : 

 la Commission européenne réexaminera dès 2020 la décision initiale d’octroyer aux 

régions ultrapériphériques françaises l’autorisation de mettre en œuvre une taxation 

différenciée pour certains produits, avant d’accorder le renouvellement de l’ensemble du 

régime de l'octroi de mer. L’octroi de mer actuel, adossé à la décision communautaire 

n°89/688/CEE, est régulièrement renouvelé depuis 1989. Au 17 décembre 2014, par la 

décision n°940/2014/UE62 relative au dispositif, le Conseil de l’Union européenne consent à 

prolonger jusqu’au 31 décembre 2020 le régime dérogatoire de l’exonération de l’octroi de 

mer. Le dispositif sera donc réexaminé par la Commission européenne, dans l’optique 

d’apprécier l’opportunité du maintien de l’octroi de mer dans l’espace juridique européen et 

sa capacité à satisfaire les objectifs qui lui sont dévolus. Cette décision de prolongement du 

                                                           
62 Le régime d’octroi de mer en vigueur a été validé par les instances européennes en décembre 2014 (Décision 

n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014) avec les collectivités locales. Cette décision a été transposée 

dans la loi du 29 juin 2015 (Loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 

relative à l’octroi de mer complété par le décret n° 2015-1077 du 26 août 2015). Le nouveau dispositif est entré 

en vigueur le 1er juillet 2015. 
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dispositif jusqu’en 2020 s’est faite jusqu’ici sur la base de l’article 349 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)63 ; 

 à l’instar « des gilets jaunes à La Réunion » dont les manifestations ont débuté dès le 

17 novembre 2018, plusieurs acteurs dans les outre-mer réclament l’abandon de l’octroi de 

mer en raison de son rôle dans le niveau des prix outre-mer. Supprimer l'octroi de mer pour 

faire baisser les prix constitue l'une de leurs revendications prioritaires ; 

 tandis que d’autres en revendiquent au contraire le maintien car il encourage l'activité 

économique et concourt à maintenir la compétitivité des produits locaux. Selon eux, l’octroi 

de mer profite à la production locale et favorise plus largement le modèle de développement 

économique par la « substitution d’importation » ; 

 enfin, le 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel était saisi par la Cour de 

cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité qui lui avaient  elles-mêmes été 

posées par deux entreprises de Guadeloupe et de Martinique jugeant que cette taxe était 

contraire au principe d’égalité (des entreprises en l’occurrence) devant la loi fiscale64. 

Ce télescopage d’évènements a convaincu la CNEPEOM d’examiner plus avant le rôle 

de l’octroi de mer. Toutefois, il est apparu que cette réflexion faisait déjà l’objet d’une 

littérature pléthorique dont le trait commun consistait à apprécier son rôle dans la 

compétitivité des territoires (soutien aux produits locaux, soutien à la production locale, 

soutien au financement des collectivités locales, …) mais pratiquement pas dans la 

compétitivité des entreprises. 

C’est la raison pour laquelle l’évaluation de « l’octroi de mer et la compétitivité des 

entreprises » a été retenue et fait l’objet du présent rapport. 

L’étude vise principalement à rappeler la nature du dispositif fiscal de l’octroi de mer, 

à apprécier sa mise en œuvre ainsi que sa contribution dans la performance des entreprises de 

façon à faire émerger des recommandations susceptibles d’éclairer les décisions quant à 

l’avenir de ce dispositif. 

Elle se concentre sur la contemporanéité du dispositif en vigueur à la Guadeloupe, en 

Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte autour de trois questions principales : 

 dans quelle mesure la mise en œuvre du régime de l’octroi de mer favorise-t-elle son 

appropriation par les entreprises ? 

 dans quelle mesure le régime de l’octroi de mer est-il articulé avec les autres aides aux 

entreprises ? 

 dans quelle mesure le différentiel de l’octroi de mer contribue-t-il à la compétitivité 

des entreprises ? 

                                                           
63 Anciennement article 299 du Traité instituant la Communauté européenne (CEE). 
64 Cf. décision n° 2018-750/751, QPC du 7 décembre 2018. 
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Afin de pouvoir répondre à ce questionnement évaluatif, et compte tenu du délai 

imparti par la CNEPEOM pour réaliser l’étude (9 mois)65, la démarche économétrique a été 

écartée au profit d’une méthode évaluative de nature qualitative faisant appel autant aux 

personnalités parties prenantes qu’aux bénéficiaires directs à la mise en œuvre du dispositif : 

auditions (55), contributions écrites (6), enquête par questionnaire en ligne (127 réponses 

d’entreprises) complétés par une analyse documentaire. 

La principale limite de cette évaluation, faute de temps suffisant, réside dans l’absence 

de rencontres directes avec les entreprises importatrices, productrices locales ou bénéficiaires 

du différentiel d’octroi de mer. Il n’a donc pas été possible d’affiner la connaissance de 

l’impact de la mise en œuvre de l’octroi de mer sur le bilan des entreprises, d’objectiver plus 

avant le lien entre le bénéfice du dispositif fiscal et l’évolution des parts de marché et de 

connaître l’usage qu’elles pourraient avoir fait des gains ainsi obtenus.  

  

                                                           
65 Validation de la thématique le 29 novembre 2018. 
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SECTION I : L’OCTROI DE MER ET LA COMPETITIVITE DES 

ENTREPRISES : UN LIEN A RENFORCER 

 

1. L’octroi de mer : ressource budgétaire locale et aide à la compétitivité des 

entreprises 

1.1. Les objectifs de l’octroi de mer: un même instrument fiscal pour deux 

objectifs divergents ?  

 

Dès l’origine, l’octroi de mer constitue un instrument fiscal destiné à alimenter les 

budgets de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion et de la Martinique. 

Selon la littérature consacrée à l’octroi de mer, cette imposition apparaît très 

probablement comme une des plus anciennes taxes du système fiscal français. Vers la fin du 

Moyen-âge (1492 1500 selon les auteurs), les rois de France successifs66 octroient aux villes 

dont les ressources budgétaires demeurent insuffisantes la faculté de lever un impôt dénommé 

« octroi ». En Ancien français (750-1400 environ), l’"octroi" désigne une "concession de 

l’autorité souveraine". Cette faculté, accordée initialement de manière provisoire, va perdurer 

tout particulièrement sous le mandat de Colbert dans la mesure où, dès 1653, il cherche des 

moyens de financer les colonies (édit de décembre 1663). 

L’"octroi" apparaîtrait ainsi dès 1670 à la Martinique sous l’appellation « droit des 

poids »67 à l’instar de l'octroi en vigueur dans les villes de l’hexagone. Cette taxe frappait les 

produits importés dans l’île et reposait sur leurs poids à l’entrée du territoire. Les tarifs de 

cette taxe étaient établis par arrêtés des gouverneurs et le produit fiscal était attribué aux 

compagnies de commerce ainsi qu’aux représentants royaux. 

Cette contribution disparaissait avec la Révolution française de 1789 qui proclamait la 

liberté des colonies. Puis elle réapparu avec l’ordonnance royale du 1er mars 1819 sous la 

forme d’un nouvel « octroi aux portes de mer » pour constituer une recette ordinaire 

alimentant cette fois les budgets des communes de Martinique. Son application a été ensuite 

étendue en 1825 à la Guadeloupe, en 1850 à La Réunion et en 1878 en Guyane. 

L’année 1866 va ensuite marquer une évolution notable de cette fiscalité puisque le 

senatus consulte68 du 4 juillet 1866 officialisait juridiquement cet instrument fiscal sur les 

produits arrivant de la mer en le qualifiant pour la première fois d’« octroi de mer ». Ce texte, 

qui accordait aux colonies des Antilles et de la Réunion l'indépendance commerciale sous 

forme d'autonomie douanière, conférait également aux Conseils généraux de chacun de ces 

                                                           
66 Charles VIII (1483-1498), Louis XII (1498-1515), François 1er (1515-1547), Henri II (1547-1559). 
67 Ce terme est lié à celui de « poids-le-roi », droit levé par le roi sur les marchandises vendues au poids quand 

elles entraient dans les ports ou dans les villes. 
68 « Acte voté par le sénat et ayant la valeur d'une loi ou décret du Sénat » - Ministère de la Marine et des 

Colonies, Senatus-Consulte du 4 juillet 1866 portant modification du Senatus-Consulte du 3 mai 1854 qui règle 

la Constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion, Art. 2, Imprimerie 

administrative de Paul Dupont, 1866,  p.5, p.118. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nat_conservateur


 

91 

 

territoires ultramarins le pouvoir de voter les tarifs d'octroi de mer sur les produits de toutes 

provenances, ainsi que les tarifs de douane sur les produits étrangers importés.  

La loi du 11 janvier 1892, portant établissement du tarif général des douanes fera 

évoluer très sensiblement la portée de l’octroi de mer. 

Cette loi, dite d’assimilation douanière des colonies à l’hexagone a étendu le tarif 

douanier de la métropole à ces territoires, a mis fin aux compétences du conseil général en 

matière de droits de douane et a davantage encadré l'octroi de mer en inscrivant sa mise en 

œuvre dans le cadre règlementaire national69. Ainsi, l’article 6 de cette loi prévoyait que : "le 

mode d’assiette, les règles de perception et le mode de répartition de l'octroi de mer seront 

établis par les délibérations des Conseils Généraux approuvés par décret rendu en la forme 

des règlements d'administration publique".  

Mais, ainsi que l’indique le Centre d’économie et de management de l’océan indien de 

l’université de La Réunion (CEMOI), « cette loi prévoit surtout une application de l’octroi de 

mer aux produits fabriqués localement. Face à l’opposition des élus locaux, cette disposition 

ne pourra pas vraiment être appliquée et sera abandonnée en 1957 »70. Ce sont donc là les 

prémices du dispositif actuel d’une protection de la production locale qui apparaissent déjà. 

Cependant, la question de la nature de cet impôt, à ce stade, reste posée car l’analyse 

documentaire71 l’identifie toujours tel un « impôt de consommation » alors qu’il frappe des 

produits importés, s’apparentant ainsi plutôt à un « droit à l’importation » : c’est-à-dire à un 

droit de douane. 

L’octroi de mer va connaître une autre évolution majeure avec le processus 

d’intégration européenne initialisé à partir des années 50. A terme, un nouvel objectif sera 

adressé à l’octroi de mer : soutenir la compétitivité des entreprises de production locale. 

La départementalisation de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la 

Martinique en 1946 et de Mayotte plus récemment (30/03/2011) va inscrire ces territoires le 

cadre des dispositions de l’article 73 de la Constitution72. Une mutation statutaire qui a 

conduit à y appliquer le principe d'assimilation ou d'identité législative, c’est-à-dire une 

                                                           
69 La loi du 11 janvier 1892, dite loi Méline, s’inscrit dans un contexte de retour à un protectionnisme fort en 

France. « Les républicains, menés par le député Jules Méline (1838-1925), sensibles aux pressions électorales 

des industriels et de la paysannerie, décident de mettre fin aux traités de libre-échange, adoptés dans les années 

1860 par Napoléon III, et de rétablir des tarifs douaniers élevés dits « tarifs Méline » en janvier 1892. Ce retour 

au protectionnisme est une des réponses à la Grande Dépression et à la concurrence étrangère ». 

(https://www.retronews.fr/economie-commerce/long-format/2018/03/16/ladoption-des-tarifs-meline-en-1892#) 
70 Université de La Réunion, « L’octroi de mer, volet n° 1 – bref historique et principe de fonctionnement », 

Lettre du Centre d’économie et de management de l’océan indien (CEMOI), n° 2, 2ème trimestre 2015, 
71 Richard CRESTOR, « Octroi de mer 2004-2014 : de la protection à la compensation », RC Editions, 

Martinique, juin 2005, pp.15-23. 

Roland du LUART, Sénateur, « Rapport du Sénat n° 357 fait au nom de la commission des finances, du contrôle 

budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après 

déclaration d’urgence, relatif à l’octroi de mer, Paris, juin 2004, p.9.  
72 Loi no 46-451 du 19 mars 1946 modifiée tendant au classement comme départements français de la 

Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ; Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 

relative au Département de Mayotte (départementalisation de Mayotte en mars 2011). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1946
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égalité de traitement normative entre ces collectivités territoriales ultramarines et celles 

situées dans l’hexagone. Les lois et règlements s'appliquent de plein droit sur ces territoires 

ultramarins, sous réserve des adaptations souhaitées par le législateur ou le pouvoir 

règlementaire. 

Ainsi, par cette évolution statutaire significative, la Guadeloupe, la Guyane, La 

Réunion, la Martinique et Mayotte ont intégré l’espace européen et devaient, ipso facto, en 

respecter le cadre juridique ; en particulier, se conformer aux dispositions relatives à la libre 

circulation des marchandises à l’intérieur des frontières de l’Europe (marché unique). 

En effet, la libre circulation des marchandises constitue l’une des quatre libertés 

fondamentales sur lesquelles reposent le marché intérieur (ou unique) européen. Elle impose 

que chaque Etat membre de la communauté européenne (1957 avec le Marché commun) puis 

de l’Union européenne (1993 avec le Traité de Maastricht) soit en mesure de garantir la 

suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives aux échanges, ainsi que 

l'interdiction des mesures d'effet équivalent (articles 28 à 37 du Traité sur le fonctionnement 

de l'UE). 

Or, en ce qu’il s’applique aux produits entrant dans les outre-mer, notamment ceux en 

provenance de la France continentale ou d’autres pays de l’Europe, l’octroi de mer devenait 

un instrument fiscal disposant d’un « effet équivalent à un droit de douane ». Dans ces 

conditions, sa réforme devenait inéluctable. C’est pourquoi, depuis 199373, l’octroi de mer est 

applicable indistinctement aux produits importés (octroi de mer externe OME) ainsi qu’à ceux 

produits localement (octroi de mer interne OMI). De fait, l’octroi de mer perd son caractère de 

« taxe d’effet équivalent à un droit de douane » pour devenir un « impôt à la consommation ». 

 

                                                           
73 Décision 89/688 du Conseil des communautés européennes du 22 décembre 1989 (article 1) : « D’ici au 

31 décembre 1992 au plus tard, les autorités françaises prennent les mesures nécessaires pour le régime de 

l’octroi de mer actuellement en vigueur dans les départements d’outre-mer soit applicable indistinctement, selon 

les principes et modalités énoncés aux articles 2 et 3, aux produits introduits et aux produits obtenus dans ces 

régions ».  

https://www.touteleurope.eu/actualite/le-traite-sur-le-fonctionnement-de-l-union-europeenne-tfue.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-traite-sur-le-fonctionnement-de-l-union-europeenne-tfue.html
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Frise chronologie de l’évolution juridique de l’octroi de m



 

 

94 

 

 

1.2. Description synthétique du dispositif de l’octroi de mer  

 

La réforme du dispositif ne s’est pas résumée à une simple imposition indifférenciée 

des produits importés ou fabriqués localement parce que les outre-mer font face à des 

handicaps physiques et économiques objectifs structurels qui entraînent des surcoûts de 

production, lesquels peuvent affecter très sensiblement la compétitivité-prix des produits 

réalisés localement. En effet, les biens importés d’Europe bénéficient d’économie d’échelle 

dans le cadre de leur fabrication contrairement aux biens produits sur les territoires 

ultramarins qui supportent ces surcoûts. Ainsi, omettre la prise en compte ces conditions 

différentes de production dans ces territoires par rapport à celles plus favorables en vigueur 

dans les autres pays, impliquerait à la fois une distorsion de concurrence et un affaiblissement 

du tissu industriel local face aux importations. Comme l’indique Richard CRESTOR, citant 

Aristote, « la plus grande injustice est de traiter de façon égale des choses inégales »74. 

C’est la raison pour laquelle les handicaps structurels des outre-mer ont été reconnus 

par l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans les 

territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique et à Mayotte plus 

récemment. De même, les surcoûts de production afférents à ces handicaps ont été reconnus 

par cet article pour les entreprises locales.  
 

La notion de surcoût est définie ici par rapport aux conditions « normales » de 

production en métropole ou, plus généralement, en Europe continentale ; c’est-à-dire une 

production qui ferait un usage optimal de ses facteurs afin d’aboutir à une situation 

d’efficience dans un environnement sans distorsion majeure de la concurrence. Il s’agit bien 

là d’un postulat permettant d’établir une norme comparative. Ainsi, il est admis que les 

opérateurs situés dans l’hexagone sont dans une situation « normale » de production en 

comparaison avec les acteurs des régions ultrapériphériques qui subissent des contraintes 

structurelles. « L’anormalité productive outre-mer » résiderait dans le fait que les entreprises 

ultramarines subissent des différentiels de coûts avec celles de la métropole principalement 

aux niveaux de l’approvisionnement de matières premières, de biens intermédiaires et de 

produits finis, de la gestion des stocks, de la gestion financière, de la constitution 

d’immobilisations et de questions liées à la main d’œuvre. 

 

Ainsi, « lorsque l’on compare les coûts qui affectent les entreprises en France 

hexagonale ou en Europe continentale avec ceux des  entreprises localisées outre-mer, pour 

des activités données, le différentiel  (en fonction du chiffre d’affaires, du résultat 

d’exploitation, de la masse salariale ou de la valeur ajoutée) qui en résulte,  constitue un 

surcoût pour les RUP »75.  

                                                           
74 Richard CRESTOR, op. cit., p.1. 
75 Louis Lengrand & Associés, Evaluation de l’impact de l’octroi de mer dans les DOM, Rapport final, Mai 

2012, p.14 – Sur une méthode d’évaluation des surcoûts de la production locale, voir R. CRESTOR, Octroi de 

mer 2004-2014 – De la protection à la compensation, op. cit., pp. 79-81. 
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Les handicaps ainsi que les surcoûts identifiés le plus souvent sont les suivants : 

HANDICAPS STRUCTURELS 
SURCOUTS :  

EFFET-PRIX OU EFFET VOLUME 

 Eloignement des territoires des centres 

économiques (Europe) 

 Approvisionnement (achat des intrants, …) 

 Insularité  Transport 

 Faible superficie des territoires  Coût financier du sur-stockage 

 Topographie territoriale complexe  Coût des terrains et des constructions 

 Climat difficile et risques naturels élevés 

 Dépendance à l’égard des matières premières et 

de l’énergie 

 Surdimensionnement des équipements de 

production 

 Dépendance économique vis-à-vis d’un petit 

nombre de produits 

 Maintenance (incluant les coûts de 

déplacements de métropole avec les pièces 

détachées) 

  Usure prématurée du mobilier et du matériel 

roulant 

  Rémunération des personnels 

 

Aussi, en l’absence de mesures spécifiques de soutien économique au profit des 

entreprises d’outre-mer pour corriger cette inégalité des conditions d’exploitation et de 

concurrence, la question de la viabilité du tissu productif local peut clairement se poser. 

En conformité avec les textes juridiques européens, le régime de l’octroi de mer a 

donc fait l’objet de modifications pour prendre notamment en compte ces inégales conditions 

de production de biens entre les territoires ultramarins et européens. La règlementation 

européenne a alors admis le régime dit de « différentiel d’octroi de mer »et l’a qualifié comme 

une aide d'Etat visant aussi à soutenir la compétitivité des produits locaux jusqu’au 31 

décembre 2020 :  

 désormais, le régime de l’octroi de mer offre la possibilité d’exonérer totalement ou 

partiellement certaines importations76  ainsi que des livraisons de productions locales de 

l’octroi de mer ;  

 de même,  l’application d’une taxation différenciée est autorisée« aux produits pour 

lesquels il a été justifié : premièrement, de l'existence d'une production locale; deuxièmement, 

de l'existence d'importations significatives de biens (y compris en provenance de la France 

métropolitaine et d'autres États membres) pouvant compromettre le maintien de la production 

locale; et, troisièmement, de l'existence de surcoûts renchérissant les prix de revient de la 

production locale par rapport aux produits provenant de l'extérieur et compromettant la 

compétitivité des produits fabriqués localement. Le différentiel de taxation autorisé ne devrait 

pas excéder les surcoûts justifiés ».77 

  

                                                           
76 Article 6 de la loi n° 2004-639 relative à l'octroi de mer modifiée qui prévoit des exonérations limitatives aux 

importations de biens, 2 juillet 2004. 
77 Décision du Conseil de l’Union européenne n°940/2014/UE relative au régime de l'octroi de mer dans les 

régions ultrapériphériques françaises, 17 décembre 2014. 
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Ainsi, une entreprise locale 

fabriquant son bien sur le territoire et 

supportant des surcoûts de production 

peut bénéficier d’une exonération 

d’octroi de mer. Cette dernière prend 

la forme de taux d’imposition à 

l’octroi de mer nul ou réduit. 

Cependant, le montant de 

l’exonération (avantage fiscal) doit 

correspondre au montant du surcoût 

supporté pour éviter les distorsions de 

concurrence. 

A cet effet, trois listes de produits fabriqués localement et identifiés précisément par 

leurs codes douaniers respectifs ont été établies (liste A, Liste B, Liste C). Ces produits ont été 

regroupés (classifiés) selon le degré d’intensité des surcoûts de production qui les affectent. 

Seuls les produits figurant sur ces listes, validées par le Conseil de l’Union européenne et 

annexées à sa décision du 1er février 2014, peuvent bénéficier de l’avantage fiscal de l’octroi 

de mer, c’est-à-dire du différentiel de taux entre production locale et produit comparable 

importé. 

Ainsi, pour les produits de la liste A, les surcoûts de production ont été évalués à 10 

%. Un écart maximum de 10 % (un différentiel de taux) est admis entre le taux d’octroi de 

mer frappant le produit local et le taux appliqué à un produit identique ou similaire importé ; 

le différentiel étant en faveur du produit local. Dans ce cas, dans un premier temps, les 

entreprises doivent prouver que leurs productions sont éligibles à une inscription sur la liste A 

en montrant qu’elles subissent un surcoût de production dont le taux est compris entre 0 et 10 

(par exemple 7.5%) et que ce surcoût est justifié par les handicaps structurels.78Dès lors, un 

écart maximum de 10 % est admis entre le produit local et un produit identique, ou similaire, 

importé (il s’agit du différentiel de taux).  

Les produits figurant sur la liste C sont ceux qui supportent les surcoûts les plus 

importants, donc des prix de revient particulièrement majorés. 

 

La réglementation européenne a établi que le différentiel de taxation entre les taux 

d'imposition appliqués aux produits similaires importés de pays étrangers et ceux pratiqués 

aux productions locales ne peut excéder : 

                                                           
78 Ainsi, pour la liste B, l’intervalle des surcoûts est de 10 à 20 % inclus et pour la liste C de 20 à 30% inclus. 

Production 

locale 

Production 

importée 

Octroi de 

mer 
Surcoûts 

La logique de compensation de l’octroi de mer 

 

Source : Octroi de mer 2004-2014 : de la protection à la 

compensation 

La question des surcoûts 

demeure centrale puisqu’elle permet 

au dispositif de revêtir son caractère 

d’aide à la production locale. Ce 

régime fiscal vient compenser les 

surcoûts de production de biens 

pénalisés face aux biens importés 

similaires ou identiques. 
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Importateur
Marchand 

local

OME (T) = OME +OMER  

Différentiel de taxation 

Importation de la 

viande de bœuf 

- 10 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie A; 

- 20 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie B; 

- 30 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie C. 

« Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la stratégie de développement 

économique et social des régions ultrapériphériques concernées, en tenant compte du cadre de 

l'Union, et contribuer à la promotion des activités locales sans altérer les conditions des 

échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ».79 En outre, ces exonérations 

s’appliquent à tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 

300 000 €. Tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne sont 

pas assujettis à l'octroi de mer. 

 

Exemple du différentiel de taxation de l’octroi de mer sur la viande de bœuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptions 

La viande de bœuf, désignée par référence au code de la nomenclature douanière combinée à 

la position 02 01, figure en liste A. L’écart maximum autorisé est donc de 10%.  

 

L’exonération peut se moduler de manières différentes 

- Taxer la production locale au taux de 7% (OMI 5% + OMIR 2%) et l’importation de 

produits identiques ou similaires au taux de 17% (OME 15% + OMER 2%) 

- Taxer la production locale au taux de 5% (OMI 2,5% + OMIR 2,5 %) et l’importation 

de produits identiques ou similaires au taux de 13% (OME 11%+ OMER 2%)80 

- Taxer la production locale au taux de 5% (OMI 2,5% +OMIR 2,5 %° et l’importation 

de produits identiques ou similaires au taux de 15% (OME 12,5% +OMER 2,5%) 

- Exonérer la production locale d’octroi de mer interne et d’octroi de mer interne et 

taxer régional l’importation de produits identiques ou similaires au taux de 10% (OME 

8%+ OMER 2%). 

 

                                                           
79 Article 1er al.2 de la décision du Conseil n°940/2014/UE relative au régime de l'octroi de mer dans les régions 

ultrapériphériques françaises, 17 décembre 2014. 
80 L’autorité exécutive choisit d’exonérer en partie, soit un différentiel de taxation de 8 points de pourcentage. 

Enteprise locale Distributeur

Consommateur 
final

OMI (T) = OMI + OMIR Transformation de 

la viande de bœuf 
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Ainsi, l’octroi de mer constitue un dispositif un peu plus complexe. Il comprend : 

 un système de taxation des marchandises importées (OME) ainsi que des livraisons de 

produits réalisés localement (OMI) ; 

 un système de différentiel de taux d’octroi de mer visant à compenser les surcoûts 

supportés par les producteurs locaux de biens. 

 

L’aide procurée aux entreprises par l’octroi de mer leur permet ainsi de fixer les prix 

de vente de leurs produits à un niveau compétitif par rapport aux produits similaires importés 

et également de préserver, par là même, leurs parts de marché. 

 

Entre autres conditions juridiques, l’application de l’octroi de mer reste subordonnée à 

un suivi de sa mise en œuvre visant à démontrer l’effet du différentiel de taxation sur ses 

bénéficiaires ainsi que sur la production locale et l’absence de surcompensation de l’aide par 

rapport aux surcoûts de production par produits aidés : 

 un système automatisé d’information et de gestion de l’octroi de mer est mis en œuvre 

par les services des douanes qui permet de recueillir des informations utiles ; 

 un rapport annuel transmis au représentant de l’Etat au plus tard à la fin du premier 

semestre de chaque année civile sur les écarts de taxation à l’octroi de mer. « Ce rapport 

précise par produit la position tarifaire et, par secteurs d’activités, les justifications 

économiques des écarts de taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional fixés par 

délibérations. Les exonérations effectivement mises en œuvre au cours de l’année civile 

précédente dans chaque collectivité font l’objet d’une annexe détaillée par produits » ;81 De 

manière prédominante, la réalisation de ces rapports est externalisée et, suite aux auditions, il 

apparaît qu’ils ne parviennent pas au ministère des outre-mer ; 

 un rapport d’évaluation à mi-parcours de l’impact de l’octroi de mer dans les DOM ; 

 

Pour clore cette description synthétique du dispositif de l’octroi de mer, il convient de 

présenter également la place des collectivités territoriales uniques de Martinique et de Guyane 

(ex-DROM), de la région Guadeloupe et de celle de La Réunion et du département de 

Mayotte dans le dispositif fiscal. 

 

Dans le cadre du processus de fortes décentralisations initiées dès 1982 en France, la 

Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et la Martinique ont bénéficié de transferts de plusieurs 

compétences aux conseils régionaux82, à l’instar de ce qui s’est opéré dans l’hexagone. Ces 

collectivités (Mayotte depuis 2011)  ont ainsi pu fixer par leurs délibérations les tarifs d’octroi 

de mer et d’octroi de mer régional dans leurs territoires respectifs, de décider des exonérations 

de certaines marchandises ou productions locales d’entreprises dont le chiffre d’affaires est 

                                                           
81Article 13 du décret no 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l’application de la loi no 2004-639 du 2 juillet 

2004 aux conseils régionaux la compétence de fixer les taux d’octroi de mer relative à l’octroi de mer, telle que 

modifiée par la loi no 2015-762 du 29 juin 2015. 
82 Notamment la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, 

de Martinique et de la Réunion. 
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supérieur à 300 000 € et de constituer un acteur majeur dans la fixation des listes de produits 

pouvant faire l’objet de différentiels de taux. 

Ces compétences se sont accompagnées de la faculté pour elles d’instituer un « droit 

additionnel à l’octroi de mer », actuel octroi de mer régional (OMR). Ce dernier permet 

d’alimenter le poste ressources des budgets de ces régions.83 

Les taux de ce droit additionnel sont fixés par les régions elles-mêmes et s’appliquent 

sur la même assiette que l’octroi de mer (OME et OMI).  

« Les taux de base de l'octroi de mer régional ne peuvent excéder 2,5 % en 

Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et 5 % en Guyane. Mais un taux 

supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut également être décidé par les assemblées 

délibératives dès lors que les collectivités auront signé le plan de convergence prévu à l'article 

7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-

mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (loi EROM) ».84 

Le principe de taxation à l’octroi de mer en vigueur est que le taux applicable à 

l’importation d’un bien (OME) correspond à l’identique à celui applicable à la vente du même 

bien produit localement (OMI). Des écarts de taux sont autorisés par les autorités européennes 

pour les produits de listes A, B et C. 

 

Cependant, l’identité de taux (OME=OMI) ne signifie pas que tout opérateur soit 

soumis au paiement des deux taxes en même temps (OME et OMI). En effet, hors différentiel 

de taux, si un produit importé pour lequel un importateur a payé 15% ODME, l’ODMI à 0% 

(il est nul). Dans ce cas il ne s’acquitte pas de l’ODMI car il est juste importateur et non 

producteur. S’il avait été producteur il aurait payé un ODMI.  

Maintenant s’il est à la fois importateur et producteur, alors là il acquitte les deux taxes 

mais sur des biens différents (OME sur produits importés et OMI sur produits réalisés 

localement).  

Ce principe de correspondance des taux entre OME et OMI vaut également entre 

l’OMER et l’OMIR, ces deux droits additionnels ayant la même assiette que celle de l'octroi 

de mer. 85 En effet, L'article 37 de la loi octroi de mer précise au I dans son 4ème alinéa que le 

régime d'imposition de l'octroi de mer régional est celui applicable à l'octroi de mer. L'article 

27 de cette même loi précise que sous réserve des écarts consentis par la Commission, les 

produits identiques et similaires sont soumis au même taux qu'ils soient livrés ou importés. 

Par conséquent, les taux OMER doivent être identiques aux taux OMIR.  

 

Le produit de l’octroi de mer est affecté principalement à une dotation globale garantie 

répartie entre les communes, aux collectivités ainsi qu’au fonds régional pour le 

développement et l’emploi. En effet, après le prélèvement pour frais d'assiette et de 

recouvrement au profit des services douaniers collecteur de la taxe 86: 

                                                           
83Article 37 al. 2 et 2bisde la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; article 139 de la loi n° 

2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions 

en matière sociale et économique. 
84Article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. 
85 Annexe II voir : articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, pp. 54 et 56. 
86 Cf. le schéma de la collecte et du versement de l’octroi de mer, p.104. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000034103762&idArticle=JORFARTI000034103921&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000034103762&idArticle=JORFARTI000034103921&categorieLien=cid
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 le produit de l’octroi de mer (OME et OMI) est affecté : 

o principalement à une dotation globale garantie87 au profit des budgets des 

communes en Guadeloupe, à La Réunion et à la Martinique, et au budget des 

communes et du département de Mayotte ainsi qu’aux budgets des communes et de 

la collectivité de Guyane ; 

o le solde, à une dotation à un fonds régional pour le développement et l’emploi 

(FRDE), lui-même destiné aux aides aux communes en faveur de leur 

développement économique et de l’emploi dans le secteur productif et portant sur 

les investissements.88 

 

 le produit de l’octroi de mer régional (OMER et OMIR) est exclusivement affecté aux 

budgets des régions et des collectivités territoriales uniques.89 

 

Pour exemple, à la Martinique, le montant net d'octroi de mer (après frais d'assiette) 

est réparti entre les 34 communes selon trois clés de répartition : 

 90% des recettes de l'octroi de mer sont répartis en fonction du nombre d'habitants, 

 5% sont répartis à égalité entre les 34 communes, 

 5% sont répartis entre les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur 

au potentiel fiscal moyen régional de l'exercice précédent. 

 

La perception nette d'octroi de mer étant fonction du niveau des importations et de 

l'activité, elle peut être inférieure ou supérieure à la DGG théorique calculée sur les recettes 

de l'année précédente. Des ajustements sont alors effectués au cours des mois suivants ou en 

fin d'année. 

Le FRDE est alimenté par un solde de recette d'octroi de mer, si les montants de la 

dotation globale garantie sont « satisfaits ». Il faut bien comprendre que le FRDE est un solde 

et qu'il est peut-être soit positif ou inexistant. 

  

                                                           
87 Article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : « (….) Le montant de cette 

dotation globale garantie est égal au montant de l'année précédente majoré d'un indice égal à la somme du taux 

d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation hors tabac des ménages et du taux d'évolution 

du produit intérieur brut total en volume, tels qu'ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de 

finances de l'année en cours. »  
88 Cf. encadré n°I : Le fond régional pour l’emploi et le développement. 
89 Cf. le schéma de la collecte et du versement de l’octroi de mer, p.104. 
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Schéma simplifié du dispositif de l’octroi de mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manière formelle, l’octroi de mer constitue un dispositif fiscal relativement simple. 

Ses objectifs apparaissent clairs :  

 l’octroi de mer stricto sensu  constitué de : 

o l’octroi de mer externe (OME) qui s’applique aux marchandises importées, 

l’assiette étant alors la valeur CAF90  en douane de ces marchandises ; 

o l’octroi de mer interne (OMI) qui s’applique aux livraisons de biens, classés dans 

le tarif douanier, faites à titre onéreux par des personnes qui exercent  des activités 

de production, l’assiette étant alors le prix de vente hors taxe de ces biens. 

 l’octroi de mer régional (OMR) constitué de l’octroi de mer régional externe (OMER) et de 

l’octroi de mer régional interne (OMIR) ; 

 le « différentiel d’octroi de mer ». 

 

Néanmoins, tout au long des auditions et de l’analyse documentaire, sans méconnaître 

l’importance du rôle de l’octroi de mer dans le soutien de la production locale, c’est bien 

l’objectif de financement des budgets des collectivités locales qui demeure primordial.  

                                                           
90 Le prix CAF (Coût – Assurance – Fret) est le prix d’un bien à la frontière du pays importateur ou prix d’un 

service fourni à un résident avant acquittement de tous les impôts et droits sur les importations et paiement de 

toutes les marges commerciales et de transport dans le pays. (Source Insee). 

Octroi de mer Plafonné à 60% Les recettes sont reversées 

principalement aux Communes 

Octroi de mer 

régional 

Taux n’excédant pas 

2,5% (sauf Guyane à 5%) 

Les recettes sont reversées aux 

Départements et aux Régions 

OCTROI DE MER 

OCTROI DE MER INTERNE (TOTAL) 

= 

OCTROI DE MER INTERNE + OCTROI DE 

MER INTERNE REGIONAL 

Différentiel de taxation :  exception à l’octroi 

de mer interne, s’appliquant  aux produits 

locaux faisant l’objet d’une concurrence d’un 

bien importé 

 

OCTROI DE MER EXTERNE 

(TOTAL) 

= 

OCTROI DE MER EXTERNE + 

OCTROI DE MER EXTERNE 

REGIONAL 
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Cette ambivalence récurrente de la fonction de l’octroi de mer interroge parce qu’il est 

largement admis par les économistes qu’assigner deux objectifs distincts à un même 

instrument de politique économique représentent une des conditions majeures de son 

inefficacité à terme. En effet, la « règle de Tinbergen » (ou principe de cohérence) précise 

que, pour toute politique économique ayant des objectifs fixés, le nombre d'instruments doit 

être égal au nombre d'objectifs visés. De plus, il importe de quantifier les objectifs pour être 

efficace et de mesurer l'impact réel des instruments. 

Or, en l’espèce, non seulement les objectifs sont distincts, mais ils sont également 

antagonistes puisque les élus ont tout intérêt à un accroissement des importations dont la 

fiscalisation améliore les ressources budgétaires des collectivités et tout intérêt à réduire ces 

mêmes importations pour soutenir voire promouvoir la production locale. 

L’économiste Mundell complète la règle de Mundell par le « principe d'efficience »  

en préconisant d’affecter à chaque situation économique (ou objectif) une politique (ou 

instrument) disposant d'un avantage comparatif relativement aux autres pour raison 

d'efficacité. Dit autrement, chaque instrument doit être employé pour atteindre 1’objectif sur 

lequel il agit, relativement, le plus directement91. 

Le non-respect de ces règles de politique économique de base explique la 

contradiction interne du dispositif fiscal évalué et partant, de sa remise en cause régulière : 

 où les collectivités territoriales pourraient être plus favorables aux importations car 

plus pourvoyeuses de recettes fiscales permettant de financer leurs budgets, au détriment du 

soutien de la production locale ; 

 tandis que le monde économique, voire ces mêmes collectivités territoriales, pourrait 

souhaiter élargir le nombre de produits de liste bénéficiaires du différentiel de taux afin de 

renforcer la politique économique locale de substitution d’importation, au détriment du 

financement de ces mêmes collectivités. 

 

Le second enseignement de cette présentation concerne l’absence de formulation 

explicite de lien entre « octroi de mer » et « compétitivité des entreprises ».  Quand la notion 

de « compétitivité des entreprises » a été exprimée au cours des auditions (« compétitivité des 

producteurs locaux »), il n’a pas été possible d’identifier la mesure dans laquelle l’octroi de 

mer assurait cette compétitivité de l’entreprise ultramarine. D’ailleurs, cette notion ne figure 

nullement dans les normes juridiques nationales ni dans la décision du 17 décembre 2014 du 

Conseil de l’Union européenne.92 

 

Néanmoins, certains ont fait valoir qu’en réalité, l’octroi de mer venait compenser des 

coûts de production trop élevés qui alourdissaient le prix de revient du produit, et par là son 

prix de vente. Ainsi, cet instrument contribue à réduire le niveau du prix de vente des 

marchandises afin de le rendre plus compétitif : l’octroi de mer est un instrument fiscal visant 

donc la compétitivité-prix du produit et non la compétitivité de l’appareil de production. 

                                                           
91 Christian DE BOISSIEU, Principes de politique économique, Ed. Economica, 2ème édition, Paris, 1980, p.3. 
92 Décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les 

régions ultrapériphériques françaises ; loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, Décret n° 

2015-1077 du 26 août2015 pris pour l’application de la loi no 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de 

mer, telle que modifiée par la loi no 2015-762 du 29 juin 2015. 
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Pourtant, comme l’indiqueront les développements ultérieurs, l’octroi de mer influe 

bien sur le besoin en fonds de roulement de certaines entreprises, défavorablement parfois sur 

les prix de vente de leurs biens. 

 

 

 

LE FONDS REGIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI 

[Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (article 49)] 

Le fonds régional pour le développement et l'emploi créé en Guadeloupe, en Guyane, en 

Martinique, à Mayotte et à La Réunion est alimenté par le solde du produit de l'octroi de mer, après 

affectation à la dotation globale garantie prévue à l'article 47.  

Ses ressources disponibles sont affectées, chaque année, à une part communale et à une part 

régionale en Guadeloupe et à La Réunion, territoriale en Guyane et en Martinique et départementale à 

Mayotte :  

1° La part communale est égale à 80 % du fonds régional pour le développement et l'emploi. 

En Guadeloupe, 10 % de cette part communale est exclusivement consacrée aux îles du sud, à savoir, 

Grand-Bourg, Saint-Louis, Capesterre-de-Marie-Galante, La Désirade, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. 

Cette part communale est constituée par une dotation d'équipement local répartie entre les communes 

au prorata de leur population. La population prise en compte pour cette répartition est majorée de 20 % 

pour les communes chefs-lieux de département et de 15 % pour les communes chefs-lieux 

d'arrondissement.  

La dotation d'équipement local est inscrite en recette de la section d'investissement de chaque 

commune bénéficiaire, pour financer, prioritairement, des projets facilitant l'installation d'entreprises 

et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics 

nécessaires au développement;  

2° La part régionale, territoriale ou départementale est constituée de 20 % des ressources 

annuelles du FRDE. Cette ressource est affectée, par délibération du conseil régional de Guadeloupe 

ou de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou du conseil 

départemental de Mayotte au financement d'investissements contribuant au développement 

économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement, sous maîtrise d'ouvrage de la 

collectivité, de syndicats mixtes ou d'établissements publics de coopération intercommunale.  

Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les 

établissements publics de coopération intercommunale, les régions, les collectivités territoriales de 

Guyane et de Martinique, les départements et les syndicats mixtes, de la part de l'Etat ou d'autres 

collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens.  

Dans les trois mois qui suivent l'achèvement du projet, les bénéficiaires de subventions de la 

part régionale, territoriale ou départementale du FRDE transmettent au conseil régional de Guadeloupe 

ou de La Réunion, à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique ou au conseil départemental 

de Mayotte un rapport de réalisation des investissements financés par le fonds.  
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OM OMR TOTAL OM OMR TOTAL OM OMR TOTAL

GUADELOUPE       188 947 834            76 844 598         265 792 432         181 821 652           72 630 671         254 452 323         182 517 796           71 291 374         253 809 170   

MARTINIQUE       183 919 949            68 172 471         252 092 420         184 787 443           67 022 902         251 810 345         195 097 411           69 951 474         265 048 885   

GUYANE       124 380 056            29 616 451         153 996 507         128 746 920           29 890 951         158 637 871         132 532 787           28 927 932         161 460 719   

REUNION       287 099 517            88 135 874         375 235 391         304 828 521           93 823 716         398 652 237         311 868 263           94 766 739         406 635 002   

MAYOTTE  nd  nd  nd         71 577 461           11 582 671           83 160 132           76 659 021           13 487 838           90 146 859   

TOTAL       784 347 356          262 769 394     1 047 116 750         871 761 997         274 950 911     1 146 712 908         898 675 278         278 425 357     1 177 100 635   

-                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

OM OMR TOTAL OM OMR TOTAL OM OMR TOTAL

GUADELOUPE       174 097 530            72 058 674         246 156 204         186 237 521           73 202 815         259 440 336         200 631 353           77 150 791         277 782 144   

MARTINIQUE       195 372 770            68 464 001         263 836 771         186 187 308           70 871 134         257 058 442         197 952 157           72 047 006         269 999 163   

GUYANE       131 881 558            29 014 856         160 896 414         142 463 126           31 317 632         173 780 758         145 660 033           33 240 514         178 900 547   

REUNION       314 246 574            95 060 274         409 306 848         326 219 409           97 994 317         424 213 726         332 600 400         101 605 984         434 206 384   

MAYOTTE         78 628 701            15 302 352           93 931 052           83 176 792           17 161 068         100 337 860           69 415 917           14 673 737           84 089 654   

TOTAL       894 227 132          279 900 158     1 174 127 289         924 284 156         290 546 967     1 214 831 122         946 259 860         298 718 032     1 244 977 892   

2013 2014 2015

2016 2017 2018

2. L’octroi de mer et la compétitivité des entreprises : une relation perfectible 

 

2.1. Effectivité : dans quelle mesure la mise en œuvre du régime de l’octroi de 

mer favorise-t-elle son appropriation par les entreprises ? 

 

Le critère d’évaluation « effectivité » permet d’apprécier la qualité de mise en œuvre 

d’une action publique ou d’un de ses dispositifs. Appliqué à l’évaluation de l’octroi de mer 

dans la compétitivité des entreprises ultramarines, il s’agit notamment de comprendre le 

déploiement de cet instrument fiscal et d’évaluer l’efficacité des dispositions qui définissent 

son implémentation. 

Cette appréciation s’est appuyée sur l’enquête par questionnaire web réalisée par le 

Bureau d’évaluation des politiques publiques et de la prospective de la DGOM ainsi que sur 

les auditions. 

Le produit de l’octroi de mer (OM et OMR) se monte à 1 167 477 766 € en moyenne 

entre 2014 et 2018 avec un rendement de 886 592 630 € au titre de l’OM et 280 885 136 € en 

moyenne pour l’OMR. Sur la même période, de manière régulière, le produit de cette taxe est 

maximal à La Réunion et nettement moindre à Mayotte. 

En termes de taux d'accroissement (2018 par rapport à 2013), le produit de l'octroi de 

mer (OM+OMR) a augmenté de 18,9 %. Cette dynamique s'explique principalement par la 

croissance du rendement de cette taxe sur cette période en Guyane + 16,2 % (+ 15,7 % pour 

La Réunion). Parallèlement, il convient de souligner que le produit de l'octroi de mer   

présente une dynamique plus soutenue : + 20,6 % (OMR : + 13,7 %). 

 

Tableau de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional nets perçus par les DOM 

Source : DGOM/BCL, données DGDDI. 

 

La mise en œuvre de l’impôt indirect « octroi de mer » se déroule en cinq phases 

principales93 où les processus peuvent différer à bien des égards, selon que la marchandise 

soit importée ou produite localement. Au fil des années, cette implémentation du régime fiscal 

de l’octroi de mer s’est affinée, complexifiée, alourdie ainsi qu’en témoignent notamment les 

                                                           
93 Cf. tableau ci-après « Déroulé synthétique du régime de l’octroi de mer ». 
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nombreux textes législatifs et règlementaires ou arrêts de jurisprudence, accumulés jusqu’à la 

récente question prioritaire de constitutionnalité qui a permis de confirmer le caractère 

constitutionnel de cet impôt94. Lors des auditions, il est apparu que dans le déploiement de 

cette contribution fiscale, certaines difficultés entravent le bon fonctionnement des entreprises 

locales. Elles relèvent : 

 d’une part, de dispositions juridico-administratives jugées inappropriées ; 

 d’autre part, de l’attrition progressive de cet instrument fiscal. 

 

 Le régime de l’octroi de mer offre aux entreprises de production locale de réelles 

opportunités pour améliorer leur compétitivité puisqu’une fraction d’entre elles peut 

bénéficier du différentiel de taxation (à condition de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 

300 000 € et de bénéficier d’une inscription de sa production sur les listes A, B ou C), une 

autre d’exonérations de cette taxe à l’importation et/ou de déductions). 

Toutefois, l’abaissement du seuil d’assujettissement des entreprises de 550 000 € à 

300 000 €95 est jugé contre-productif par les personnes auditionnées. L’étude d’impact du 

projet de loi modifiant la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer96prévoyait que 653 

entreprises seraient nouvellement assujetties à l’octroi de mer dans les outre-mer en raison de 

cet abaissement de seuil.  

Dans le cadre de cette étude, l’analyse documentaire et les auditions menées attestent 

des difficultés à identifier le nombre réel d’entreprises concernées. Le rapport d’évaluation de 

l’octroi de mer réalisé par le cabinet Technopolis indique qu’en 2016, seulement 78 

établissements s’étaient nouvellement déclarés (23 en Martinique, 22 à La Réunion, 18 en 

Guadeloupe, 8 à Mayotte et 7 en Guyane). Plus généralement, analysant les effets de 

l’abaissement du seuil d’assujettissement des entreprises locales à l’octroi de mer, le même 

rapport considère que les effets négatifs de cette mesure sont prépondérants eu égard aux 

charges administratives engendrés, à la très faible augmentation des recettes fiscales et à son 

effet contreproductif. 

En fait, l’abaissement du seuil se traduit mécaniquement pour les entreprises par un 

alourdissement de leurs charges financières et administratives ainsi qu’une élévation du 

niveau de leurs contraintes organisationnelles et comptables. Or, les entreprises assujetties 

restent, à l’instar de la majorité du tissu productif local d’outre-mer, des « micro-entreprises » 

ou des « très petites et petites entreprises » encore fragiles.  

D’ailleurs, cette même étude d’impact, reconnaissant la faiblesse du rendement de 

cette mesure d’abaissement de seuil, précise que « ce rapport estimatif faible (impacts 

financiers pour les collectivités locales) s'explique par la structure entrepreneuriale spécifique 

aux départements d'outre-mer. Le secteur productif est éclaté entre quelques grandes 

entreprises et une multitude de petites entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse 

généralement pas le seuil de 300 000 €. Ce résultat est également la conséquence de la 

                                                           
94 Décision du Conseil constitutionnel n°2018-750/751 QPC du 7 décembre 2018, Société Long Horn 

International et autre [Régime juridique de l’octroi de mer].  
95 Article 2 de la loi  2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi 

de mer. 
96 Projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, NOR : OMES1503295L 

/Bleue-1 – Étude d’impact, p.35. 
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possibilité offerte aux entreprises nouvellement assujetties de bénéficier du mécanisme de 

déduction, venant ainsi minimiser les recettes potentielles d'octroi de mer »97. Or, le principe 

de la déductibilité vise également à alléger le poids de l’octroi de mer dans le cycle 

d’exploitation des entreprises. 

 

Plusieurs économistes d’entreprises et de management de la firme, notamment Edith 

PENROSE, cherchant à identifier les déterminants de la croissance des firmes, ont montré que 

la structure administrative d’une entreprise évolue avec sa croissance interne et externe.  

Or, en l’espèce, la décision d’abaissement du seuil introduit ex-nihilo un poids de 

gestion administrative et organisationnelle dans les TPE des outre-mer sans lien avec une 

justification économique de leur processus d’exploitation. Leurs structures administratives des 

entreprises locales dont le chiffre d’affaires se situe entre 300 000 € et 500 000 € n’évoluent 

pas avec leur croissance. Par ailleurs, cette mesure d’abaissement de seuil peut un constituer 

un frein au développement puisque les entreprises peuvent volontairement rester en dessous 

de ce seuil ou tout simplement ne pas se déclarer auprès des services douanes. Une 

personnalité auditionnée, confirmant cette réalité, prévoit même une situation économique 

particulièrement difficile pour les TPE prochainement quand les services douaniers devront 

initialiser des campagnes de contrôle et de redressements fiscaux. 

 

 L’autre entrave à un meilleur fonctionnement du régime de l’octroi de mer semble liée 

aux positions tarifaires douanières à 8 chiffres utilisées en outre-mer. Pour déterminer le tarif 

douanier afférent aux marchandises, plusieurs niveaux de nomenclatures peuvent être 

utilisés : 

 la position tarifaire constituée des quatre premiers chiffres de la nomenclature, 

est déterminée au niveau mondial par l’Organisation Mondiale des Douanes 

(OMD) ;  

 la sous-position  constituée des chiffres suivants : des sous-positions 

déterminées au niveau mondial par l’OMD (5ème et 6ème chiffres) et celles 

fixées au niveau européen par l'Union européenne (7ème au 10ème chiffres). 

  

Ainsi, les 6 premiers chiffres de la nomenclature représentent la position du Système 

Harmonisé (S.H.), système de désignation et de codification des marchandises applicable au 

niveau mondial (OMD). 

La Nomenclature Combinée (NC) est définie au niveau européen et constituée de 8 

chiffres, soit les 6 premiers du S.H. et de deux chiffres complémentaires. Elle détermine 

notamment les droits de douane à l'importation dans l'Union européenne et permet 

l'élaboration des statistiques du commerce extérieur. 

Le Tarif Intégré des Communautés européennes (TARIC), défini au niveau 

communautaire, est constitué de 10 chiffres. Les 8 premiers reprennent la NC et les deux 

derniers déterminent les réglementations européennes douanières et commerciales 

                                                           
97 Étude d’impact relatif au projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, 

NOR : OMES1503295L/Bleue-1, 23 mars 2015, p.35. 



 

108 

 

(suspensions et préférences tarifaires, prohibitions, licences ou droits anti-dumping) à 

l'importation dans l'Union européenne, via des codes additionnels communautaires (CACO). 

 

Nomenclature douanière 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DGDDI, Condor Speditions Transport GmbH+Co 

 

Outre-mer, les services locaux des douanes recourent à la nomenclature combinée 

(NC) à 8 chiffres. Or, la tenue à jour de la nomenclature du Système harmonisé est une 

priorité de l'OMD afin de tenir compte, chaque année, de l’évolution de la nature et de la 

multiplicité des marchandises échangées dans le monde (195 pays, 95% des échanges 

mondiaux). Localement, les entreprises déplorent ces changements réguliers qui perturbent 

leur gestion de l’octroi de mer d’autant plus qu’elles en ignorent les motifs. Aussi, des 

personnalités auditionnées ont-elles indiqué que cette instabilité conduisait souvent à ce qu’un 

importateur affecte un code à une marchandise dans le cadre de la déclaration d’importation, 

l’exportateur dans l’hexagone en appose un autre puis survient un autre différent encore chez 

les transitaires quand le bien arrive sur le territoire ultramarin.  

Ces changements dans la nomenclature peuvent alors se traduire par une mauvaise 

attribution de code à une marchandise. De même, plusieurs produits locaux sont susceptibles 

de ne pas trouver de correspondance dans cette nomenclature. Ces situations ont pour 

conséquence de fixer un tarif douanier erroné. Autrement, certaines marchandises peuvent ne 

plus être exonérées de l’octroi de mer mettant ainsi en difficulté les entreprises qui l’ignorent.  

 

Ainsi, il s’établit souvent une absence d’identité entre les produits importés et leurs 

libellés sur les factures afférentes ; cette situation ralentit l’ensemble du processus de 

dédouanement quand il faut procéder aux vérifications in situ, et engendre des erreurs de 

taxation voire des pertes de non-dû. Or, il revient à l’entreprise de réclamer son dû, et le 

processus de remboursement reste complexe. Ceci étant, l’entreprise locale ne dispose pas le 

plus souvent de la faculté de procéder elle-même aux vérifications de codes tarifaires 

douaniers, exceptées celles pourvues de structures administratives et comptables plus étoffées. 

Pour beaucoup d’entre elles, il faudrait se rapprocher des services de la région, de la 

collectivité territoriale unique ou du département selon le cas pour connaître le code douanier 

idoine et mettre à jour le code initial.  

En outre, la déclinaison de plus en plus fine de la nomenclature établie en 2004 des 

produits dits de liste A,B,C, annexe à la décision du Conseil de l’Union européenne, n’est plus 
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adaptée à la réalité de la production locale. L’identification se fait sur des familles de produits, 

alors qu’elle devrait l’être uniquement sur les produits. En d’autres termes, les codes 

douaniers figurant dans les annexes de la décision européenne ne sont pas actualisés en 

fonction de l’évolution annuelle et quinquennale de la nomenclature douanière 

communautaire.98 

Certes les « autorités françaises ont adressé le 12 février 2018 à la Commission des 

rapports d’évaluation spécifiques pour chacun des RUP françaises accompagnés de 

demandes visant à adapter la liste des produits pouvant faire l'objet d'une taxation 

différenciée ont été transmis le 15 mars 2018, pour la Guyane, la Martinique et la 

Guadeloupe, le 4 juin 2018 pour La Réunion et sans demande d’actualisation de la liste le 28 

août 2018 en ce qui concerne Mayotte. Les demandes d'actualisation des listes concernent 

près de 90 produits. Ces demandes visent principalement à l’introduction de nouveaux 

produits sur les listes et au reclassement de produits existants sur une liste permettant un plus 

grand différentiel de taxation ».99 

Néanmoins, les autorités locales sont contraintes, au niveau des exonérations, d’actualiser les 

décisions locales à chaque plénière.  

L’autre conséquence est l’impossibilité d’attribuer des codex aux nouveaux produits 

locaux. Pour surseoir à cette difficulté, la Commission européenne a autorisé provisoirement 

l’exonération de certains secteurs avec des produits comportant de l’octroi de mer.  

Pour l’ensemble de ces motifs dont il convient au préalable d’apprécier le degré 

d’importance au sein de chaque territoire, une simplification de la nomenclature et de sa 

gestion est nécessaire. 

 

 Autre grief formulé à l’encontre de la mise en œuvre du régime de l’octroi de mer 

concerne la rigidité de la procédure d’actualisation des listes A, B, C. Elle conduit à prolonger 

les délais d’inscription pénalisant les entreprises locales, notamment celles porteuses de 

produits innovants.100  

Plusieurs cas de figure conduisent à solliciter la modification les listes de différentiels de taux 

d’octroi de mer : 

- l’émergence de nouveaux produits issus du développement et de la diversification des 

activités productives des entreprises locales qui nécessite l’ajout de nouveaux codes 

douaniers sur les listes; 

- les demandes de reclassement de produits sur une liste permettant un plus grand 

différentiel de taxation ; 

- la suppression de produits qui ne seraient plus pertinents (phénomène de caducité) ; 

- l’ajustement des taux d’imposition à l’évolution réelle du marché; 

                                                           
98 La révision annuelle de la nomenclature combinée et une profonde modification tous les 5 ans. 
99 Commission européenne, Bruxelles, 13.12.2018 COM (2018) 824 final – Rapport de la Commission 

européenne au Conseil relatif au régime de l’impôt «octroi de mer » appliqué dans les régions ultrapériphériques 

françaises (présenté par la Commission en application de l'article 3 de la décision du Conseil 940/2014/UE du 17 

décembre 2014). 
100 Cf. ci-après « Schéma de la procédure d’adoption d’une décision au niveau européen », p.112. 
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- l’ajustement des codes douaniers en raison de la révision régulière de la Nomenclature 

harmonisée. 

Cette faculté de modifier les listes de produits est ouverte aux entreprises locales en 

vertu des dispositions de l’article 30 de la loi du 2 juillet 2004.101  La procédure de révision 

des listes est présentée ci-après. 

La demande de modification de listes transmise par les collectivités territoriales à la 

Direction générale des outre-mer est adressée ensuite à la Commission européenne qui 

procède à l’étude du dossier des collectivités. Cette Commission s’entend comme la réunion 

de trois directions générales qui formulent ensemble un avis décisif pour la validation de la 

décision finale : Direction générale de la concurrence (DG Competition ou DGCOMP), 

Direction générale du commerce (DG for Trade ou DGTRADE), Direction générale de la 

fiscalité et de l'union douanière (DG for Taxation and Customs Union (DG TAXUD). 

Les fiches surcoûts102, présentes dans le dossier de demande, sont examinées de 

manière prioritaire par cette Commission103 qui peut solliciter des compléments 

d’informations à la Direction générale des outre-mer (DGOM), particulièrement en cas 

d’insuffisance argumentaire. De nouveaux échanges s’établissent alors entre les collectivités 

territoriales concernées afin d’obtenir les justifications complémentaires, la DGOM et la 

Commission européenne. Il faut savoir que les collectivités participent pleinement aux 

échanges avec la Commission. C’est à ce stade que les cabinets externes de consultants 

mandatés par les collectivités interviennent en apportant leurs expertises. Au regard du 

nombre de produits à prendre en compte, cette phase dure plusieurs mois. 

D’autres éléments sont pris en compte dans l’analyse des demandes des collectivités 

locales tels que l’existence prouvée d’une production nouvelle ainsi que d’une concurrence 

avérée et suffisante des produits étrangers afin de bénéficier de la compensation des surcoûts 

de production. 

Une fois la validation obtenue des trois directions générales, la Commission 

communique le projet au Conseil des ministres104 qui, statuant à la majorité qualifiée, rédigera 

« un brouillon de sa décision » en réponse à la demande de modification de liste. Il s’agit là de 

la préfiguration de la décision finale (première ébauche).  

                                                           
101 « En vue de l'actualisation des listes de produits A, B et C mentionnés en annexe de la décision du Conseil n° 

940/2014/ UE, du 17 décembre 2014, précitée, le conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, l'assemblée 

de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte adresse au représentant de l'Etat 

une demande circonstanciée permettant, notamment, de justifier les différences de taux à retenir au regard des 

surcoûts supportés par les productions locales dont l'inclusion (notamment de nouveaux produits) dans les listes 

précitées est sollicitée. Cette demande intervient au maximum une fois par an et au cours du premier semestre de 

l'année. (…) ». 
102 Ces fiches surcoûts sont une photographie de la santé de la situation du marché du territoire. Elles 

comprennent notamment des informations relatives à l’évolution des importations pour le produit concerné, 

l’évolution de la production locale, le nombre d’entreprise le nombre de salariés, la part de marché. 
103 Il est rappelé que l’inscription de produits sur les listes A, B ou C reste subordonnée à la justification des 

surcoûts de production dont ils font l’objet pour leur élaboration. C’est cette obligation qui justifie la tenue de 

fiches de surcoûts par produit. 
104 Le Conseil des ministres correspond à l’appellation officieuse du Conseil lui-même souvent appelé Conseil de 

l’Union européenne. Sont convoqués dans le Conseil des ministres, ceux intéressés par la thématique fixée à 

l’ordre du jour de la réunion. 
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Ce brouillon de la décision finale est ensuite transmis au Parlement européen pour 

avis. Ce dernier peut l’assortir de commentaires puisqu’en son sein œuvrent des commissions 

spécialisées dans les thématiques présentées. Les députés européens approuvent la décision 

par vote. Cette validation retourne au Conseil qui l’adopte définitivement et vaut force de loi. 

Après avoir pris connaissance et possession de cette décision, l’autorité française revient vers 

la Commission européenne pour approuver la décision du Conseil et la rendre exécutoire105. 

Actuellement, il existe 800 positions tarifaires. 

Cependant, au total, en fonction du nombre de demandes de modifications de listes, du 

contingent de produits concernés et de la qualité des données transmises à l’appui de ces 

demandes, la procédure dure au mieux 18 mois avant d'aboutir à une décision européenne 

applicable. Ce délai demeure incompatible avec l’agilité nécessaire aux entreprises locales 

pour s’adapter au marché, tout particulièrement pour les nouveaux produits. Si une ou deux 

années demeure (nt) nécessaire (s) pour procéder à la validation d’un nouveau code douanier, 

tout l’intérêt de l’innovation risque de disparaître et de rendre caduc tout retour sur 

investissement.  

Pire, l’entreprise risque tout simplement de voir le marché se refermer, le prix d’importation 

pouvant s’installer et chasser le produit local nouveau du marché. 

 

D’un autre point de vue, il convient de retenir qu’en l’absence de validation de 

l’inscription parmi les produits de liste, les nouveaux produits restent frappés de l’octroi de 

mer à la vente au même taux qu’un produit importé. La procédure d’adoption des listes de 

produits soumis à différentiel est donc jugée trop lourde et trop longue, et par conséquent 

inadaptée à la réalité économique et concurrentielle qu’elle soit européenne, ou  

internationale. 

 

Les associations industrielles des outre-mer ont déjà formulé une demande de 

décentralisation du processus de décision d’attribution des différentiels. Malgré le soutien de 

cette demande par les collectivités et les autorités françaises, la Commission s’est toujours 

montrée extrêmement réticente à cet égard et a même durci la procédure puisqu’elle a même 

transmis cette responsabilité en 1999 au Conseil des Ministres. 

 

 Enfin, ainsi que le confirment l’analyse documentaire et les auditions, l’octroi de mer 

ne couvre pas tout le champ industriel local. Le nombre de produits figurant sur les listes 

demeure relativement limité : entre 800 et 1000 selon les sources (codes douaniers à 8 

chiffres). Dans la mesure où il est admis que toutes les productions locales pâtissent de 

surcoûts générés par des handicaps structurels, la question se pose du taux de couverture de 

des productions locales. 

Par ailleurs, même si des produits locaux bénéficient de différentiels de taux, plusieurs 

rapports estiment que ces derniers ne compensent nullement l’ensemble des surcoûts. 

 

                                                           
105 C’est la Commission européenne qui possède la compétence en matière d’approuvé de l’aide d’Etat pour les 

sujets de concurrence et non plus les Etats membres. 
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Veillant tout particulièrement à éviter une situation où le différentiel d’octroi de mer 

aboutirait à surcompenser les surcoûts, la Commission européenne a procédé à des analyses et 

vérifications de l’évolution des parts de marché occupées par les produits locaux bénéficiant 

d'un différentiel de taxation à l'octroi de mer par rapport aux produits importés dans les RUP 

françaises ainsi que les taux de surcoût renchérissant le prix de revient de la production 

locale : « Les RUP françaises n’ont pas surcompensé les surcoûts pesant sur les entreprises 

locales par l’application de différentiel de taxation. En effet, les différentiels appliqués ne 

compensent en moyenne que la moitié de ces surcoûts notamment en Martinique (54% en 

2016) et en Guadeloupe (40% en 2015). Ce faisant, les surcoûts pesant sur les entreprises 

locales demeurent et ne sont que partiellement compensés par les différentiels de taxation 

accordés à certains produits.  L’examen de l’évolution des parts de marché, réalisé à partir 

des données communiquées en mars 2018 a permis de constater que si la production locale a 

globalement progressé dans les RUP françaises, les importations ont progressé d’avantage et 

par conséquent, la part de marché de la production locale par rapport à la consommation 

totale dans les RUP françaises a plutôt baissé entre 2014 et 2016 ».106 

                                                           
106 Commission européenne, Rapport de la Commission au Conseil relatif au régime de l’impôt « octroi de mer » 

appliqué dans les régions ultrapériphériques françaises (présenté par la Commission en application de l'article 3 

de la décision du Conseil 940/2014/UE du 17 décembre 2014), Bruxelles, le 13 décembre 2018 - COM (2018) 

824 final. 
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Administration européenne 

Schéma de la procédure d’adoption d’une décision au niveau européen 
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2.2. Cohérence : dans quelle mesure le régime de l’octroi de mer est-il articulé 

avec les autres aides aux entreprises ? 

 

De manière unanime, le régime de différentiel de l’octroi de mer est reconnu comme 

complémentaire et aucunement concurrent ou redondant par rapport aux autres aides 

octroyées aux entreprises locales. 

En examinant l’architecture d’ensemble des aides d’Etat en outre-mer, il apparaît que 

la logique promue est celle d’un accompagnement des entreprises sur chaque étape du 

processus de production, dans une logique de compensation des surcoûts encourus. La 

cohérence du système repose sur la complémentarité des dispositifs d’aide. 

Ainsi, cette complémentarité est vérifiable si l’on appréhende l’entreprise du point de 

vue de ses cycles de production. En effet, l’aide à l’investissement productif et la TVA non 

perçue récupérable (abrogée en LF pour 2019) ont pour effet de réduire les coûts liés au cycle 

d’investissement de l’entreprise, tandis que les dispositifs d’aide à l’emploi (exonération de 

charges sociales patronales), au transport (aide au fret) et à la recherche et innovation (crédit 

impôt recherche-innovation), conduisent à un allègement des coûts dans le cycle 

d’exploitation. Finalement, l’abattement du bénéfice imposable qu’accorde le dispositif ZFA 

(zone franche d’activité) tend à se répercuter positivement sur la capacité d’autofinancement 

(CAF) des entreprises bénéficiaires et, par conséquent, comporte un effet d’assouplissement 

sur leur cycle de financement. 

 

En conséquence, dans la mesure où chaque aide vise une problématique spécifique et 

une seule, il apparait une cohérence entre les aides servies aux entreprises locales. 

 

 

2.3. Efficacité : dans quelle mesure le différentiel de l’octroi de mer contribue-

t-il à la compétitivité des entreprises ? 

 

2.3.1. L‘octroi de mer pèse sur le besoin en fonds de roulement (BFR) 

d’exploitation des entreprises et ampute leur faculté d’investir 

 

Aussi bien l’analyse documentaire que les auditions attestent que l’octroi de mer 

contribue positivement à la compétitivité des entreprises ultramarines. En réalité, il s’agit là 

de propos généraux qui prêtent à confusion car en réalité c’est bien le seul différentiel de taux 

d’octroi de mer qui soutient la compétitivité des entreprises locales. 

Cette compétitivité ne résiderait pas dans un avantage résultant d'une différence 

existante entre leurs offres et celles faites par leurs compétiteurs. Elle consisterait plutôt dans 

le gain dont bénéficient les entreprises locales grâce à l’aide qui leur permet de préserver leurs 

charges de fonctionnement des surcoûts de production qu’elles supportent, une aide qui leur 

permettrait ainsi de fixer leurs offres à un niveau de prix concurrentiel relativement à ce qu’il 

aurait été en l’absence du différentiel de taux.  

Le maintien, voire l’élargissement des parts de marché (chiffre d’affaires des produits 

de liste, évolution des livraisons) ainsi que la préservation de l’équilibre de leurs comptes de 

résultat, sont les principaux indicateurs de mesure de la compétitivité des entreprises locales 

aidées. 



 

115 

 

La récente analyse de l’impact du dispositif de différentiel d’octroi de mer effectuée 

par la Commission européenne à partir notamment du rapport Technopolis de février 2018 et 

des rapports spécifiques des régions ultrapériphériques françaises montre qu’il contribue 

effectivement à assurer cette compétitivité.  

 

Mais, ici il s’agit de compétitivité financière et non économique. En effet, cette 

« compétitivité-prix » obtenue par les entreprises locales ne résulte pas in fine de leur capacité 

propre à produire des biens à des coûts inférieurs à ceux de leurs concurrents avec une qualité 

productive équivalente. Le différentiel d’octroi de mer n’améliore aucun facteur de 

production ni le processus d’exploitation. Certes, ce n’est pas son objectif.  

  

Si le différentiel de taux contribue à soutenir la compétitivité des entreprises locales, il 

n’en va pas de même de l’impact de l’octroi de mer externe (OME) ainsi que de l’octroi de 

mer interne (OMI) (hors différentiel) car ils affectent tous deux les entreprises non 

productives  qui importent des marchandises. 

 Pour les entreprises exportatrices, le problème du BFR d’exploitation se pose moins car elles 

sont exonérées de l’octroi de mer. De fait, elles n’ont pas à avancer de la trésorerie au moment 

du dédouanement des matières premières sauf un résiduel d’octroi de mer régional compris 

entre 0.50% et 2.5%. 

Pour les entreprises qui importent des marchandises ainsi que celles qui s’en procurent 

localement auprès d’autres entreprises de production locales à titre d’intrants, l’octroi de mer 

est entièrement acquitté dès leur entrée sur le territoire ou dès leur livraison, c’est-à-dire bien 

avant qu’elles ne soient vendues.  

 

Or, dans les outre-mer, compte tenu de l’éloignement de leurs centres fournisseurs 

situés en Europe, et tout particulièrement dans l’hexagone, et pour être en mesure de répondre 

rapidement à la demande de leur clientèle locale, les entreprises des outre-mer sont 

contraintes de « surstocker ».  

En conséquence, il est impératif pour ces entreprises de mobiliser une fraction notable de leur 

trésorerie pour s’acquitter de l’octroi de mer payé sur les marchandises en douane. 

Il se produit alors un décalage dans le temps entre les sommes dont disposent ces 

entreprises pour financer leurs activités courantes notamment les décaissements liés aux 

paiements des fournisseurs, et leurs rentrées d’argent liées aux ventes de leurs marchandises. 

Ce décalage entre sorties et rentrées d’argent dénommé « besoin en fonds de roulement » 

s’aggrave avec l’importance de l’octroi de mer à régler sur un volume de marchandises 

conséquent. 

La diminution de trésorerie constitue un risque pour les entreprises puisqu’elles ne 

sont plus en mesure d’investir, mobiliser des fonds ou/et des difficultés de paiements aux 

clients aussi aisément. Elles doivent alors rechercher des ressources supplémentaires 

(banques, actionnaires de l’entreprise,  …). 

Selon les personnalités auditionnées, cet octroi de mer peut représenter de 2.5% à 60% 

de la valeur de la marchandise stockée et il n’est récupéré à la vente effective de la 

marchandise que dans un délai moyen de 120 jours pour les importateurs. 
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Certes, les collectivités offrent aux entreprises la possibilité de bénéficier 

d’exonérations des intrants ou des produits de consommation de base, mais cette faculté 

encadrée par le droit européen concerne un nombre limité de produits. 

Autrement, le système de « dépôt sous douane » peut être pratiqué. L'entrepôt sous 

douane est un régime douanier sous lequel des marchandises tierces peuvent être placées sous 

couvert d'une déclaration en douane, en vue de leur stockage. Ces marchandises restent alors 

sous surveillance douanière, permettant de disposer en permanence d’un stock de 

marchandises, et de les utiliser au fur et à mesure des besoins de l’entreprise. Aussi, les droits 

et taxes sont acquittés une fois les marchandises sorties d’entrepôt, au taux applicable à cette 

date. Il s’agit donc d’un gain de trésorerie important, car l’entreprise bénéficie d’un report de 

paiement l’octroi de mer jusqu’au moment de la commercialisation des marchandises, la 

durée de stockage étant illimitée.  

Enfin, s’exerce le non-paiement des droits de douane et de l’octroi de mer, ainsi que la 

non-application des mesures de politique commerciale, quand la marchandise est réexportée 

hors du territoire douanier de l’UE 

Toutefois, ce régime n’est pratiqué que par les entreprises disposant d’une grande 

surface financière car le foncier est rare et cher outre-mer et le service est payant. 

 

2.3.2. L’octroi de mer contribue au niveau général et à l’évolution des prix  

 

L’octroi de mer contribue au niveau des prix outre-mer. Le précédent rapport de la 

CNEPEOM107 l’avait souligné bien après des auteurs reconnus et de concert avec les avis de 

l’Autorité de la concurrence. Les personnalités auditionnées ont indiqué que l’octroi de mer 

devrait contribuer au niveau général des prix dans une fourchette allant de 6 % à 10 % et ils 

soulignent dans le même temps qu’aucune étude scientifique ne permet à ce stade d’étayer 

cette affirmation. 

En fait, à la différence de la TVA qui est un impôt sur le prix de vente de la 

marchandise, l’octroi de mer est un élément de son prix de revient (une charge comptabilisée). 

Lorsque les produits arrivent au port, déjà alourdis par les coûts de transports, ils sont soumis 

à de l’octroi de mer dont l’assiette incorpore les frais de fret. Cette taxe n’étant pas 

récupérable, l’importateur marge sur l’octroi de mer car il considère que ce dernier fait partie 

de son prix d’achat. Du coup, c’est un effet pervers du dispositif en ce qu’il contribue à élever 

le niveau des prix. 

  

                                                           
107CNEPEOM, Rapport biennal 2013-2014, Les mécanismes de formation des prix et leur niveau – chapitre 2 ; 

Joëlle PREVOT-MADERE – Jocelyn SAPOTILLE ; p. 122 et pp 130-132. 
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Exemple illustrant le poids de l’octroi de mer dans le prix de revient d’une entreprise108 

Une entreprise productrice de vêtements « A » située en Guadeloupe importe le produit suivant 

codifié et libellé : 

« 5810 92 90 - Broderies de fibres synthétiques ou artificielles, sur support de matières textiles, en 

pièces, en bandes ou en motifs, d'une valeur <= 17,50 € par kg poids net (à l'excl. des broderies 

chimiques ou aériennes ainsi que des broderies à fond découpé) ». 

- le devis du fournisseur est de 5 000 € HT ;  

- l’acheminement est effectué à hauteur de 1 000 € assorti de 500 € d'assurance ;  

- la TVA appliquée pour ce produit est de 8,5% ; 

- le taux d’octroi de mer externe (OME) est de 7 %109 ; 

- le taux d’octroi de mer régional externe est de 2,5 % (OMER)110 ; 

- comme le fournisseur est situé dans l’hexagone, il n'y a pas de droits de douane à rajouter. 

La valeur douanière s’établit à : prix des marchandises HT (5 000 €) + coût de transport et assurance 

(1 000 € + 500 €) = 6 500€ ; 

La taxe à la valeur ajoutée est fixée à : 6 500 € x 8,5 % = 552,50 € (arrondi à 552 €); 

L’octroi de mer : 6 500 € x 7 % = 455 € au titre de l’OME; 

L’octroi de mer régional : 6 500 € x 2,5 % = 162,50 € (arrondi à 163 €) au titre de l’OMER; 

Le prix de revient de la marchandise importée se monte à : 5 000 € + 1 000 € + 500 € + 552€ + 455 € 

+ 163 € = 7 670 €. 

 

Ainsi, dans cet exemple fictif, les taxes relevant de l’octroi de mer s’élèvent à (455 € + 

163 €) 618 €, soit 8,07 % du prix de revient. En conséquence, il apparaît bien, à l’instar de 

toutes taxes frappant un prix d’achat, que l’octroi de mer contribue au niveau général des prix. 

 

Toutefois, et c’est la critique majeure à l’encontre de l’octroi de mer, cette 

contribution va se renforcer tout au long du processus de distribution. En effet, si le produit 

est revendu pour partie à un styliste prolifique « B », ce dernier l’acquerra à un prix constitué 

du prix de revient TTC du vendeur « A » majoré d’une marge calculée sur le prix de revient, 

lequel contient l’octroi de mer. 

Ce styliste « B » pourrait procéder ensuite à la vente de sa collection à une entreprise 

de distribution « C », cette dernière l’achètera alors à un prix composé des droits d’octroi de 

mer augmentés d’une la marge du styliste qui reposait déjà sur de l’octroi de mer. En réalité, 

le caractère non déductible de l’octroi de mer conduit les entreprises à considérer cette taxe 

comme une charge qu’elles enregistrent en classe 6 de leurs comptabilités et à l’intégrer dans 

l’assiette de calcul des marges pour leurs clients. De ce fait, le montant global de l’octroi de 

mer est majoré par les marges. Dans le cas d’un processus cumulatif où chaque opérateur de 

la chaîne de distribution marge sur un prix de revient contenant l’octroi de mer, in fine le 

consommateur final subit un accroissement des prix. 

                                                           
108 Exemple inspiré du site "entreprise-reunion.re » :   

http://www.entreprise-reunion.re/cid154737/calculer-le-prix-de-revient-de-marchandises-importees.html 
109 Délibération du Conseil régional de la Guadeloupe du 28 décembre 2018 relative au Tarif de l’octroi de mer 

2019, p.235. 
110 Idem. 

http://www.entreprise-reunion.re/cid154737/calculer-le-prix-de-revient-de-marchandises-importees.html
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Cette difficulté est d’autant plus grande pour les entreprises qui ne sont pas en mesure 

d’importer de gros volume d’articles. Ainsi, au lieu d’acheter une matière première de 

l’extérieur et d’obtenir une exonération d’octroi de mer sur les intrants, dans la mesure où le 

volume d’achat demeure relativement faible, l’entreprise doit acheter la marchandise au 

niveau local ; ce qui lui coûte plus cher. Il n’existe pas de chaine de déduction. Donc, non 

seulement l’octroi de mer participe au niveau général des prix, mais il concourt également à 

son évolution. 

Toutefois, les avis successifs de l’Autorité de la concurrence de 2009 et 2019111 

comme nombre d’études universitaires confirment que l’octroi de mer ne justifie pas les 

niveaux actuels des prix outre-mer, lesquels pénalisent également la compétitivité des 

entreprises. Il conviendrait d’en rechercher les causes dans des marges importantes, voire 

parfois abusives, pratiquées sur certains produits dans ces territoires.  

D’un autre point de vue, les personnalités auditionnées font valoir que le cumul des 

taux d’octroi de mer et du taux de TVA de 8,5 % (hors Guyane où il est nul) n’atteint pas le 

taux normal de TVA de l’hexagone fixé à 20 %. De surcroît, dans certains territoires, les taux 

dits de listes n’atteignent jamais les niveaux maxima autorisés par la Commission européenne 

(10%, 20 % et 30 %), justement pour modérer l’évolution des prix intérieurs.  

Il est alors impératif de rendre transparent l’octroi de mer sur toutes factures, afin de 

bien identifier les libellés, les taux et les montants effectivement payés par le client par 

produit, et de démystifier le rôle de l’octroi de mer dans les prix outre-mer. L’application de 

cette préconisation pourrait même favoriser la baisse des prix. 

Il convient de souligner une tendance outre-mer où certaines entreprises n’intègrent 

pas toujours l’octroi de mer dans leur prix de revient. De nombreux commerçants affichent 

sur leurs vitrines la mention « Prix métropole », notamment dans le secteur de l’habillement. 

Pour certains opérateurs, la concurrence des plateformes d’achat en ligne conduit les 

entreprises à réfléchir sur leurs modèles économiques, notamment les modalités de fixation 

des prix112. 

  

                                                           
111 Avis n° 19-A-12 du 4 juillet 2019 concernant le fonctionnement de la concurrence en Outre-Mer ; Avis n° 09-

A-45 du 8 septembre 2009 relatif aux mécanismes d’importation et de distribution des produits de grande 

consommation dans les départements d’outre-mer. 
112 Revue Inter-Entreprises, « Avis de cyclone sur la grande distribution », n° 159,  juillet-août 2019, pp.40-44.  
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L’article 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer indique que 

« par exception aux dispositions du 1° du I de l'article 267 et du 1° de l'article 292 du 

code général des impôts, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne sont pas compris 

dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ». 

Or, plusieurs personnalités auditionnées affirment que les importations, qui représentent 

80% de ce qui est consommé outre-mer, sont taxées à l’octroi de mer puis la TVA 

s’applique aux prix importés augmentés de l’octroi de mer. Autrement dit, la TVA serait 

imputée sur le coût de revient des produits comprenant l’octroi de mer. 

Les DIECCTE devraient diligenter une enquête afin de vérifier la pertinence de ces 

affirmations dans chaque territoire. 

 

L’évaluation a permis de réaffirmer le caractère essentiel du différentiel de l’octroi de 

mer pour préserver la production locale. D’ailleurs la question de la couverture de cette aide à 

toute la production locale se pose car il demeure difficilement compréhensible que les 

handicaps structurels qui génèrent des surcoûts de production ne concernent que quelques 

entreprises seulement outre-mer. En principe, toutes sont  touchées par la relation handicap-

surcoût. 

D’un autre point de vue, il apparaît nécessaire de faire évoluer le régime de l’octroi de 

mer (hors différentiel) afin d’améliorer la situation des entreprises importatrices de façon à 

préserver leur capacité de financement du cycle d’exploitation voire de l’investissement et 

leur donner la possibilité de contribuer à la baisse des prix. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309427&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309567&dateTexte=&categorieLien=cid
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Déroulé synthétique du régime de l’octroi de mer 

PHASES 
Entreprises importatrices 

IMPORTATIONS 

Entreprises de production locale 

- LIVRAISONS 

1. ASSUJETTISSEMENT 

A L’OCTROI DE MER 

Tous les biens sur les marchés des territoires de la Guadeloupe, de la 

Guyane, de La Réunion, de la Martinique et de Mayotte sont imposés à 

l’octroi de mer :  

les opérations 

imposables 

 les importations de marchandises 

importées imposées à l’octroi de 

mer externe 

 les livraisons de biens 

réalisées localement faites à 

titre onéreux imposées à 

l’octroi de mer interne. 

les personnes assujetties 
 entreprises (ou toutes personnes 

morales) réalisant des 

importations 

 entreprises de production 

locale réalisant un chiffre 

d’affaires de 300 000 € et plus  

déclaration 

 déclaration en douane  ces assujetties sont tenues de 

déclarer leur existence auprès 

des services des douanes (sur 

papier libre) 

2. TAXATION Les directions régionales des douanes sont responsables du contrôle de 

l'assiette de l'octroi de mer et collectent les sommes dues en application 

de la loi sur l'OM. Les collectes sont quotidiennes (ou mensuelles pour la 

grande majorité des entreprises bénéficiant d'un crédit), 

l’assiette d’imposition 

 la valeur en douane dite CAF 

(coût, assurance, fret) de la 

marchandise.  

En réalité, cet Incoterm n’informe pas sur 

l’importance des frais connexes pris en 

compte dans cette valeur113  

 Prix de vente HT « franco 

distributeur » ou « ex works » 

s’il s’agit d’une vente à 

l’usine » hors TVA et accises 

« Ex works » : Dans cet incoterm, le 

vendeur doit mettre à disposition ses 

marchandises à la sortie de son usine à 

une date négociée. L'acheteur paye tous 

les coûts de transport, les frais de 

douane et supporte les risques liés au 

transport des marchandises jusqu'à leur 

destination finale 

le taux d’imposition 
 Les taux d’imposition de l’octroi de mer (OME et OMI) sont librement 

fixés par les collectivités territoriales par délibérations des assemblées, 

sauf différentiels de taxation autorisés. 

  Les taux de base de l’octroi de mer régional (OMER, OMIR) sont 

plafonnés à 5 % pour la Guyane et à 2,5 % pour les autres territoires. 

                                                           
113 La valeur en douane de la marchandise correspond au prix effectivement payé ou à payer (valeur facture du 

fournisseur notamment) par l’acheteur au vendeur, et s’ils ne sont pas déjà compris dans le prix payé ou à payer, 

les frais correspondant aux éléments suivants sont ajoutés : commissions et frais de courtage supportés par 

l’acheteur, à l’exception des commissions d’achat ; coût des contenants et emballages supporté par l’acheteur ; 

frais de transport et d’assurance des marchandises importées et frais de chargement et de manutention connexes 

au transport jusqu’au lieu d’entrée dans le DOM ; redevances et droits de licence relatifs aux marchandises 

importées et versés en tant que condition de la vente de ces mêmes marchandises; valeur du produit de la 

revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient au vendeur.  

La circulaire n° NOR CPAD 1823630 C du 27 décembre 2018 du ministère de l’action et des comptes publics – 

Budget relative au régime fiscal de l’octroi de mer prévoit toutefois que doivent être déduits, s’ils sont compris 

dans le prix payé ou à payer, certains frais d’autres natures. 
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Un octroi de mer régional supplémentaire peut être instauré si le conseil 

régional, territorial ou départemental, selon les cas, signe le plan de 

convergence. Cet octroi de mer supplémentaire ne peut excéder 2,5 %. 

(Article 37 de la loi de 2004 relative à l’octroi de mer) 

 

 

 Les taux d’imposition sont 

fixés par produits et encadrés. 

Le Conseil de l’UE fixe pour 

chaque collectivité et pour les 

produits listés (A, B et C) un 

écart maximum de taxation 

entre les importations et les 

livraisons de ces produits par 

les producteurs locaux (10 % 

produits de liste A, 20 % liste 

B et 30 % liste C). 

Les produits qui ne figurent 

pas dans l’annexe de la 

décision du Conseil ne 

peuvent faire l’objet d’aucune 

différence de taxation.  

La déclaration  

d’octroi de mer 
 la déclaration périodique des 

mouvements de biens importés 

ou produits au sein du marché 

unique antillais (art. 38 de la loi) 

 L’importateur produit au service 

des douanes et droits indirects 

territorialement compétent, à 

l’appui de la déclaration en 

douane 

 DOMINO est une application 

qui permet de déclarer et 

d'acquitter trimestriellement 

l'octroi de mer interne. Les 

entreprises saisissent elles-

mêmes les informations qui 

figurent sur la déclaration 

trimestrielle 

3. EXONERATIONS Les exonérations d’octroi de mer sont applicables soit de plein droit, soit 

par délibération des assemblées territoriales (facultatives). 

  plein droit : Les importations de 

productions locales entre, d’une 

part le marché unique antillais et, 

d’autre part, la Guyane 

Les importations de biens en 

franchise de droits et de taxes 

 plein droit : les livraisons à 

l’exportation 

 
 facultative : équipements et 

matières premières utilisées dans le 

cadre d’une activité de production 

locale ainsi que certains 

équipements destinés à 

l’accomplissement de missions 

régaliennes de l’Etat, sanitaires, … 

 facultative : exonération 

totale (fixation d’un taux zéro) 

ou partielle (fixation d’un taux 

réduit) des livraisons de 

productions locales faites par 

des personnes assujetties dont 

le CA de production est égal 

ou supérieur à 300 000 € 

4. DEDUCTIONS "Les assujettis peuvent déduire de l’octroi de mer et de l’octroi de mer 

régional applicables à une opération imposable, l’octroi de mer et l’octroi 

de mer régional qui ont grevé les éléments du prix de revient de cette 

opération (article 14 de la loi).  

Pour ouvrir droit à déduction, la dépense doit nécessairement concourir à 

la réalisation de livraisons de biens, que ce soient des biens 
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d’investissement ou des intrants,114 qui sont : 

– soit effectivement soumises à la taxe ; 

– soit assimilées à de telles opérations." 

(Cir. n° NOR CPAD 1823630 C du 27 décembre 2018 du ministère de 

l’action et des comptes publics – Budget relative au régime fiscal de 

l’octroi de mer) 

5. REPARTITION DE 

L’OCTROI DE MER 

Effectivement, toutes les sommes reversées sont toujours virées par et sous 

la responsabilité du DRFiP 

A partir de 2016, suite à une décision commune du ministère des Outre-

mer, de la DGFiP et de la DGDDI, ce sont les services de la préfecture 

(bureau des collectivités territoriales) qui prépare les décisions mensuelles 

de répartition signées par le préfet. Donc le DRFiP reverse les sommes sur 

décision du préfet. 

Le produit de l’OME et de l’OMI est affecté aux budgets des communes de 

Guadeloupe, Martinique et de La Réunion, à ceux des communes et de la 

collectivité territoriale de Guyane ainsi qu’à ceux des communes et du 

département de Mayotte ; et d’autre part, au Fonds régional pour le 

développement et l’emploi du territoire. 

Le produit de l’octroi de mer régional (OMER et OMIR) est exclusivement 

affecté aux budgets des régions, collectivités uniques et au département de 

Mayotte. 

Les reversements de l’octroi de mer sont mensuels.  

Les services douaniers prélèvent à l’instar de leurs homologues du budget 

concernant la fiscalité locale, des frais d’assiette et de recouvrement de 2,5 

% à 3 %. 

 

  

                                                           
114 Toutefois, une mesure particulière prévue par l’article 19-1 de la loi permet à un opérateur qui installe son 

outil de production de conserver, sous certaines conditions, son droit à déduction sur les biens d’immobilisation.  
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SECTION II : QUELS SCENARIOS POUR UNE EVOLUTION DE 

L’OCTROI DE MER ? 

 

Bien que l’octroi de mer soit, quasi-unanimement, reconnu comme un instrument 

favorable à la production locale en raison de son action sur la compétitivité-prix des produits 

fabriqués localement, il présente des inconvénient pour les entreprises importatrices dont il 

pèse sur les charges d’exploitation, il concourt au niveau élevé des prix (non à leur 

progression), sa mise en œuvre demeure compliquée pour nombre de petites entreprises et, 

parce que deux objectifs contradictoires lui sont assignés, il peine aujourd’hui à promouvoir 

une politique de substitution d’importation. 

Trois pistes d’évolution de l’octroi de mer, récurrentes, sont souvent présentées dans le 

corpus bibliographique consacré à cet impôt indirect. Elles présentent quelques insuffisances 

en ce qu’elles ne prennent en compte qu’un aspect des problèmes que posent l’octroi de mer à 

l’entreprise. 

En effet, que l’octroi de mer soit considéré dans sa globalité ou sous le seul prisme du 

différentiel de taux, des contraintes s’imposent à toute solution visant à l’améliorer :  

 elle doit soutenir la production locale en raison des handicaps permanents ; 

 elle doit préserver les ressources budgétaires des collectivités locales ; 

 elle doit continuer de relever des décisions des collectivités territoriales majeures en 

matière de fixation des taux et de proposition des listes ABC 

 elle ne doit pas être inflationniste ; 

 elle doit respecter les normes juridiques européennes. 

 

1. La suppression de l’octroi de mer pour dynamiser le tissu économique dromien 

Selon certains auditionnés, cette taxe est perçue comme un droit de douane et comme 

une taxe supplémentaire opaque par le consommateur. De plus, son rendement reste faible 

quant à sa partie d’octroi de mer interne. De ce fait, son efficacité pour favoriser le 

développement de la production locale ne leur parait pas avérée.  

Le cas suivant schématise la situation de concurrence oligopolistique favorable aux 

importateurs et dans une certaine mesure aux producteurs locaux, avec toutefois un risque de 

défavoriser la croissance par un affaiblissement du pouvoir d’achat des ménages. 
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Possible situation avec l’octroi de mer : le maintien de l’octroi de mer en situation de 

concurrence oligopolistique 

 

- Profite aux importateurs 

- Détériore le pouvoir d’achat des consommateurs (défavorable à la croissance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cas précis, si le producteur local voit ses coûts augmenter, l’importateur 

alignera ses prix sur celui du producteur local. Aucun des deux n’aura d’intérêt à rechercher 

de la performance et les producteurs locaux ne seront pas incités à réaliser des gains de 

productivité. 

De plus, le consommateur jouera, seul, le rôle d’aiguillon tant pour le producteur local 

que pour l’importateur, puisqu’il peut arbitrer les biens en fonction de leur qualité. La 

suppression de l’octroi de mer viserait alors à faire disparaître avec lui la protection de la 

production locale et contribuerait à la dynamique du marché économique dromien, avec des 

entreprises locales viables et une orientation des économies vers leurs avantages comparatifs.  

Selon la théorie économique, les petites économies n’influencent pas le niveau de prix 

mondial. De ce fait, pour ces auditionnés, le dispositif de l’octroi de mer est inefficace et 

engendre une perte du bien-être domestique. Cette perte irrécupérable demeure plus élevée 

que la recette de l’impôt collectée par les collectivités locales.  

 

En outre, la suppression de ce dispositif fiscal aiderait les marchés dromiens à avoir un 

taux d’ouverture commerciale115 plus élevé. En effet, avec davantage d’entrées de produits 

                                                           
115 L’ouverture commerciale est définie comme la somme des importations et des exportations rapportée au 

produit intérieur brut. En moyenne, l’ouverture commerciale dromienne est de 29% alors que celle de la France 

hexagonale est de 61%. Si les DROM atteignaient un taux d’ouverture de 100%, comparable à celui d’autres 

économies de leur taille, ils pourraient gagner au moins 13 points de PIB par habitant. L’octroi de mer dromien 

représente 3% de leur PIB. Il est élevé par rapport aux autres pays de l’OCDE (0.1%) ou des pays de l’Afrique 

subsaharienne (en moyenne 2.2%). 
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importés, la pression concurrentielle sur les entreprises locales serait plus forte. De fait, des 

entreprises de production locale disparaîtraient et seules celles qui sauraient rationnaliser leurs 

coûts d’exploitation et/ou avoir un taux de rentabilité suffisamment solide, pourraient faire 

face aux distributeurs et/ou importateurs116. La création et la destruction d’emploi 

permettraient de centrer les territoires dromiens sur leurs avantages comparatifs puisque cette 

concurrence inciterait à dynamiser l’innovation et l’investissement. 

  

Par ailleurs, ce processus permettrait également d’assainir l’économie locale. Avec le 

différentiel de taux, il n’est pas certain que les entreprises bénéficiaires soient viables et 

paraissent plutôt être des entreprises qui auraient su comprendre et profiter du système. Cet 

effet d’aubaine disparaîtrait, de fait, avec la suppression du différentiel de taxation.117  

Pour ces auditionnés, l’idée fondamentale de la suppression de l’octroi de mer 

résiderait donc dans l’incitation des entreprises locales à rechercher les secteurs ou les 

segments des secteurs dans lesquels elles bénéficieraient de gains de productivité plus 

importants. Deux cas peuvent être étudiés en vue d’une suppression de l’octroi de mer. 

 

1.1.  Cas 1 : la suppression de l’octroi de mer entraînant la disparition du 

producteur local 
 

- Entraîne la disparition du producteur local (défavorable à la croissance) 

- Améliore le pouvoir d’achat des consommateurs (favorable à la croissance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 Le comportement des distributeurs et des importateurs est un facteur à prendre en compte. En effet, deux axes 

sont possibles: 1) les distributeurs et les importateurs ne répercutent pas la suppression de l’octroi de mer ou du 

différentiel de taxe sur leur prix et décident d’augmenter leurs marges ; 2) ils engagent une stratégie d’une 

politique de prix à la baisse. 
117 Avec l’octroi de mer, les opérateurs économiques vont essayer de se définir par rapport à des secteurs qui 

bénéficient du différentiel de taxe (sorte de discrimination) en mobilisant des ressources pour remplir les critères. 
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Pour le consommateur, le même produit arriverait à deux niveaux de prix différents. 

Dans ce cas, la production locale ne serait pas compétitive et disparaîtrait. Seules, la 

rationalisation du tissu productif des entreprises dromiennes et sa rentabilité, détermineraient 

l’ampleur de la destruction des entreprises locales.  Ce résultat reste ambigu puisqu’en retirant 

l’octroi de mer, qui reste une aide d’Etat, la production locale perd en compétitivité-prix, 

c’est-à-dire en efficacité. L’effet de croissance ne serait visible qu’au travers de la 

consommation des ménages par une amélioration de leur pouvoir d’achat et conduirait les 

DROM à devenir des économies de comptoir. 

 

Toutefois, ces auditionnés suggèrent qu’il s’agirait davantage d’un problème macro-

économique de spécialisation. En effet, les entreprises, constatant leur insuffisante 

compétitivité dans un secteur de marché, pourraient s’orienter vers un autre secteur ou marché 

dans lequel elles pourraient obtenir suffisamment de gains de productivité.118 La recherche de 

performance engageant une spécialisation de l’entreprise. Pour ce faire, une comparaison 

entre les gains et les pertes en termes de production serait à réaliser en se focalisant sur des 

variables clés (perte d’emploi, effets sur les prix, etc) pour déterminer les secteurs locaux 

menacés. 

 

1.2.  Cas 2 : la suppression de l’octroi de mer incitant les producteurs à faire 

des gains de productivité. 

 

- Maintien d’une production locale compétitive 

- Améliore le pouvoir d’achat des consommateurs (favorable à la croissance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
118 Exemple : La France continentale a abandonné des pans entiers de l’industrie, notamment l’industrie textile, 

pour s’orienter vers un segment de cette industrie : la mode et le luxe où les entreprises françaises sont davantage 

compétitives.  
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Une autre situation possible rapportée par ces mêmes auditionnés, la suppression de 

l’octroi de mer dynamisant l’investissement des entreprises afin qu’elles puissent améliorer 

leur performance. Ces efforts déployés seraient réalisés au travers d’une réduction des coûts, 

en réalisant des gains de productivité sans réduire leur marge pour autant. Cela conduirait à 

une diminution des prix pour le consommateur.  La compétition internationale incite d’ailleurs 

les entreprises à s’orienter vers le secteur où elles sont davantage susceptibles de faire des 

gains de productivité.  

 

Toutefois, cette suppression ne garantirait pas une réaction uniforme sur tous les 

territoires dromiens. En effet, les débouchés étant limités, le chômage tendrait à fortement 

augmenter sans qu’il se résorbe dans le temps et l’hypothèse de la réallocation du capital 

travail risquerait de ne pas être réalisable. De plus, les avantages comparatifs des territoires 

dromiens seraient peu performants dans les secteurs économiques traditionnels qui devraient 

alors se spécialiser dans des secteurs atypiques tels que les énergies renouvelables, le 

recyclage des algues sargasses etc. D’ailleurs, une des critiques soulevées à l’encontre de 

l’Octroi de mer, consiste à affirmer que cette aide aurait été pensée uniquement dans l’idée 

d’une dépendance des territoires ultramarins par rapport à leurs échanges bilatéraux avec 

l’hexagone et non avec leur bassin géographique respectif.  

 

L’idée de l’octroi de mer comme frein au développement économique territoriale doit 

néanmoins être nuancée. La Guadeloupe s’est centrée sur les importations alors que la 

Martinique a davantage développé son industrie locale. A Mayotte, dont l’économie 

informelle reste présente, l’octroi de mer est perçu comme un outil efficace de rétablissement 

de l’égalité de la concurrence entre les entreprises, qu’elles appartiennent à l’économie 

formelle ou informelle (impôt égalitaire). A la Réunion, un système de cotisation entre les 

importateurs dans la filière d’élevage avait été mis en place il y a 50 ans, s’articulant avec 

l’octroi de mer. Aujourd’hui, les producteurs réunionnais composent avec tous les acteurs de 

la filière. En Guyane, suite à une vague de fermeture d’entreprises119
, le différentiel de taux a 

été mis en place à partir de 2014 permettant de sauver son économie. 

 

                                                           
119 En 2004, les Guyanais n’avaient pas d’octroi de mer. En 2010, ils n’avaient pas souhaité constituer des listes 

ABC pour bénéficier de la différentiation de taux. Le résultat fut lourd : plus de 200 entreprises ont déposés le 

bilan ou se sont délocalisées au Suriname et au Guyana. Les entreprises de production forestière ont été mises en 

danger et les activités naissantes industrielles ont fermé. C’est en 2014, que le différentiel de taxation a été mis 

en place en Guyane. 

L’une des raisons pour laquelle la Guyane avait refusé de participer au dispositif en 2010 est qu’elle n’avait pas 

la culture de la déclaration puisqu’une majeur partie de leurs entreprises étaient en-dessous du seuil de 550.000 € 

de chiffres d’affaires et n’a pas de TVA. Le territoire pensait ne pas être concerné par le nouveau système 

d’exonération des listes ABC de 2004. 

La suppression du différentiel de taxation n’aurait pas permis par exemple le maintien de l’usine de cimenterie 

guyanaise. La construction d’un hôpital guyanais devait être réalisée par une entreprise française. Malgré la 

présence de cette usine de ciment guyanaise, le constructeur a préféré importer le matériau, soit 6.000 tonnes de 

ciment. Ce comportement a été défavorable pour l’usine alors qu’elle était économiquement viable (sans le 

différentiel) – avec une production de 80.000 tonnes de ciment par an alors que son point d’équilibre se situait à 

hauteur de 75.000 tonnes. Sans la mise en place du différentiel de taxation, cette usine aurait été en difficulté et il 

y aurait eu des conséquences en termes d’emploi et de production. 
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Ainsi, la suppression de l’octroi de mer n’aurait visiblement pas un effet uniforme sur 

tous les territoires puisqu’il faudrait prendre en compte les handicaps structurels spécifiques à 

chaque territoire dromien.  

Les modifications du dispositif nécessiteraient des adaptations importantes des agents 

économiques. Mises en œuvre de manière brutale, elles pourraient déstabiliser les économies 

ultramarines, et se heurteraient à des fortes résistances politiques et sociales.  

 

 

2. La taxe régionale comme substitution à l’octroi de mer pour une meilleure 

visibilité 

Collectée au niveau territorial, cette taxe reposerait sur les principales règles de la 

TVA. Plusieurs taux seraient applicables (standard, réduit et super-réduit) avec des régimes 

d’exonération sur un certain nombre de produits. Cette taxe resterait de la compétence des 

collectivités territoriales. 

 

Les avantages de ce dispositif seraient : tout d’abord, la connaissance par les usagers 

de ce type de dispositif. En effet, la déclaration de la TVA est pratiquée par de nombreuses 

entreprises (sauf en Guyane et à Mayotte) et par les services administratifs. De ce fait, il n’est 

pas nécessaire d’investir dans la formation des parties prenantes à sa collecte, sa déductibilité 

et son contrôle. Appliquée en fin de processus de production, elle sera visible sur la facture du 

consommateur et donc, plus transparente. Cette taxe régionale devrait être mieux acceptée par 

l’opinion publique puisqu’elle est plus compréhensible.  

 

Ensuite, son dispositif ne léserait pas les financements des collectivités locales puisque 

leurs ressources resteraient  pérennes et répondrait au principe d’autonomie financière des 

collectivités territoriales.120 En outre, son assiette serait élargie permettant une augmentation 

des recettes de ces collectivités.  

 

Enfin, elle ne présente pas de difficulté juridique :  

- au niveau constitutionnel, elle reste compatible puisque son but est l’intérêt général, 

correspondant dans notre cas, au maintien de la production locale et la protection de 

l’emploi. Le principe d’égalité régionale pouvant être appliqué, la discrimination entre 

territoire y est autorisée.  

- au niveau communautaire, il ne serait pas nécessaire de négocier avec la Commission 

européenne et le Conseil puisque d’une part, le cadre dans lequel s’appliquerait cette 

taxe ne changerait pas (les principes d’une TVA sont respectés) et d’autre part, les 

départements d’outre-mer ne sont pas concernés par la directive 2006/112/CE relative 

au système commun de la TVA grâce à l’article 6. 

- au niveau de la législation française, ce dispositif serait introduit comme l’octroi de 

mer, par une loi ordinaire.  

 

                                                           
120 Article 72-2 de la Constitution. 
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Fondamentalement, cette taxe ne poserait pas de problème dans sa mise en œuvre. 

Cela impliquerait un transfert de compétence des services de douanes dromiens vers les 

services fiscaux. Toutefois, des limites sont à souligner concernant ce dispositif. 

 

Il ne se suffirait pas à lui-même pour soutenir la production locale et il faudrait 

nécessairement mettre en place un différentiel de taxation.121 Or, cela constituerait une 

entrave à la libre circulation de la marchandise et serait incompatible avec le principe 

fondamental de la neutralité122. L’interdiction de taxes d’effet équivalent à un droit de douane 

(article 299) ne serait pas respectée et de nouvelles négociations devraient être menées devant 

la Commission et le Conseil pour définir le cadre.  

 

De plus, le taux d’octroi de mer et les produits exonérés sont décidés par les 

collectivités ultramarines. Dans le cas où l’octroi de mer serait remplacé par une telle taxe 

sans différentiel de taux, les collectivités ultramarines perdraient cette autonomie de décision 

fiscale et des recettes. En effet, l’article 74 de la Constitution ne permet pas à ces territoires 

(DROM) de disposer de la compétence d’autonomie fiscale et l’article 73-5 (dit 

« amendement Virapoullé ») et ne permet nullement à La Réunion de mettre en place ce type 

de dispositif. Compte tenu des limites exposées ci-dessus, la taxe régionale disposerait d’une 

moindre souplesse par rapport à l’octroi de mer. 

  

                                                           
121 L’impact sur la production locale serait significatif. En effet, les biens importés seraient soumis à un taux de 

taxe régionale standard et les produits locaux à un taux réduit ou super-réduit de taxe régionale ou alors serait 

exonérés. Cela correspondrait aux trois différentiels existant dans les listes ABC. 
122 La TVA étant un impôt basé sur le produit et non l’origine du produit, il n’est pas possible de faire une 

distinction entre un bien importé et un bien lui correspondant localement. Il convient de souligner 

qu’actuellement il n’existe pas de codification de l’origine des produits et le risque de fraude de ré-emballage 

augmente fortement.  
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Il apparait que la mise en place d’un tel dispositif nécessite des études d’impact. Si le 

choix se portait vers cette transformation de l’octroi de mer, le processus demanderait du 

temps afin que les territoires préparent leur tissu économique.  

 

 

3. L’expansion de l’octroi de mer aux services pour une taxation plus équitable 

Il est souvent reproché à l’octroi de mer d’être un impôt injuste car frappant 

uniquement les activités de production. L’extension du dispositif aux services pourrait être 

une solution, rendant ainsi cette imposition plus équitable.  
 

Celle-ci concernerait d’une part, un secteur dont la part dans l’économie et la valeur 

ajoutée augmentent constamment (communication, high tech, etc.) mais inclurait, d’autre part, 

des opérateurs économiques qui n’étaient pas soumis au dispositif d’octroi de mer auparavant.  

 

Cependant, les opérateurs économiques auraient la facilité d’identifier cet octroi de 

mer étendu aux services et pourraient alors utiliser d’une manière optimale leur droit de 

déductibilité.  

 

L’objectif de cette extension serait double : 

- l’assiette fiscale serait élargie puisqu’elle concernerait l’ensemble des activités 

économiques. De ce fait, le rendement budgétaire des collectivités locales 

s’améliorerait. 

ENCADRE N°II 

LE DROIT DE QUAI A SAINT BARTHELEMY 

 

Le droit de quai constitue la recette principale et le seul impôt de Saint-Barthélemy. Cette taxe est 

appliquée à l’entrée du territoire sur le coût de la marchandise toutes taxes comprises (prix en TTC). 

Lorsque celle-ci devient une collectivité en 2007, cette taxe ne correspondait pas au marché unique 

européen. Pour maintenir cette taxe critiquée par l’Europe, Saint-Barthélemy change de statut, grâce à 

la loi organique, et devient un pays et territoires d’outre-mer (PTOM). De ce fait, l’île récupère sa 

compétence douanière et n’est plus une région périphérique. Cette compétence, nécessaire au 

maintien de ce droit, permet un contrôle sur les biens entrant et sortant sur le territoire. De plus, la 

collectivité a passé un accord avec les douanes pour pouvoir étendre son contrôle vers la perception. 

Ainsi, un service droit de quai contrôlant chaque marchandise et, grâce à l’accord, un service 

s’occupant des litiges ont été mis en place.  

Le produit unique qu’exporte Saint-Barthélemy est « la ligne de Saint Barth’ ». Lorsque la collectivité 

est devenue PTOM, l’Europe a pointé ce produit qui ne pouvait plus entrer dans la zone européen 

sans payer les taxes. De longues négociations ont été engagées pour garder les anciennes dispositions. 

A la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat, le produit « La ligne Saint Barth’ » exporté vers l’Europe est 

peu taxé en échange de l’exonération totale de biens européens importés. Toutefois, ces marchandises 

sont soumises à la taxe du territoire. Il est possible d’affirmer que la fiscalité de Saint Barthélemy est 

adaptée pour le système. 
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- la pression fiscale sur les produits importés se réduirait puisqu’elle ne serait plus 

uniquement sur des produits manufacturés mais également sur les services.  

 

Cependant, appliquer l’octroi de mer l’octroi de mer à l’ensemble des services soulève 

certaines interrogations et des questions techniques seront à résoudre. Tout d’abord, les 

services ne font pas l’objet de nomenclature, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de code douanier, et 

tous les services ne font pas l’objet d’une concurrence internationale.  

Ensuite, il serait nécessaire d’éviter de taxer les services dits « mixtes » déjà soumis à 

de l’octroi de mer, tel qu’il existe actuellement (le BTP123 par exemple). 

Enfin, il faudrait créer une territorialité des services n’existant pas actuellement. Autrement 

dit, la taxation des services devra être basée sur la domiciliation du preneur de service. Dans 

le cas d’un preneur établi dans un DROM, on appliquerait le tarif local. Toutes les hypothèses 

devront être envisagées, notamment lorsque le prestataire serait originaire de l’hexagone et le 

preneur de service, dromien, et inversement.  

 

La territorialité de taux est faisable et autorisée par la loi. Il conviendrait de présenter à 

la Commission européenne des arguments sur l’extension du rôle protecteur de l’octroi de mer 

aux activités de services des DROM.  

 

Toutefois, un certain nombre d’activités de services devront être exclus de cette 

extension d’octroi de mer, comme l’éducation, la santé, la culture… 

De même, dans le cas des marchés publics nécessitant des contrats de long terme où 

les prix sont fixés à l’avance. Or, pour certains prestataires de services, leur marge ne leur 

permettrait pas de supporter des coûts supplémentaires. Si une extension de l’octroi de mer 

aux services se met en place sans exclusions de secteurs ou d’activités, les entreprises 

pourraient se retrouver avec des marchés peu rentables, suite à cette nouvelle fiscalité 

appliquée en cours de contrat124.  

L’autre limite de cette taxation des services est qu’elle se traduirait également par une 

taxation à chaque étape de la production, notamment sur les opérations d’achat-revente. En 

effet, l’octroi de mer ne s’applique actuellement qu’aux marchandises. 

Il apparait ainsi indispensable qu’une simulation et étude d’impact soient rapidement 

diligentée par la DGOM, en partenariat avec les Collectivités Territoriales. 

  

                                                           
123 L’administration des douanes a essayé d’appliquer sur le terrain l’OM à des établissements qui réchauffaient 

des plats, effectuaient des travaux immobiliers (fabrication de route, pose de fenêtres dans les immeubles). A 

chaque réunion avec la cour de Cassation, l’administration des douanes n’arrivait pas à obtenir gain de cause. En 

effet, le juge considérait qu’il y a une frontière nette entre la livraison de bien et la prestation de service et que 

les travaux immobiliers sont unanimement considérés comme des prestations de services.  
124 Le laps de temps entre la décision de la mise en place de la nouvelle taxation et de sa mise en œuvre 

permettra aux opérateurs des commandes publiques sa prise en compte. Les donneurs d’ordre public pourront 

anticiper et introduire des dispositions dans leur marché public afin que la borne de prix puisse être modifiée 

compte tenu de la nouvelle fiscalité. Ou alors cela pourrait être introduit dans le dispositif législatif qui prévoira 

un octroi de mer aux services. La question des coûts pour les opérateurs publics les concerne. Ils devront fixer 

les taux et anticiper l’impact qu’un tel dispositif aura sur eux. 



 

132 

 

 

 

                                                           
125 Cf. annexe VI. Cette annexe explique en détail le cas de la taxe générale de consommation. 
126 Par exemple, un producteur local faisant de la pate de chocolat, pouvait bénéficier de barrière à l’entrée pour 

des produits homologues à sa production afin d’assurer sa position sur le marché et le protéger. Du fait de ce 

dispositif, un quota était déterminé pour les produits importés. Au-delà du seuil défini, il fallait payer des 

sommes totalement prohibitives. 

ENCADRE N°III 

LA TAXE GENERALE DE CONSOMMATION (TGC) EN NOUVELLE-CALEDONIE : LABORATOIRE 

D’UN AUTRE SYSTEME FISCAL POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION 

LOCALE ?125  

 

A l’origine le système fiscal concernant la protection des producteurs locaux était complexe. 

En effet, lorsqu’un produit importé entrait sur le territoire calédonien, il était imposé à la fois sur les 

frais d’acheminement, sur la valeur en douane de la marchandise, et pouvait en plus faire l’objet 

d’une réglementation spécifique au titre de la protection du marché local126. 

Malgré cette fiscalité et les résultats notables pour la production locale, le marché calédonien 

tendait davantage à une économie de comptoir qu’une économie de marché. De plus, la protection 

comportait des inconvénients :  

les prix restaient élevés car la compétitivité économique interne n’était pas favorisée  

la productivité locale était faible comparativement aux territoires plus ouverts 

les opérateurs margés sur le prix TTC contribuant à la hausse du niveau général des prix 

calédoniens 

Au terme d’une concertation, l’Agenda social et fiscal partagé a été signé et la taxe général de 

consommation (TGC) adoptée. Avant sa mise en vigueur au 1er octobre 2019, il a fallu 10 ans de 

travail dont une phase de transition (dite de « marche à blanc ») pour accoutumer les opérateurs 

économique à l’utilisation de cette nouvelle fiscalité. S’apparentant à une TVA, elle remplace 

plusieurs anciennes taxes et comporte actuellement quatre taux. Sa recette est répartie entre le budget 

de reversement, correspondant aux recettes affectées des anciennes taxes dans les proportions 

identiques, et le budget de répartition, concernant les communes et les provinces.  

Toutefois, il persiste encore d’autres taxes spécifiques aux produits importés et des 

mécanismes complémentaires, notamment la réglementation des prix et des marges accompagnée 

d’un système de sanction afin de s’assurer que les entreprises n’augmentent pas leurs prix.  

Malgré les ajustements ajoutés à la TGC, elle est actuellement contestée et nécessite de 

nouveaux ajustements. En effet, la réglementation des prix et des marges, dispositif temporaire et 

non-universel, limite la hausse des prix que provoquerait la TGC. L’effet inflationniste identifié lors 

des travaux en amont risque d’apparaître lorsque le contrôle des marges sera levé.  

Dupliquer le dispositif la taxe générale de consommation aux DROM, notamment aux 

Antilles, serait probablement plus compliquée. D’une part, les DROM n’ont pas la pleine autonomie 

fiscale et d’autre part, ils entrent dans le cadre communautaire de l’Union européenne.  
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Schématisation du processus (simplifié) de la Taxe Générale sur la Consommation (TGC) 

Communes et Provinces Gouvernement calédonien Agences et Organisations  

Recettes fiscales de la TGC alimentant le budget de l’Etat calédonien 

Direction des 

affaires 

économiques 

Direction des 

services fiscaux 

Douanes 
Producteur 

calédonien 

Collecte du produit de la TGC et des 

autres taxes sur les biens importés 

Versement du produit de la TGC 

Collecte du produit de la TGC sur les biens 

fabriqués locaux 

Versement du produit de la TGC aux budgets 

Versement du produit de la 

TGC 

Transmission des prix et des 

marges des produits contrôlés 

Surveillance des prix et des marges 

sur la base de la plateforme et des 
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Mécanisme complémentaire (loi de 

réglementation des prix et des marges 
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Distribution Distribution 
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SECTION III : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

Les auditions menées ont conduit à recenser les observations majeures des parties 

prenantes et à proposer consécutivement une évolution de la mise en œuvre du régime de 

l’octroi de mer. 

S’agissant des préoccupations des parties prenantes, il apparaît que : 

- la conservation des ressources budgétaires issues de l’octroi de mer est souhaitable ;  

- la préservation de la production locale reste un objectif fort et unanime justifiant le 

maintien de l’octroi de mer ; 

- une baisse des prix des biens importés pour lesquels ils n’existent pas de biens 

similaires locaux est nécessaire. 

 

En outre, les auditions ont également permis de conclure que l’octroi de mer :  

- constitue une taxe dont le paiement obligatoire pour tout produit n’étant pas qualifié 

« d’intrant » pourrait être considéré comme étant « un droit de quai »; 

- impacte directement la compétitivité des entreprises qui doivent faire une avance de 

trésorerie pour s’acquitter de cette taxe au moment de l’arrivée du produit en 

douane ; 

- impacte la compétitivité en général puisque la taxe, comprise dans le prix de revient, 

est supportée par le consommateur final. Le prix du bien est donc majoré par l’octroi 

de mer, par les marges des intermédiaires et le cas échant (sauf en Guyane et 

Mayotte) par de la TVA; 

- constituant une part importante des recettes des collectivités locales127 (40% à 60% 

selon les territoires), il présente un risque potentiel d’un effet pervers : celui  d’un 

développement des importations contribuant à l’augmentation des recettes des dites 

collectivités, qui pourrait conduire à la stagnation de la production locale qui peine à 

se développer du fait, en autres, d’une insuffisance de l’offre de financement de  ses  

investissements. 

 

Pour s’orienter vers un développement autocentré, de création d’emplois, et de baisse 

des prix, dans les outre-mer, quelques évolutions de ce dispositif peuvent être envisagées. 

 

Recommandation 1 : les libellés et les taux de l’octroi de mer doivent explicitement figurer 

sur toutes factures ou tickets de caisse 

 

Comme indiqué précédemment, actuellement, l’octroi de mer ne figure pas sur les 

factures de vente (ou d’achat). Il est pourtant présent dans le prix de vente des marchandises 

puisque les opérateurs margent sur leurs prix de revient comprenant de l’octroi de mer. Il est 

donc fortement recommandé  que les libellés ainsi que les taux de l’octroi de mer soient 

distinctement mentionnés sur toutes factures ou tickets de caisse. Ainsi, l’opérateur 

économique connaitra les taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional (interne et externe) 

                                                           
127 Le conseil régional (Guadeloupe, La Réunion) ; la collectivité territoriale (Guyane, Martinique), le conseil 

départemental (Mayotte) et les communes. 
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et les montants de chacun d’eux. Les factures d’eau et d’électricité sont d’ailleurs présentées 

sur ce modèle. 

Cette indication sur la facture devra être distincte de celles relatives à la taxe sur la 

valeur ajoutée (TVA) afin que tout acquéreur de biens puisse bien comprendre   que l’octroi 

de mer ne figure pas dans l’assiette  de la TVA.128 

 

Recommandation 2 : aider à réduire, dans le temps, l’avance de trésorerie des entreprises 

importatrices lors de l’entrée de marchandises sur le territoire. 

 

L’avance de trésorerie concerne prioritairement les entreprises importatrices ainsi que 

les opérateurs économiques importateurs des biens intermédiaires pour leur production : ils 

doivent s’acquitter de l’octroi de mer dès le dédouanement de la marchandise importée. En 

revanche, le producteur local dont la production ne requiert pas de biens importés ne paie 

cette taxe qu’au moment de la livraison de ses produits. 

En conséquence, il est proposé d’aménager la mise en œuvre du régime de l’octroi de 

mer de la manière suivante : 

a. le paiement différé de l’octroi de mer :   

Au lieu d’exiger le paiement de l’octroi de mer dès l’entrée de la marchandise sur le territoire 

et de contraindre l’opérateur économique de distraire une somme importante de sa trésorerie, 

les entreprises importatrices bénéficieraient d’un différé de paiement de trois à quatre mois. 

Ce délai, qui devra être négocié entre les professionnels, la collectivité et toutes les parties 

prenantes, devrait permettre à l’entreprise de procéder à la vente de ses marchandises et de 

s’acquitter de l’octroi de mer sans avoir à recourir ex ante à sa trésorerie.  

Il serait possible dans un premier temps, et à titre d’essai, d’appliquer cette proposition sur 

certains produits importés composant le Bouclier Qualité Prix (BQP), et ne venant pas en 

concurrence d’une production locale. Comme expliqué précédemment, l’octroi de mer est 

payé au moment où la marchandise arrive sur le territoire, ce qui renchérit le prix de revient 

du produit importé.  

Avec le paiement différé, sorte de suspension de taxe, le prix de revient sera moindre, 

puisqu’il comportera uniquement la marge de l’importateur excluant l’octroi de mer. Ainsi le 

prix payé par le consommateur final comporterait donc le prix de revient hors taxes, auquel se 

rajouterait la TVA (calculé sur ce seul prix de revient HT), et l’octroi de mer différé (calculé 

sur le seul prix d’achat incluant les frais d’approche).  

 

Cette expérimentation qui pourrait être mise en œuvre rapidement, permettrait 

d’évaluer dans le même temps l’impact sur le tissu économique (exemple : diminution du coût 

de la vie pour les ménages et donc amélioration du pouvoir d’achat). 

 

                                                           
128 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BoFip), (BOI-TVA-BASE-20140127), 4452, « Par 

exception aux dispositions du 1° du I de l’article 267 du CGI et du 1° de l’article 292 du CGI, et pour 

l’application de ces articles dans les régions d’outre-mer, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ne sont pas 

compris dans la base d’imposition de la TVA. », disponible sur   

https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/precis/millesime/2017-2/precis-2017-chapter-

9.2.1.html?version=20170701. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/precis/millesime/2017-2/precis-2017-chapter-9.2.1.html?version=20170701
https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/precis/millesime/2017-2/precis-2017-chapter-9.2.1.html?version=20170701
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b. Les sanctions pour les opérateurs ne respectant pas le délai.  

Des sanctions pourraient être appliquées aux opérateurs qui seraient tentés de ne pas respecter 

les délais de paiement fixés. Cela nécessiterait un travail conjoint entre les services de la 

douane et d’autres compétents. 

 

c. Proposition de modification des taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional afin 

de réduire le montant de l’octroi de mer à acquitter. 

Parallèlement au différé de paiement de l’octroi de mer, il est proposé de réduire à 0%129le 

montant de l’octroi de mer externe (OME)130 afférent aux biens importés n’entrant pas en 

concurrence avec des produits locaux similaires.  

Les services régionaux des douanes continueraient de comptabiliser les produits importés 

comme ils le réalisent actuellement. Ils transmettraient la liste de ces derniers comprenant 

notamment les produits concernés par cet abaissement de taux. Cette liste communiquée aux 

services fiscaux leur permettrait un suivi de l’acquittement de l’octroi de mer par les 

entreprises (ce point sera abordé plus bas). 

Lors du dédouanement de leurs marchandises, les entreprises importatrices n’auraient plus 

qu’à s’acquitter du seul octroi de mer externe régional au taux maximum de 2,5 %131auquel 

peut, éventuellement, s’ajouter un taux additionnel pour les collectivités signataires des plans 

de convergence. 

Cette proposition permettrait aux entreprises de bénéficier d’une taxation d’un niveau 

moindre par rapport au montant qu’elles auraient eu à acquitter si le taux de l’OME n’était pas 

nul. 

En combinant le différé de trésorerie et en fixant un taux d’OME nul, les besoins en 

trésorerie des entreprises pour s’acquitter de l’octroi de mer seraient notablement réduits et 

devraient contribuer à la baisse des prix. 

Toutefois, ce dispositif aurait pour autre conséquence de réduire le niveau du produit 

de l’octroi de mer132collecté par les services régionaux des douanes pour les Communes. Par 

conséquent, elles subiraient une diminution substantielle de leurs ressources.  

Celles-ci pourraient être compensées par l’extension de l’octroi de mer à certains 

services (hors santé, éducation, culture, services aux entreprises, …)133.  

 

Recommandation 3 : une obligation d’affecter une part du produit de l’octroi de mer au 

FRDE. 

 

La compétitivité des entreprises ne se limite pas à la seule question de l’octroi de mer. 

L’environnement dans lequel une entreprise évolue ou est amenée à évoluer est tout aussi 

important. De ce fait, l’utilisation du Fonds régional pour le développement et de l’emploi 

(FRDE) constituerait un complément au dispositif ci-précédemment exposé.  

Pour ce faire, il est proposé qu’un pourcentage fixe de la collecte de l’octroi de mer 

(10 % à 20% selon les territoires) soit obligatoirement affecté par les collectivités à de 

l’investissement matériel et immatériel pour faciliter le développement de la production locale 
                                                           
129 Le taux est porté à 0% pour pouvoir l’augmenter par la suite lorsqu’une production locale se développera. 
130 Mais pas celui de l’octroi de mer externe régional (OMER). 
131 Sauf pour la Guyane qui est de 5%. 
132 L’octroi de mer est la somme de l’octroi de mer interne et de l’octroi de mer externe. 
133 Voir la sous-partie 3 « L’expansion de l’octroi de mer aux services pour une taxation plus équitable », p.130. 
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et favoriser la création d’emplois. Les modalités de cette utilisation et les réalisations devront 

faire l’objet d’un suivi assorti de bilan et d’évaluation réguliers.  

Le FRDE pourrait alors être utilisé pour : 

 la construction d’entrepôts sous douane pour une mise à disposition à des 

petites entreprises, artisans ; 

 la création de zones industrielles au sein desquelles de l’immobilier 

d’entreprises modulable serait proposé à des producteurs ou transformateurs, 

avec mutualisation de certains services (traitement des eaux usées,  gestion des 

courriers, …) ; 

 la création de zones franches afin d’aider les entreprises à échanger leurs 

savoir, savoir-faire et compétences ; 

 la promotion de la production locale ; 

 le financement des fonds propres des entreprises jouant un rôle majeur dans la 

structuration des filières de production locales industrielles et commerciales. 

Cette affectation devrait permettre de « corriger » l’effet pervers décrit précédemment. 

 

Recommandation 4 : faire évoluer les dispositions régissant les échanges Antilles – Guyane  

 

La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer organise les dispositions 

particulières des échanges dans le Marché unique antillo-guyanais à l’article 4. 

Le Marché unique antillais a été créé en 1995 afin de pallier l’étroitesse des marchés 

locaux de la Guadeloupe et de la Martinique. Ce marché constitue un marché unique fiscal au 

regard de la TVA, des droits d’accises et de l’octroi de mer. De plus, l’article 39 de cette 

même loi introduit un mécanisme de reversement annuel  destiné à compenser les montants 

d’octroi de mer externe entre ces deux territoires. Autrement dit, lorsqu’un bien produit en 

Guadeloupe est livré en Martinique, le producteur paie, au titre de ses livraisons, l’octroi de 

mer interne et l’octroi de mer interne régional guadeloupéen (et inversement). Et, lorsqu’un 

bien importé en Guadeloupe est livré en Martinique, l’importateur paie uniquement l’octroi de 

mer externe et l’octroi de mer externe régional guadeloupéen (et inversement) et rien en 

Martinique. Le mécanisme de compensation s’applique uniquement sur l’octroi de mer 

externe et octroi de mer externe régional non perçu sur le territoire de destination finale. 

 

Le cadre dérogatoire pour les échanges de produits entre le MUA et la Guyane se 

déroule comme suit :  

 pour les biens importés par les Antilles et expédiés en Guyane, l’importateur 

paie l’octroi de mer externe et l’octroi de mer externe régional guyanais. Le 

droit commun s’applique Le taux d’octroi de mer du département de 

destination est appliqué à l’entrée de son territoire. 

 pour tout bien produit aux Antilles et expédié en Guyane, le producteur paie, 

au titre de ses livraisons, l’octroi de mer interne et l’octroi de mer interne 

régional antillais et est exonéré de l’octroi de mer externe et l’octroi de mer 

externe régional guyanais. Il s’agit d’une dérogation au droit commun. Le 

principe de taxation au taux d’octroi de mer du territoire de départ et de 

l’exonération du territoire de destination prévaut.  
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Les dispositions particulières de ce MUAG ont deux conséquences : 

 

1° une annulation de l’effet du différentiel de taxation appliqués normalement sur le 

territoire de destination. 

La Guyane dispose de peu de produits bénéficiant du différentiel de taxation, à 

l’exception de quelques produits, le reste étant inscrit dans les listes ABC de Guadeloupe 

et/ou de la Martinique.  

De ce fait, les productions guyanaises sont concurrencées par des productions 

antillaises sur lesquelles le différentiel n’est pas appliqué. De plus, les exportations 

guyanaises vers les Antilles portent sur peu de positions et concurrencent donc dans une 

moindre mesure les produits antillais.  

2° Une absence de reversement pour rééquilibrer les montants d’octroi de mer externe 

et octroi de mer externe régional non perçus sur la production expédiée des  Antilles vers la 

Guyane. 

De ce fait, la Guyane reste le territoire le plus pénalisé du déséquilibre des échanges 

antillo-guyanais.  

En outre, ses deux principaux produits exportés (les poissons congelés et le bois sciés) 

sont soumis à un taux d’octroi de mer interne et d’octroi de mer interne régional nul.  

Pour autant, la neutralité du différentiel de taux imposé à la Guyane, impacte plus 

largement son tissu productif émergent, que la problématique des recettes fiscales non perçues 

pour ses collectivités.  

Compte tenu de la situation de déséquilibre au sein du MUAG, des évolutions 

apparaissent  nécessaires. 

Afin de limiter les impacts négatifs de ces conséquences pour la Guyane, tant au 

niveau du développement de la production locale que des recettes fiscales pour les 

collectivités, une solution consisterait à faire appliquer le droit commun dès qu’il s’agirait de 

produits concurrentiels, entrant en Guyane, encore peu nombreux actuellement. 

Il est toutefois indispensable d’envisager rapidement la création d’un marché régional 

Antilles-Guyane pour l’avenir. 

Pour ce faire, l’ensemble des parties prenantes (Elus - socioprofessionnels - Etat) 

devrait s’attacher à définir les points forts de chaque territoire afin de déterminer quelles 

productions devraient s’y déployer afin d’éviter cette concurrence néfaste à leur 

développement. 

Ces parties prenantes organiseraient des concertations régulières pour harmoniser les 

pratiques entre les territoires du MUAG. 

 

Recommandation 5 : augmenter le seuil du chiffre d’affaires à son niveau antérieur de  

500.000€, voire le porter à 600.000€. 

Comme exposé plus haut dans le rapport, l’abaissement au seuil de 330.000 € n’a pas 

conduit aux résultats escomptés en matière de recettes supplémentaires pour les collectivités 

et a eu comme conséquence néfaste un alourdissement des démarches pour les TPE des 

territoires concernés.  
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Néanmoins, un dilemme se pose sur le seuil de déclaration du chiffre d’affaires. 

Actuellement, les entreprises en-dessous du seuil de 330.000 € n’ont pas d’obligation de 

déclaration car la démarche reste lourde administrativement pour elles. L’augmentation du 

seuil doit nécessairement s’accompagner de détails sur le seuil de déclaration. Autrement dit, 

est-il utile de déclarer au premier euro ou avoir le choix de déclaration ou non ?  

 

Recommandation 6 : Simplifier la nomenclature et  sa gestion.  

Des personnalités auditionnées proposent de recourir à une position tarifaire à 4 

chiffres dans des familles de produits. Il reviendrait aux collectivités de vérifier/ajuster plus 

finement la production locale et d’adapter le tarif en conséquence. La Commission 

européenne n’a pas souhaité donner droit à une telle demande estimant le niveau d’analyse 

insuffisamment affiné. La solution pourrait être d’organiser le contrôle des produits sur le 

terrain par une administration régalienne selon des modalités à définir. 

 

 

Recommandation 7 : Obtenir la possibilité d’une révision annuelle des listes de produits 

bénéficiant de l’écart de taxation dans le cadre d’une procédure allégée et réduite dans le 

temps. 

Les entreprises demandent la possibilité de réviser annuellement les listes de produits 

bénéficiant de l’écart de taxation dans le cadre d’une procédure allégée et réduite dans le 

temps en décentralisant par exemple cette procédure de validation des listes auprès des 

collectivités locales. 

 

Recommandation 8 : Obtenir  la possibilité de   réaliser des analyses  sur les politiques de 

taux de différentiel de taxation. 

Dans la mesure où les dispositions relatives au différentiel de taux d’imposition des 

entreprises à l’octroi de mer, aux exonérations et à la déductibilité sont mises en œuvre afin de 

soutenir les entreprises et de rétablir leur compétitivité en vue d’un développement 

économique, il importe de procéder à l’analyse des politiques de taux et évaluer : 

- leur cohérence interne ; 

- leur cohérence avec le schéma de développement économique territorial (plan 

de convergence, …). 

 

 

Recommandation 9 : assurer une formation des membres des commissions des collectivités 

locales. 

Au vu de la complexité de ce dispositif fiscal dans sa compréhension et son 

application, du fait de son impact effectif sur la compétitivité des entreprises, mais aussi sur le 

pouvoir d’achat de la population, il apparait indispensable d’assurer une formation aux 

membres des commissions des collectivités locales qui ont la lourde charge de définir 

l’ensemble des taux à appliquer sur leur territoire.  
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ANNEXE I 

 

Article 74 

 
de la Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer  

(LODEOM) 

Modifié par Loi n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74 

Il est créé une Commission nationale d'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer. 

La commission est composée en majorité de membres des assemblées parlementaires, à raison 

de dix députés et de dix sénateurs ainsi que de leurs suppléants. Elle comprend en outre des 

représentants de l'Etat ainsi que des collectivités concernées et, le cas échéant, des 

personnalités qualifiées. 

Elle assure le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de l'Etat outre-mer, en 

particulier des mesures prises pour favoriser le développement économique et social des 

collectivités concernées, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la promulgation de la 

présente loi. 

Elle établit tous les deux ans un rapport public d'évaluation de l'impact socio-économique de 

l'application des titres II à IV de la présente loi. Ce rapport rend compte, en particulier, de 

l'impact de l'organisation des circuits de distribution et du niveau des rémunérations publiques 

et privées outre-mer sur les mécanismes de formation des prix. Il comporte en outre un volet 

spécifique sur la mise en œuvre de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions 

particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans 

les départements et régions d'outre-mer. 

Elle établit chaque année un rapport public de suivi des stratégies de convergence mises en 

œuvre par l'Etat, les collectivités territoriales d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et ses 

provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux 

articles 7 et 8 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité 

réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Ce rapport 

rend compte de l'évolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de 

niveaux de développement. La commission bénéficie pour cela du concours de l'ensemble des 

services de l'Etat. 

La Commission nationale d'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer remet chaque année 

au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport d'activité qui présente sommairement les 

évaluations entreprises. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat. 

Elle reçoit chaque année du Gouvernement un rapport sur le montant et l'utilisation des 

dépenses de formation professionnelle résultant de la mise en œuvre du V de l'article 44 

quaterdecies du code général des impôts. Elle rend compte de ces dépenses dans son rapport 

public d'évaluation biennal. 

A abrogé les dispositions suivantes : 

-Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 Art. 5, Art. 38 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CE926AD8BBDBE2CF3FC07D2F68E4CB0A.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000020671201&dateTexte=20190724
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CE926AD8BBDBE2CF3FC07D2F68E4CB0A.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000037284338&idArticle=LEGIARTI000037286019&dateTexte=20190724&categorieLien=id#LEGIARTI000037286019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024249135&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000034103762&idArticle=JORFARTI000034103921&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000020672461&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000020672461&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANNEXE II 

 

Productions législatives à la suite des recommandations de la CNEPEOM 2013-2016 

Thématique Recommandation Loi Règlement 

Les politiques de 

continuité 

territoriale 

CNEPEOM 2013-

2014 

 

 Reconnaître et prendre 

en compte les 

particularités des outre-

mer  

 

Loi EROM : Article 1 Loi n° 2017-256 

du 28 février 2017 de programmation 

relative à l'égalité réelle outre-mer et 

portant autres dispositions en matière 

sociale et économique  

La République reconnaît aux populations des outre-mer le droit à l'égalité réelle au sein du 

peuple français. 

Cet objectif d'égalité réelle constitue une priorité de la Nation. 

Elles tiennent compte des intérêts propres de chacune de ces collectivités au sein de la 

République, de leurs caractéristiques et de leurs contraintes particulières, de la richesse de leur 

patrimoine culturel et naturel, terrestre ou maritime, de leur situation géographique, de leur 

superficie, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le 

rayonnement de la France. 

Réduire les frais 

d’itinérance ou les 

supprimer selon les cas 

Loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 

d'actualisation du droit des outre-mer : 

Article 11 

« Les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et 

les minimessages à compter du 1er mai 2016. » 

Analyser les conditions 

pour assurer la 

pérennité du dispositif 

d'aide à la continuité 

territoriale  

Loi EROM : Articles 2 et 5   Loi n° 

2017-256 du 28 février 2017 de 

programmation relative à l'égalité 

réelle outre-mer et portant autres 

dispositions en matière sociale et 

économique  

 La continuité territoriale s'entend du renforcement de la cohésion entre les différents territoires 

de la République, notamment les territoires d'outre-mer, et de la mise en place ou du maintien 

d'une offre de transports continus et réguliers à l'intérieur de ces territoires et entre ces territoires 

et la France hexagonale.  

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la 

promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation des populations d'outre-mer 

par rapport à celles de l'hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir 

l'effectivité des mêmes droits dans les domaines des transports et des déplacements. 

 Promouvoir davantage 

le dialogue social  

Loi EROM : Article 18   Loi n° 2017-

256 du 28 février 2017 de 

programmation relative à l'égalité 

réelle outre-mer et portant autres 

dispositions en matière sociale et 

économique  

I. - La représentativité définie aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail est 

appréciée, pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles 

d'employeurs ultramarines, au niveau de chacun des territoires suivants : la Guadeloupe, la 

Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-

Miquelon. 

Le Gouvernement remet avant le 1er juillet 2018 au Haut Conseil du dialogue social un rapport 

qui porte sur : 

1° La participation des organisations mentionnées au premier alinéa du présent I aux instances 
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de concertation et de dialogue social ; 

Le logement social 

CNEPEOM 2013-

2014 

La nécessaire mise en 

œuvre d’une stratégie 

territorialisée du 

logement social, reflet 

d’une vision partagée 

des besoins par : Une 

meilleure intégration 

des problématiques du 

logement social dans 

les politiques locales,  

Loi EROM : Article 14    Loi n° 2017-

256 du 28 février 2017 de 

programmation relative à l'égalité 

réelle outre-mer et portant autres 

dispositions en matière sociale et 

économique  

I. – L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la 

valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes 

comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement 

social. 

La nécessaire mise en 

œuvre d’une stratégie 

territorialisée du 

logement social, reflet 

d’une vision partagée 

des besoins par : La 

poursuite de l’effort de 

la transition énergétique 

dans la politique du 

logement social outre-

mer. 

Loi EROM : Article 116 Loi n° 2017-

256 du 28 février 2017 de 

programmation relative à l'égalité 

réelle outre-mer et portant autres 

dispositions en matière sociale et 

économique  

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, il peut 

être mis en œuvre une procédure, dite " procédure de titrement ", ayant pour objet : 

1° De collecter et d'analyser tous les éléments propres à inventorier les biens fonciers et 

immobiliers dépourvus de titres de propriété ainsi que les occupants ne disposant pas de titres 

de propriété ;  

Poursuivre la 

réhabilitation et 

l’adaptation du parc 

existant aux normes de 

construction et aux 

enjeux de la transition 

énergétique en : 

Retravaillant les normes 

environnementales de 

construction comme la 

Réglementation 

Thermique Acoustique 

et Aération (RTAA) 

pour les DOM dans le 

cadre de la 

réhabilitation du parc 

Arrêté du 11 janvier 2016 modifiant 

l'arrêté du 17 avril 2009  

Définit les caractéristiques thermiques minimales, acoustiques et d'aération des bâtiments 

d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de 

La Réunion 
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locatif social, 

Les politiques 

d’insertion 

professionnelle et 

d’emploi des jeunes  

CNEPEOM 2013-

2014 

 Renforcer les mesures 

d’aide à la mobilité 

pour élargir l’accès à 

l’offre d’insertion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

LOI n°2017-256 du 28 février 2017 

programmation relative à l'égalité 

réelle outre-mer et portant autres 

dispositions en matière sociale et 

économique 

 

Décret n° 2018-155 du 1er mars 2018 

« Art. D. 1803-5-1.-Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5-1, le lieu du stage est 

situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre 

de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. A titre 

exceptionnel et expérimental, peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé de 

l'outre-mer et du ministre chargé du budget des destinations éligibles complémentaires et la 

durée de la période d'expérimentation.  

 

LOI n°2017-256 du 28 février 2017 

programmation relative à l'égalité 

réelle outre-mer et portant autres 

dispositions en matière sociale et 

économique 
 

"Modification du code des transports : 

dispositif de soutien à la formation en 

mobilité pour Mayotte" 

 

Décret n° 2018-155 du 1er mars 2018  
Mise en place du dispositif Cadres Mayotte : critères d'attribution, mantant et nature des aides 

aux étudiants  

 

Art 59  LOI n°2017-256 du 28 février 

2017 : programmation relative à 

l'égalité réelle outre-mer et portant 

autres dispositions en matière sociale 

et économique134 

 

 

Expérimentation prévue dans le cadre de la loi égalité réelle outre-mer, adoptée le 14 

février 2017 

Accord National de Partenariat entre le Ministère des Outre-mer et Opcalia:  

expérimentation sur les contrats de professionalisation avec une mobilité pour suivre une 

formation dans l'hexagone;  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Favoriser la mobilité 

régionale internationale 

et la coopération 

 

Art. 54 LOI n°2017-256 du 28 février 

2017  programmation relative à 

l'égalité réelle outre-mer et portant 

Pas encore en application 

                                                           
134 A titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juillet 2017, dans les départements et les collectivités d'outre-mer, les dépenses liées à l'exercice de la 

fonction tutorale exposées par les employeurs pour la formation professionnelle des salariés peuvent être prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du plan 

de formation auquel ces employeurs versent leur contribution en application des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, dans les limites mentionnées au deuxième alinéa de 

l'article L. 6332-15 du même code et dans les conditions déterminées par un accord conclu entre l'Etat et les organismes paritaires collecteurs agréés concernés." 
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décentralisée dans 

l’espace régional 
autres dispositions en matière sociale 

et économique135 

 

La jeunesse en 

Outre-mer 

CNEPEOM 2015-

2016 

 

Repérer les situations 

d’illettrisme chez les 

jeunes en insertion 

professionnelle 

 

Art 7 : LOI n°2017-256 du 28 février 

2017 de programmation relative à 

l'égalité réelle outre-mer et portant 

autres dispositions en matière sociale 

et économique136 

 

 

 

Prévenir l’illettrisme 

dès le plus jeune âge 

Art. 58  LOI n° 2017-256 du 28 

février 2017 de programmation 

relative à l'égalité réelle outre-mer et 

portant autres dispositions en 

matière sociale et économique137 

 

 

 

                                                           
135 "L'Etat met en place, en partenariat avec les collectivités territoriales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de 

Saint-Martin qui le souhaitent, un fonds destiné à promouvoir les échanges éducatifs, culturels ou sportifs des habitants de ces territoires vers la métropole ou vers les pays situés dans 

leur environnement régional.  

Ce fonds peut notamment financer des échanges scolaires réalisés dans le cadre d'un appariement ou d'une convention élaboré entre un établissement scolaire situé outre-mer et un 

établissement d'un pays de l'environnement régional des territoires ultramarins." 
136 "Une stratégie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité. 

Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en 

matière d'infrastructures [...] d'éducation, de lutte contre l'illettrisme, de formation professionnelle, d'emploi, de logement, d'accès à la justice, de sécurité, de télécommunications, 

d'accès aux services publics, à l'information, à la mobilité, à la culture et au sport" 
137 "Par dérogation à l'article L. 131-1 du code de l'éducation, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, en Guadeloupe, en 

Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le Gouvernement peut rendre l'instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et dix-

huit ans, dès lors que ceux-ci ne disposent ni d'un emploi ni d'un diplôme de l'enseignement secondaire." 
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Habitat indigne                                                        

CNEPEOM  2013-

2014 et 2015-2016 

Etablir des indicateurs 

sur les réalisations et les 

résultats ainsi que des 

indicateurs d'impact 

 

Article 15 de la loi n° 2015-1268 du 14 

octobre 2015 d'actualisation du droit 

des outre-mer138. 

 

 

 

 

  

                                                           
138 "A compter de la promulgation de la présente loi, toute statistique "déclinée au niveau local publiée par le service statistique public défini à l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 

1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques comporte obligatoirement des données chiffrées relatives aux départements, aux collectivités d'outre-mer et à 

la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions fixées par décret. 
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ANNEXE III 

 

Tableau des services ministériels de statistique publique 

 

Services de Production 

Statistique Publique 

Production Méthode de collecte Couverture 

 

Ministère de la Transition 

écologique et solidaire  

 

Service de la Donnée et des Etudes 

Statistiques (SDES) 

 

organise le système d'observation socio-économique et statistique en matière d'environnement, 

d'énergie, de logement, de transport et de développement durable 

 

Enquêtes par sondage ad hoc 

Données administratives 

Données d’observation et de 

surveillance de l’état des milieux 

 

 DROM  

 

Compétent sur les territoires :  

Wallis –et-Futuna 

Saint-Pierre-et-Miquelon 
Saint-Martin et Saint Barthélemy139  

 

 

 

Ministère de l’Education 

Nationale 

 

Direction de l'Evaluation, de la 

Prospective et de la Performance 
(DEPP) 

 

Des études sur le système éducatif pour dresser un état des lieux et évaluer le système éducatif dans 

toutes ses dimensions (évaluation des élèves, des établissements, des territoires, de dispositifs et du 
système éducatif dans son ensemble). 

 

  

DROM & COM 140 

 

Ministère de l’Agriculture et 

l’Alimentation  

 

Service de la Statistique et de la 

Prospective (SSP)  

 

Auprès du centrale et des DOM : production des données statistiques qui répondent aux règlements 

de l’Union européenne (PAC) : production statistique nationale, construction des remontés 
d’information centrale, des données administratives 

 

Mission d’appui auprès des décideurs (centrale, ministère, préfet). C’est un travail particulier 
 

 

 
 

 
 

 

 

Enquêtes 

Centre comptable  
Données administratives 

 

DROM & COM141 

                                                           
139 L’Insee et la statistique publique peuvent être considérés comme responsables en matière d’élaboration de statistiques pour Saint-Martin et Saint Barthélemy. 
140 Cf : réponse audition ROSENWALD. 
141 Le volet statistique concernent les DOM existe mais l’équipe qui s’en occupe est petite. Pour les COM, il y a peu d’information car l’intensité agricole sur ces territoires est faible et 

il n’existe pas encore de moyen de vérifier les données. Par ailleurs, leurs sociétés sont assez disparates ce qui n’améliore pas le suivi. 

Globalement les effectifs sont satisfaisants sauf en Guyane (territoire complexe : linguistique) et Mayotte (territoire récent : mis en place des infrastructures et institution).  
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Ministère des Solidarités et de la 

Santé 

 

Direction de la Recherche, des 

Etudes, de l’Evaluation et des 

Statistiques (DREES) 

 
Mission de collecter, exploiter et diffuser des statistiques dans les domaines sanitaire et social. Elle 

réalise également des synthèses, des études, des évaluations et des projections dans le cadre de sa 

mission de conseil auprès des ministères. 
 

  
Concernant les DROM, les obligations de 

la DREES sont les mêmes que celles des 

autres départements et régions de France.  
 

Quant aux COM, les obligations de la 

DREES varient en fonction de la 
collectivité et selon l’objet de 

l’observation. 

 
 

 

Ministère du Travail, de 

l'Emploi, de la Formation 

Professionnelle et du Dialogue 

Social  

 

Direction de l’Animation de la 

Recherche, des Etudes et des 
Statistiques (DARES) 

 

Le champ d’analyse de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 
(DARES) comprend : 

l’emploi, le chômage ; 

les métiers et qualifications ; 
les rémunérations des salariés, les conditions de travail, les relations professionnelles, la négociation 

collective ; 

la formation des actifs ; 
les politiques de l’emploi, du travail, et de la formation professionnelle. 

 

 

  

DROM  
Pour Mayotte travaille avec INSEE 

Ministère de l’Intérieur  

 

Ministère de la cohésion sociale 

et des relations collectivités 

territoriales 
 

Direction Générale des 
Collectivités Locales (DGCL)   

 

Département des études et des 
statistiques locales (DESL) 

 

 

 

Traite, analyse et met à disposition l’information statistique sur les finances, la fiscalité et les 

structures des collectivités locales, ainsi que sur la fonction publique territoriale. Il gère 
l’application Aspic/Banatic qui permet le suivi des structures intercommunales et qui est interfacée 

avec le répertoire SIRENE de l’Insee. 

 

  

DROM & COM 

Sauf Polynésie et Nouvelle Calédonie  

 

Département des Statistiques, des 

Études et de la Documentation 
(DSED) 

 

 

Le DSED a pour mission de produire des études permettant d'améliorer la connaissance des 

populations immigrées afin d'éclairer le débat public. Le DSED doit aussi contribuer à évaluer a 
posteriori l'impact des politiques menées. 

 

Le DSED met en place et exploite 

des bases statistiques sur des 
fichiers administratifs qui portent 

sur les différents domaines de 

compétence de la DGEF :  

 attribution de visa,  

 délivrance de titres de 
séjour ; 

 contrat d'accueil et 
d'intégration ; 

 autorisation de travail ; 

 demande d'asile ; 

 

DROM 
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  naturalisation ; 

 mesure d'éloignement, etc.  
 

 

 

Service statistique ministériel de la 
Sécurité intérieure (SSMSI) 

 

 

 

Elle réalise aussi des enquêtes légères auprès des juridictions, des associations de service judiciaire 
ou auprès de populations particulières de justiciables. 

 

Données administratives (police 
gendarmerie) 

 

Il est associé à la conception et à 
l'exploitation des enquêtes de la 

statistique publique mesurant le 

nombre et les caractéristiques des 
victimes d'infractions (enquêtes 

de victimation). 

 

DROM 

Ministère de l’Action et des Comptes publics 

 

Direction générale des Douanes et 

Droits indirect 
 

Département des Statistiques et des 

Études du Commerce extérieur 
(DSECE) 

 
 

 

Le DSECE élabore les normes statistiques applicables aux données issues du dédouanement des 

marchandises et celles relatives aux échanges intra-communautaires de biens. Il détermine les 
procédures de collecte. 

 

Le département produit des analyses du commerce extérieur. Il réalise, pour son propre compte ou 
pour celui d'autres sous-directions, ou encore en partenariat avec d'autres administrations 

économiques, des études et analyses à caractère économique ou douanier 
 

 

  

DROM  

 

Département des Études, des 
Statistiques et des Systèmes 

d’Information (Dessi)  

 

 

 élaboration du rapport annuel sur l'état de la fonction publique;  

 contribution aux travaux du conseil commun de la fonction publique ; 

 évaluation des politiques interministérielles et inter-fonctions publiques ; 

 études sociodémographiques sur l'emploi public, les rémunérations, les pensions de 
retraite, la santé et la sécurité au travail et la gestion des ressources humaines ;  

 

 

enquêtes auprès des salariés de la 

fonction publique ou/et des 

employeurs publics, en 

collaboration avec les Services 

statistiques collectivités locales ; 
santé et solidarité ; travail, emploi 

et formation professionnelle ;  

 
exploitation de sources 

administratives notamment sur 

l'emploi et les salaires dans la 
fonction publique ;  

 

collecte et synthèse des données 
sur la fonction publique. 

 

DROM  

 
Direction Générale des Finances 

Publiques (DGFiP)  

 
Service statistique Finances 

publiques (SSFP) 

 
Il élabore des micro-simulations des effets des mesures législatives (gagnants/perdants, coût/gain 

budgétaire, ...), et chiffre les montants de certaines dépenses fiscales dans le cadre du Projet de loi 

de finances.  
 

Il assure, en outre, le suivi conjoncturel et les prévisions des recettes fiscales en collaboration avec 

 
Données administratives 

 
DROM 

 

 
Ces travaux généralement menés sur la 

France entière peuvent être déclinés à un 
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d'autres directions du ministère.  
 

niveau géographique plus fin (jusqu’à la 
commune).  

 

 

Ministère de la Culture et de la 

Communication  
 
 

 

Département des Études, de la 
Prospective et des Statistiques 

(Deps)  

 
 

 

 
La production statistique concerne principalement :  

 

 l'emploi culturel et la démographie des professions culturelles ;  

 l'analyse des financements de la culture, publics (État, régions, départements, 

communes) et privés (mécénat d'entreprise, etc.) ;  

 les modalités des pratiques culturelles de la population ;  

 les activités des équipements et institutions culturelles ;  

 les formations artistiques et culturelles supérieures.  

 

  
DROM  

 

Ministère de la Défense 

 

L'Observatoire économique de la 
Défense (OED) 

 

 

 
L'OED gère le répertoire SANDIE (base des Statistiques Annuelles sur la Défense, son Industrie et 

ses Entreprises) 

 
le Recensement des Agents de l'État (RAE), recensement exhaustif des personnels civils et 

militaires du ministère de la Défense à partir de différentes sources. Il comprend, outre les montants 

des traitements et indemnités de chaque agent, un volet d'informations ressources humaines 
complet. 

 

L'OED réalise le compte satellite de la défense, synthèse macro-économique du domaine calée sur 
les comptes nationaux. 

 

L'OED gère le système d'information sur les PME de la défense. 

 

 
 

 
DROM  

 

Ministère de l'Éducation 

nationale et de la Jeunesse 
 

Institut National de la jeunesse et 

de l’éducation populaire 
 

Mission « Enquêtes, données et 

études statistiques » (Medes)   
 

 

 

Données sur la vie associative et la vie sportive des jeunes 

  

DROM  

COM => couverture plus complexe car 
maillage et étude plus difficile à réaliser 

(représentativité) 

 

Ministère de la Justice  

Sous-direction de la Statistique et 

des Études (S/D SE)   

 

 
L'essentiel de la production statistique est tiré de l'activité des juridictions et porte sur tous les 

aspects : justice civile, justice pénale, administration pénitentiaire, justice des mineurs, justice 

administrative, aide juridictionnelle, auxiliaires de justice, etc. 

 
La S/D SE exploite de façon 

permanente des sources qui sont 

principalement des sous-produits 
de la gestion automatisée des 

dossiers. Elle a ainsi engagé un 

projet d'entrepôt de données de 
type système d'information 

 
DROM 
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décisionnel en aval des 
nombreuses applications de 

gestion du ministère. 

 
Elle réalise aussi des enquêtes 

légères auprès des juridictions, 

des associations de service 
judiciaire ou auprès de 

populations particulières de 

justiciables. 

(1) Une estimation du taux de chômage par zone d’emploi ne peut être construite tous les trimestres dans les Dom (hors Mayotte) car seule est disponible une enquête emploi 

annuelle portant sur le deuxième trimestre de chaque année  
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ANNEXE IV 
 

Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer 
NOR: DOMX0400036L 

 

TITRE IER : ASSIETTE, TAUX ET MODALITES DE RECOUVREMENT DE L’OCTROI 

DE MER  

CHAPITRE IER : CHAMP D’APPLICATION DE L’OCTROI DE MER.  

Article 1 
Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 1 

I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises à une taxe 

dénommée octroi de mer :   

1° Les importations de biens ;   

2° Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits.   

II.-Pour l’application de la présente loi, la Martinique et la Guadeloupe sont considérées comme un 

territoire unique dénommé : “ marché unique antillais “.   

Article 2 
· Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 108 (V) 

Sont assujetties à l’octroi de mer les personnes qui exercent de manière indépendante, à titre exclusif 

ou non exclusif, une activité de production dans une collectivité mentionnée à l’article 1er, lorsque, au 

titre de l’année civile précédente, leur chiffre d’affaires afférent à cette activité a atteint ou dépassé 

300 000 €, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts.   

Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation 

ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives.  

Le seuil de 300 000 € mentionné au premier alinéa s’apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la 

valeur ajoutée et de l’octroi de mer lui-même. Pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours 

de l’année de référence, il est ajusté au prorata du temps d’exploitation.  

Une opération de transformation, telle que mentionnée au deuxième alinéa, est caractérisée lorsque le 

bien transformé se classe, dans la nomenclature figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 

du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier 

commun, à une position tarifaire différente de celle des biens mis en œuvre pour l’obtenir. Ce 

changement s’apprécie au niveau de nomenclature du système harmonisé dit “ SH 4 ”, soit les quatre 

premiers chiffres de la nomenclature combinée.   

Article 3 
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 108 (V) 

Pour l’application de la présente loi :   

1° Est considérée comme importation d’un bien :   

a) Son entrée sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 1er.   

Par dérogation au premier alinéa du présent a, l’entrée en Guadeloupe d’un bien en provenance de la 

Martinique et l’entrée en Martinique d’un bien en provenance de la Guadeloupe ne sont pas 

considérées comme des importations ;   

b) Sa mise à la consommation sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 1er si, lors de 

son entrée sur le territoire, il a été placé :   

- sous l’un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : entrepôt 

d’importation, perfectionnement actif, transformation sous douane, transit et admission temporaire en 

exonération totale, ou magasin de dépôt temporaire. Il en est de même si le bien a reçu la destination 

douanière de l’entrepôt franc ou de la zone franche ;   

- sous le régime suspensif mentionné au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A du code général des 

impôts ;  

- ou lors de la mise à la consommation ou de la livraison de produits pétroliers énumérés au tableau B 

du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés préalablement sous l’un des régimes 

suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du même code.   

2° Est considérée comme livraison d’un bien le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble 

corporel comme un propriétaire.   
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Article 3-1 
· Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 108 (V) 

I. - L’importation d’un bien est effectuée dans la collectivité mentionnée à l’article 1er sur le territoire 

duquel le bien se trouve au moment de son entrée ou au moment de sa mise à la consommation.   

II. - Le lieu de la livraison d’un bien est :   

1° L’endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, dans le cas où le bien n’est pas expédié ou 

transporté ;   

2° L’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de 

l’acquéreur, dans le cas où le bien est expédié ou transporté.   

Article 4 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 5 

Sont exonérées de l’octroi de mer :   

1° Les livraisons dans une collectivité mentionnée à l’article 1er de biens expédiés ou transportés hors 

de cette collectivité par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette collectivité ou pour 

leur compte, à l’exception des livraisons dans une collectivité du marché unique antillais de biens 

expédiés ou transportés à destination de l’autre collectivité du marché unique antillais ou de la Guyane 

et des livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés à destination du marché unique antillais ; 

  

2° Les importations en Guyane de biens dont la livraison a été taxée dans le marché unique antillais et 

les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été taxée en Guyane ;   

3° Les livraisons de biens placés sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 

277 A du code général des impôts en vue de faire l’objet d’une livraison mentionnée au 1° du présent 

article.  

Article 5 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 6 

I.-Pour les biens relevant des positions tarifaires 2208 40, 2208 70, 2208 90, 3208 90, 3209 10, 4818 

10, 4818 2091, 4818 2099, 4818 9010, 7214 20 et 7214 99 et par dérogation à l’article 4 :   

1° Les livraisons mentionnées au 1° du même article 4 dans une collectivité du marché unique antillais 

de biens expédiés ou transportés par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette 

collectivité ou pour leur compte à destination de la Guyane et les livraisons en Guyane de biens 

expédiés ou transportés par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette collectivité ou 

pour leur compte à destination du marché unique antillais sont exonérées de l’octroi de mer ;   

2° Les importations en Guyane de biens dont la livraison a été exonérée dans le marché unique 

antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens dont la livraison a été exonérée en 

Guyane sont soumises à l’octroi de mer.   

II.-Il est créé une commission de concertation sur la mise en œuvre de l’octroi de mer et d’évaluation 

de l’ensemble des échanges de biens sur les marchés de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique.   

Elle est chargée :   

1° D’analyser les flux d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais ;   

2° De proposer des évolutions des règles d’échanges et de taxation ;   

3° De proposer, si nécessaire, la modification de la liste de produits mentionnée au I, notamment sur la 

base d’un état statistique des flux d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais. Cette 

proposition intervient au plus tard le 1er septembre.   

La présidence de la commission est assurée à tour de rôle par le président du conseil régional de 

Guadeloupe ou son représentant ou par le président de l’assemblée de Guyane ou son représentant ou 

par le président du conseil exécutif de l’assemblée de Martinique ou son représentant.   

La commission est composée d’élus du conseil régional de Guadeloupe, de l’assemblée de Guyane et 

de l’assemblée de Martinique.   

Les services de l’Etat compétents apportent leur expertise technique sur demande de la commission.   

Les acteurs socioprofessionnels peuvent être consultés sur proposition de la commission.   

Un décret fixe les conditions d’application du présent article.   

Article 6 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 7 

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de 

Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer l’importation :   

1° De biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l’article 256 A du 
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code général des impôts. Les exonérations sont accordées par secteur d’activité économique et par 

position tarifaire, dans des conditions fixées par décret ;   

2° De biens destinés à des établissements ou à des personnes morales exerçant des activités 

scientifiques, de recherche ou d’enseignement ;   

3° De biens destinés à l’accomplissement des missions régaliennes de l’Etat ;   

4° De biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu’aux établissements et services 

sociaux et médico-sociaux publics ou privés ;   

5° De biens réimportés, dans l’état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui 

bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s’ils étaient soumis à des droits 

de douane ;   

6° De biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l’article 200 du code général des 

impôts.  

Article 7-1 
· Créé par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 9 

· Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée 

de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer les importations, mises à la 

consommation et livraisons : 

1° De biens destinés à l’avitaillement des aéronefs et des navires ; 

2° De carburants destinés à un usage professionnel qui ont fait l’objet d’une adjonction de produits 

colorants et d’agents traceurs conformément à l’article 265 B du code des douanes. Cette exonération 

est accordée par secteur d’activité économique.  

Article 7 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 8 

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de 

Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer les livraisons de biens produits 

localement.   

Ces exonérations prennent la forme d’un taux réduit ou d’un taux zéro. Le taux est arrêté dans les 

limites fixées à l’article 28.  

Article 8 
· Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 67 

Les biens importés en franchise de droits et taxes bénéficient d’une franchise d’octroi de mer.   

Les biens en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne sont importés en franchise de taxe 

sur la valeur ajoutée et d’octroi de mer lorsque leur valeur totale n’excède pas 1 000 € pour les biens 

transportés par les voyageurs ou 205 € pour les biens qui font l’objet de petits envois non 

commerciaux.   

NOTA :  

Conformément à l’article 67 de la loi n° 2015-1786 du 29 septembre 2015, les présentes dispositions 

s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er juillet 

2015.  

  

CHAPITRE II : ASSIETTE DE L’OCTROI DE MER.  

Article 9 
· Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 108 (V) 

La base d’imposition est constituée par :   

1° La valeur en douane des biens, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur, 

pour les opérations mentionnées au 1° de l’article 1er ;   

2° Les prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises pour les opérations mentionnées au 2° de 

l’article 1er ;   

3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la collectivité, pour les biens qui sont 

expédiés temporairement hors d’une collectivité mentionnée à l’article 1er et réimportés dans cette 

collectivité, après avoir fait l’objet d’une réparation, d’une transformation, d’une adaptation, d’une 

façon ou d’une ouvraison. Le présent 3° ne s’applique pas aux biens dont l’importation est exonérée 

conformément au 2° de l’article 4;  

4° Le prix hors taxes et redevances pour les mises à la consommation ou les livraisons de produits 

pétroliers énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés 

préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du 
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même code.   

  

CHAPITRE III : FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE DE L’OCTROI DE MER.  

Article 10 
· Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 108 (V) 

I. - Le fait générateur de l’octroi de mer se produit et l’octroi de mer devient exigible au moment de 

l’importation ou de la livraison du bien.   

II. (Abrogé)  

Article 11 (abrogé) 
· Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 12 (V) 

· Abrogé par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 12 

Article 12 (abrogé) 
· Abrogé par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 12 

CHAPITRE IV : LIQUIDATION DE L’OCTROI DE MER  

Section 1 : Dispositions générales.  

Article 13 
L’octroi de mer est liquidé : 

1° Pour les opérations d’importation mentionnées au 1° de l’article 1er, sur la déclaration en douane ; 

2° Pour les opérations mentionnées au 2° du même article, au vu de déclarations trimestrielles 

souscrites par les assujettis. 

Section 2 : Déductions.  

Article 14 
L’octroi de mer qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de l’octroi 

de mer applicable à cette opération dans les conditions prévues au présent chapitre. 

Article 15 
Le droit à déduction prend naissance lorsque l’octroi de mer déductible devient exigible dans les 

conditions déterminées au chapitre III. 

Article 16 
La déduction de l’octroi de mer est opérée par imputation sur l’octroi de mer dû par l’assujetti au titre 

de la période pendant laquelle le droit à déduction a pris naissance. 

Le montant de l’octroi de mer dont la déduction est ouverte doit être mentionné sur la déclaration 

afférente au trimestre au cours duquel le droit à déduction a pris naissance. Toutefois, à condition 

qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette 

déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième 

année qui suit celle de l’omission. 

Article 17 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 13 

L’octroi de mer dont les assujettis peuvent opérer la déduction est, selon les cas :  

1° Celui qui est acquitté à l’importation ;  

2° Celui qui figure sur les factures d’achats qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, si ces 

derniers sont légalement autorisés à le faire figurer sur lesdites factures.  

Article 18 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 14 

Les opérations exonérées en application des 1° et 3° de l’article 4 et du 1° du I de l’article 5 ouvrent 

droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à l’octroi de mer.  

Article 19 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 15 

I. - L’octroi de mer qui a grevé un bien d’investissement est déductible en totalité lorsque le bien est 

affecté à hauteur de plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction et l’octroi de mer n’est 

pas déductible lorsque le bien est affecté à hauteur de 50 % ou moins à des opérations ouvrant droit à 

déduction.   

II. - L’octroi de mer qui a grevé les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, qui sont conçus 

pour transporter des personnes ou à usage mixte et qui constituent une immobilisation n’est pas 

déductible. Il en est de même de l’octroi de mer qui a grevé les éléments constitutifs, les pièces 

détachées et les accessoires de ces véhicules et engins.   

Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas aux véhicules routiers comportant, outre le siège du 
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conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les 

lieux de travail.  

Article 19-1 
· Créé par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 16 

Les personnes qui, au cours d’une année civile, franchissent le seuil d’assujettissement mentionné à 

l’article 2 peuvent, dans les conditions prévues à l’article 19, déduire l’octroi de mer qui a grevé les 

biens d’investissement acquis durant cette année civile et durant l’année civile précédente. Le montant 

de l’octroi de mer dont la déduction est ainsi ouverte doit être mentionné de façon distincte sur la 

première déclaration trimestrielle. L’octroi de mer dont la déduction a été omise sur cette déclaration 

peut figurer sur les déclarations ultérieures, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 

16.  

Article 20 
La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession soit des factures 

mentionnant l’octroi de mer, soit de la déclaration souscrite lors de l’importation du bien sur laquelle 

ils sont désignés comme destinataires. 

Lorsque ces factures ou ces documents font l’objet d’une rectification, les assujettis doivent apporter 

les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu’ils 

souscrivent au titre du trimestre au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. 

Article 21 
Les assujettis sont tenus de procéder à une régularisation : 

1° Si les marchandises ont disparu ; 

2° Lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à la taxe. 

Article 22 
L’octroi de mer facturé à l’occasion de ventes résiliées, annulées ou restées définitivement impayées 

est imputé sur l’octroi de mer dû à raison des ventes ultérieures. 

Cette imputation est subordonnée à la rectification préalable de la facture initiale.  

Article 23  

Lorsque le montant de l’octroi de mer déductible mentionné sur une déclaration excède le montant de 

l’octroi de mer dû d’après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l’excédent de taxe dont 

l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. 

Article 24 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 17 

L’octroi de mer dont l’imputation n’a pu être opérée ne peut pas faire l’objet d’un remboursement.   

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable à la taxe qui a grevé l’acquisition des biens 

d’investissements ou les éléments du prix de produits dont la livraison est exonérée en application des 

1° et 3° de l’article 4 et du 1° du I de l’article 5.  

Article 25 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 18 

L’octroi de mer qui a grevé des biens qui, dans les deux ans suivant leur importation par une personne 

exerçant une activité économique, au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ou leur 

livraison à une telle personne, font l’objet, par cette personne, d’une livraison exonérée en application 

des 1° et 3° de l’article 4 et du 1° du I de l’article 5 de la présente loi peut être remboursé dès lors que 

la taxe a été facturée ou acquittée et n’a pas été imputée.   

Article 26 
Le crédit d’octroi de mer déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à 

imputation. Il est annulé lors du remboursement. 

CHAPITRE V : TAUX DE L’OCTROI DE MER.  

Article 27 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 19 

Les taux de l’octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional de Guadeloupe et de La 

Réunion, de l’assemblée de Guyane, de l’assemblée de Martinique ou du conseil départemental de 

Mayotte.   

Ils sont fixés par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement 

(CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au 

tarif douanier commun ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature 

combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à 
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l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/ UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de 

l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises.   

Les taux de l’octroi de mer ne peuvent pas excéder un taux maximal de 60 % et, pour les produits 

alcooliques et les tabacs manufacturés, un taux maximal de 90 %. A Mayotte, ces taux maximaux sont 

majorés de moitié.   

Sous réserve de l’article 28 de la présente loi, les produits identiques ou similaires sont soumis au 

même taux, qu’ils soient livrés à titre onéreux ou importés, quelle qu’en soit la provenance.   

Article 28 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 20 

L’écart, résultant de délibérations prises en application de l’article 7, entre le taux applicable aux 

importations et le taux applicable aux livraisons d’un même bien ne peut excéder :   

1° Dix points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe à la décision 

du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de mer dans les 

régions ultrapériphériques françaises ;  

2° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe ;  

3° Trente points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie C de la même annexe.  

Article 29 (abrogé) 
· Abrogé par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 21 

  
Article 30 

· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 22 

En vue de l’actualisation des listes de produits A, B et C mentionnés en annexe de la décision du 

Conseil n° 940/2014/ UE, du 17 décembre 2014, précitée, le conseil régional de Guadeloupe ou de La 

Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte 

adresse au représentant de l’Etat une demande circonstanciée permettant, notamment, de justifier les 

différences de taux à retenir au regard des surcoûts supportés par les productions locales dont 

l’inclusion dans les listes précitées est sollicitée. Cette demande intervient au maximum une fois par 

an et au cours du premier semestre de l’année.  

En cas de mise en péril d’une production locale ou de besoin impérieux pour une nouvelle production 

locale, la demande peut être adressée indépendamment de la périodicité et du calendrier prévus au 

précédent alinéa.  

Article 31 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 23 

Dans les limites mentionnées à l’article 28, sans excéder le pourcentage strictement nécessaire pour 

maintenir, promouvoir et développer les activités locales, les taux sont déterminés en fonction des 

handicaps que supportent les productions locales du fait de leur localisation dans une région 

ultrapériphérique de l’Union européenne.  

Avant la fin du premier semestre de chaque année, le conseil régional de Guadeloupe ou de La 

Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte 

adresse au représentant de l’Etat dans la collectivité un rapport sur la mise en œuvre des exonérations 

pendant l’année précédente.  

Article 32 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 24 

Aucune différence de taxation n’est autorisée entre les importations de produits bénéficiant du régime 

spécifique d’approvisionnement prévu au chapitre III du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement 

européen et du Conseil, du 13 mars 2013, portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture 

en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du 

Conseil et les livraisons de produits similaires dans la collectivité.   

CHAPITRE VI : REDEVABLES DE L’OCTROI DE MER.  

Article 33 
· Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 108 (V) 

I. - L’octroi de mer est dû par :  

1° Les personnes désignées comme destinataires réels des biens sur la déclaration en douane pour les 

opérations d’importation mentionnées au 1° de l’article 1er ;  

2° Les personnes qui réalisent des opérations imposables mentionnées au 2° de l’article 1er ;  

3° Les personnes qui acquièrent pour mise à la consommation des produits pétroliers et biens assimilés 



 

158 

 

énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes lorsqu’ils ont été placés 

préalablement sous l’un des régimes suspensifs mentionnés aux articles 158 A à 158 D et 163 du 

même code.   

II. - Toute personne qui mentionne l’octroi de mer sur une facture ou sur tout autre document en tenant 

lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, hors le cas où elle a corrigé une erreur 

commise de bonne foi et que la taxe n’a pas été répercutée.  

CHAPITRE VII : OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS A L’OCTROI DE MER.  

Article 34 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 25 

Toute personne assujettie à l’octroi de mer doit s’identifier auprès du bureau de douane 

territorialement compétent.  

Article 35 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 26 

I. - Tout assujetti à l’octroi de mer doit délivrer une facture pour les biens livrés à un autre assujetti 

lorsque la livraison de biens est imposable en application du 2° de l’article 1er.  

II. - Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque bien, le montant de l’octroi de 

mer, le taux d’imposition ainsi que sa position par référence aux codes de la nomenclature combinée 

figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, précité ou aux codes de toute 

autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des 

subdivisions pour les positions limitativement prévues à l’annexe à la décision du Conseil n° 

940/2014/UE, du 17 décembre 2014, précitée.   

Lorsque les livraisons sont exonérées totalement en application des articles 7 et 7-1, les factures 

portent la mention : “livraison exonérée d’octroi de mer”.  

Article 36 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 27 

Les personnes assujetties à l’octroi de mer doivent tenir une comptabilité faisant apparaître d’une 

manière distincte les opérations taxées et celles qui ne le sont pas.  

La comptabilité et les pièces justificatives des opérations réalisées par les assujettis à l’octroi de mer 

doivent être conservées selon les délais et modalités prévus à l’article 65 du code des douanes. Les 

pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des pièces 

d’origine.  

Les personnes assujetties à l’octroi de mer doivent fournir à l’administration, au lieu du principal 

établissement dans la collectivité, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations 

imposables à l’octroi de mer, sans préjudice de l’exercice par l’administration des douanes du droit de 

communication qu’elle tient des dispositions de l’article 65 du code des douanes.  

CHAPITRE VIII : L’OCTROI DE MER REGIONAL.  

Article 37 
· Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 139 

I. – Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de 

Martinique ou le conseil départemental de Mayotte peuvent instituer, au profit de la collectivité, un 

octroi de mer régional ayant la même assiette que l’octroi de mer.   

Sont exonérées de l’octroi de mer régional les opérations mentionnées aux articles 4 et 8 ainsi que 

celles exonérées en application du I de l’article 5.   

Indépendamment des décisions qu’ils prennent en vertu des articles 6 à 7-1, les conseils régionaux de 

Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil 

départemental de Mayotte peuvent exonérer de l’octroi de mer régional les opérations mentionnées à 

ces articles dans les conditions prévues pour l’exonération de l’octroi de mer.   

Sous réserve des dispositions du II et du III du présent article, le régime d’imposition à l’octroi de mer 

régional et les obligations des assujettis sont ceux applicables à l’octroi de mer.   

II. – Les taux de base de l’octroi de mer régional ne peuvent excéder 2,5 % en Guadeloupe, en 

Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et 5 % en Guyane.   

II bis. – Un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être décidé par les assemblées 

mentionnées au I qui ont signé le plan de convergence prévu à l’article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 

février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en 

matière sociale et économique.   

III. – L’institution de l’octroi de mer régional, les exonérations qui résultent de l’application du I et la 
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fixation du taux de cette taxe ne peuvent avoir pour effet de porter la différence entre le taux global de 

l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional applicable aux importations de marchandises et le taux 

global des deux mêmes taxes applicable aux livraisons de biens faites dans la collectivité par les 

assujettis au-delà des limites fixées à l’article 28.  

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AU MARCHE UNIQUE ANTILLAIS.  

Article 38 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 29 

Les mouvements, d’une part, de biens importés ou produits en Guadeloupe et expédiés ou livrés en 

Martinique et, d’autre part, de biens importés ou produits en Martinique et expédiés ou livrés en 

Guadeloupe font l’objet d’une déclaration périodique et du dépôt d’un document d’accompagnement.   

Les modalités de la déclaration et le contenu du document d’accompagnement sont fixés par voie 

réglementaire.  

Article 39 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 30 

L’expédition à destination de Martinique et de Guadeloupe ou la livraison dans ces collectivités de 

biens qui ont fait l’objet dans l’une de ces collectivités d’une importation donnent lieu à un versement 

annuel affecté aux communes de la collectivité de destination des biens.   

Le versement est prélevé sur les produits de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional perçus dans 

la collectivité d’importation. Il vient en complément des produits de l’octroi de mer et de l’octroi de 

mer régional perçus directement dans la collectivité de destination au titre des articles 1er et 37.  

Il est calculé selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article 52. Ces modalités reposent sur 

l’application des taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional exigibles à l’importation dans la 

collectivité à partir de laquelle les biens ont été expédiés ou livrés à :  

1° La valeur en douane des biens en cas d’expédition sans transfert de la propriété. La valeur en 

douane est calculée comme en matière de valeur en douane à l’exportation ;  

2° Au prix hors taxe facturé en cas de livraison.  

Les taux applicables sont ceux en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le versement 

intervient.  

Il est procédé au versement un an au plus tard après la date à laquelle a été réalisée l’expédition ou la 

livraison de biens dans la collectivité de destination.  

Article 40 
Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l’article 38 est passible d’une 

amende de 750 euros. 

L’amende est portée à 1500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d’une 

mise en demeure. 

Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite est passible d’une amende de 15 euros, 

sans que le total puisse excéder 1500 euros. 

L’amende ne peut être mise en recouvrement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de 

la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contrevenant la sanction 

qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de 

présenter dans ce délai ses observations. 

L’amende est prononcée par l’administration des douanes dans le même délai de reprise qu’en matière 

de taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux de cette amende est soumis aux mêmes procédures et son 

recouvrement bénéficie des mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la 

valeur ajoutée. 

Article 41 
Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée 

à l’article 38 des demandes de renseignements et de documents destinées à vérifier qu’elles se sont 

acquittées des obligations mises à leur charge par ledit article. Ces demandes fixent un délai de 

réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours. 

L’administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à 

sa demande, par l’administration. L’audition donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont une 

copie est remise au redevable. Celui-ci peut se faire représenter. 

Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignement écrite ou 

la non-remise des documents nécessaires à l’établissement de la déclaration mentionnée à l’article 38 

est passible d’une amende de 1500 euros. 



 

160 

 

Cette amende est prononcée par l’administration des douanes. Elle est recouvrée selon les modalités 

prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 40. Le contentieux de cette amende est soumis 

aux mêmes procédures et son recouvrement bénéficie des mêmes garanties, sûretés et privilèges que 

ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. 

CHAPITRE X : CONTROLE, SANCTIONS ET RECOUVREMENT DE L’OCTROI DE MER.  

Article 42 
L’octroi de mer et l’octroi de mer régional sont perçus, contrôlés et recouvrés par la direction générale 

des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code 

des douanes. Les infractions sont constatées, réprimées et les instances instruites et jugées 

conformément aux dispositions du même code. 

Article 43 
A modifié les dispositions suivantes : 

· Modifie Code des douanes - art. 411 (V) 

Article 44 
· Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 140 (V) 

L’Etat perçoit sur le produit de l’octroi de mer un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement 

égal à 1,5 % du montant dudit produit.  

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES.  

Article 45 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 31 

Par exception aux dispositions du 1° du I de l’article 267 et du 1° de l’article 292 du code général des 

impôts, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d’imposition de la 

taxe sur la valeur ajoutée. 
Article 46 

Par dérogation à l’article 6 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de 

l’électricité dans les départements d’outre-mer, les montants de l’octroi de mer et de l’octroi de mer 

régional peuvent être répercutés dans le prix de vente de l’électricité. 

TITRE II : AFFECTATION DU PRODUIT DE L’OCTROI DE MER.  

Article 47 
· Modifié par Ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 - art. 34 (V) 

· Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 160 

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le produit de l’octroi de mer 

fait l’objet, après le prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement prévu par l’article 44, d’une 

affectation annuelle à une dotation globale garantie. Cette dotation est répartie entre les communes. Le 

montant de cette dotation est égal au montant de l’année précédente majoré d’un indice égal à la 

somme du taux d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation hors tabac des 

ménages et du taux d’évolution du produit intérieur brut total en volume, tels qu’ils figurent dans les 

documents annexés au projet de loi de finances de l’année en cours.  

Dans le cas où, pour une année, le produit global de l’octroi de mer est inférieur au montant de la 

dotation globale garantie répartie l’année précédente augmentée de l’indice prévu à l’alinéa précédent, 

la dotation globale garantie de l’année en cours est réduite à due concurrence. Par dérogation au 

premier alinéa, le montant de la dotation globale garantie de l’année suivante est alors égal au montant 

de la dotation de l’antépénultième année majoré des indices mentionnés au premier alinéa 

correspondants à l’année précédente et à l’année en cours.  

S’il existe un solde, celui-ci est affecté à une dotation au fonds régional pour le développement et 

l’emploi institué par l’article 49.  

Article 48 
· Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 160 

Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l’article 47 peuvent être 

modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, de 

l’assemblée de Guyane, de l’assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte dans un 

délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l’Etat dans la 

collectivité. Passé ce délai, et en l’absence de décision contraire du Gouvernement, la délibération 

devient applicable.  

Article 49 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 34 
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Le fonds régional pour le développement et l’emploi créé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à 

Mayotte et à La Réunion est alimenté par le solde du produit de l’octroi de mer, après affectation à la 

dotation globale garantie prévue à l’article 47.   

Les ressources disponibles du fonds régional pour le développement et l’emploi sont affectées, chaque 

année, à une part communale et à une part régionale en Guadeloupe et à La Réunion, territoriale en 

Guyane et en Martinique et départementale à Mayotte :   

1° La part communale est égale à 80 % du fonds régional pour le développement et l’emploi. En 

Guadeloupe, 10 % de cette part communale est exclusivement consacrée aux îles du Sud, à savoir, 

Grand-Bourg, Saint-Louis, Capesterre-de-Marie-Galante, La Désirade, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. 

Cette part communale est constituée par une dotation d’équipement local répartie entre les communes 

au prorata de leur population. La population prise en compte pour cette répartition est majorée de 20 % 

pour les communes chefs-lieux de département et de 15 % pour les communes chefs-lieux 

d’arrondissement.   

La dotation d’équipement local est inscrite en recette de la section d’investissement de chaque 

commune bénéficiaire, pour financer, prioritairement, des projets facilitant l’installation d’entreprises 

et la création d’emplois ou contribuant à la réalisation d’infrastructures et d’équipements publics 

nécessaires au développement ;   

2° La part régionale, territoriale ou départementale est constituée de 20 % des ressources annuelles du 

fonds régional pour le développement et l’emploi. Cette ressource est affectée, par délibération du 

conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, de l’assemblée de Guyane, de l’assemblée de 

Martinique ou du conseil départemental de Mayotte au financement d’investissements contribuant au 

développement économique, à l’aménagement du territoire et au désenclavement, sous maîtrise 

d’ouvrage de la collectivité, de syndicats mixtes ou d’établissements publics de coopération 

intercommunale.   

Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements 

publics de coopération intercommunale, les régions, les collectivités territoriales de Guyane et de 

Martinique, les départements et les syndicats mixtes, de la part de l’Etat ou d’autres collectivités 

publiques, ou au titre des fonds structurels européens.   

Dans les trois mois qui suivent l’achèvement du projet, les bénéficiaires de subventions de la part 

régionale, territoriale ou départementale du fonds régional pour le développement et l’emploi 

transmettent au conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, à l’assemblée de Guyane, à 

l’assemblée de Martinique ou au conseil départemental de Mayotte un rapport de réalisation des 

investissements financés par le fonds.  
Article 50 (abrogé) 

· Abrogé par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 35 

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES.  

Article 51 (abrogé) 
· Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 25 JORF 22 février 2007 

· Abrogé par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 35 

Article 51-1 
· Modifié par LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 - art. 36 

Pour l’application de la présente loi en Guyane et en Martinique jusqu’à la date de la première réunion 

suivant la première élection de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique créées en 

application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et 

de Martinique :   

1° Les références à la collectivité territoriale de Guyane sont remplacées par les références à la région 

de Guyane, à l’exception de celles figurant à l’article 47 et au deuxième alinéa de l’article 48 où elles 

sont remplacées par les références au département de Guyane ;   

2° Les références à la collectivité territoriale de Martinique sont remplacées par les références à la 

région de Martinique ;   

3° Les références à l’assemblée de Guyane et à l’assemblée de Martinique sont remplacées, 

respectivement, par les références au conseil régional de Guyane et au conseil régional de Martinique. 

  

Article 52 
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi, notamment celles : 

1° De la section 2 du chapitre IV du titre Ier, en particulier pour ce qui concerne les régularisations 
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auxquelles les assujettis peuvent procéder, les délais de dépôt des demandes de remboursement et les 

seuils applicables à ces demandes ; 

2° Du chapitre VII du titre Ier relatif aux obligations déclaratives auxquelles sont soumises les 

personnes assujetties à l’octroi de mer à raison des opérations réalisées conformément au 2° de 

l’article 1er, en particulier pour ce qui concerne le contenu des déclarations ainsi que les conditions et 

délais dans lesquels elles doivent être remises à l’administration, notamment en cas de cession ou de 

cessation d’activité ; 

3° Des articles 31, 38 et 39. 

Article 53 
La loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l’octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision du 

conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 est abrogée à 

compter du 31 juillet 2004. 

(alinéa modificateur). 

Article 54 
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er août 2004. 
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ANNEXE V  

Décision du conseil n°940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de 

mer dans les régions ultrapériphériques françaises (hors annexe). 

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,  

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,  

vu la proposition de la Commission européenne,  

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,  

vu l'avis du Parlement européen,  

statuant conformément à une procédure législative spéciale,  

considérant ce qui suit: 

(1) Les dispositions du traité, qui s'appliquent aux régions ultrapériphériques de l'Union, dont font 

partie les départements français d'outre-mer, n'autorisent en principe aucune différence d'imposition 

entre les produits locaux et ceux provenant de France métropolitaine ou des autres États membres. 

L'article 349 du traité envisage, cependant, la possibilité d'introduire des mesures spécifiques en 

faveur de ces régions en raison de l'existence de handicaps permanents qui ont une incidence sur la 

situation économique et sociale des régions ultrapériphériques. 
(2) De telles mesures spécifiques doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières 

de ces régions, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le 

marché intérieur et les politiques communes. La permanence et la combinaison des handicaps dont 

souffrent les régions ultrapériphériques de l'Union visés à l'article 349 du traité (l'éloignement, la 

dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, l'obligation de constituer des stocks 

plus importants, la faible dimension du marché local combinée à une activité exportatrice peu 

développée, etc.) se traduisent par une augmentation des coûts de production et donc du prix de 

revient des produits fabriqués localement qui, en l'absence de mesures spécifiques, seraient moins 

compétitifs par rapport à ceux produits ailleurs, même en tenant compte des frais d'acheminement 

vers les départements français d'outre-mer. Cela rendrait donc plus difficile le maintien d'une 

production locale. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans le but de 

renforcer l'industrie locale en améliorant sa compétitivité. Jusqu'au 31 décembre 2014, la décision 

2004/162/CE du Conseil (1) autorise la France, pour rétablir la compétitivité des produits fabriqués 

localement, à prévoir des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour certains produits 

qui sont fabriqués dans les régions ultrapériphériques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de 

La Réunion et, à compter du 1er janvier 2014, de Mayotte. L'annexe de ladite décision fournit la 

liste des produits auxquels peuvent s'appliquer les exonérations ou les réductions d'impôt. Selon les 

produits, la différence d'imposition entre les produits fabriqués localement et les autres produits ne 

peut excéder 10, 20 ou 30 points de pourcentage. 
(3) La France a sollicité le maintien au-delà du 1er janvier 2015 d'un dispositif analogue à celui 

contenu dans la décision 2004/162/CE. La France fait valoir la permanence des handicaps 

précédemment énumérés, que le régime de taxation prévu par la décision 2004/162/CE a permis de 

maintenir et, dans certains cas, de développer les productions locales et qu'il n'a pas constitué un 

avantage pour les entreprises bénéficiaires dans la mesure où globalement les importations de 

produits soumis à une taxation différenciée ont continué d'augmenter. 
(4) La France a communiqué à la Commission pour chacune des régions ultrapériphériques concernées 

(la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion) cinq séries de listes de produits 

pour lesquels elle entend appliquer une taxation différenciée, à hauteur de 10, de 20 ou de 30 points 

de pourcentage, selon qu'ils sont ou non produits localement. La région ultrapériphérique française 

de Saint-Martin n'est pas concernée. 
(5) La présente décision met en œuvre les dispositions de l'article 349 du traité et autorise la France à 

appliquer une taxation différenciée aux produits pour lesquels il a été justifié: premièrement, de 

l'existence d'une production locale; deuxièmement, de l'existence d'importations significatives de 

biens (y compris en provenance de la France métropolitaine et d'autres États membres) pouvant 

compromettre le maintien de la production locale; et, troisièmement, de l'existence de surcoûts 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014D0940#ntr1-L_2014367FR.01000101-E0001
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renchérissant les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de 

l'extérieur et compromettant la compétitivité des produits fabriqués localement. Le différentiel de 

taxation autorisé ne devrait pas excéder les surcoûts justifiés. L'application de ces principes 

permettrait de mettre en œuvre les dispositions de l'article 349 du traité sans excéder ce qui est 

nécessaire et sans créer d'avantage injustifié en faveur des productions locales afin de ne pas nuire à 

l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le maintien d'une concurrence 

non faussée dans le marché intérieur et les politiques en matière d'aides d'État. 
(6) Dans le but de simplifier les obligations des petites entreprises, les exonérations ou les réductions 

de taxe devraient concerner tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal 

à 300 000 EUR. Les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne devraient 

pas, quant à eux, être assujettis à l'octroi de mer, mais ne peuvent en contrepartie déduire le montant 

de cette taxe supporté en amont. 
(7) De même, la cohérence avec le droit de l'Union conduit à écarter l'application d'un différentiel de 

taxation pour les produits alimentaires qui bénéficient des aides prévues au chapitre III du 

règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). Cette disposition a pour effet 

d'empêcher que l'effet des aides financières agricoles octroyées par le régime spécifique 

d'approvisionnement ne soit annulé ou réduit par une taxation dite «octroi de mer» plus élevée des 

produits subventionnés. 
(8) Les objectifs de soutien au développement socio-économique des départements français d'outre-

mer, déjà prévus dans la décision 2004/162/CE, sont confirmés par les exigences concernant la 

finalité de l'octroi de mer. L'intégration des recettes provenant de l'octroi de mer aux ressources du 

régime économique et fiscal des départements français d'outre-mer et leur affectation à une 

stratégie de développement économique et social des départements français d'outre-mer comportant 

une aide à la promotion des activités locales constituent une obligation légale. 
(9) Il est nécessaire de prolonger de 6 mois, jusqu'au 30 juin 2015, la durée d'application de la décision 

2004/162/CE. Ce délai permettrait à la France de transposer la présente décision dans son droit 

national. 
(10) La durée du régime doit être fixée à cinq ans et six mois, jusqu'au 31 décembre 2020, date qui 

correspond également à la fin d'application des lignes directrices actuelles en matière d'aides d'État 

à finalité régionale. Il sera néanmoins nécessaire d'évaluer auparavant les résultats de l'application 

de ce régime. Par conséquent, au plus tard le 31 décembre 2017, la France devrait soumettre un 

rapport relatif à l'application du régime de taxation mis en place afin de vérifier l'incidence des 

mesures prises et leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités 

économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques. Le 

rapport devrait notamment avoir pour objet de vérifier que les avantages fiscaux accordés par la 

France aux produits fabriqués localement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et que 

ces avantages sont toujours nécessaires et proportionnés. Le rapport devrait, en outre, comporter 

une analyse de l'impact du régime mis en place sur les prix dans les régions ultrapériphériques 

françaises. Sur la base de ce rapport, la Commission devrait soumettre au Conseil un rapport et, le 

cas échéant, une proposition visant à adapter les dispositions de la présente décision pour tenir 

compte des constatations. 
(11) Il est nécessaire que la présente décision s'applique à compter du 1er juillet 2015 pour éviter tout 

vide juridique. 
(12) La présente décision est sans préjudice de l'éventuelle application des articles 107 et 108 du traité. 
(13) L'objet de la présente décision est d'établir un cadre juridique pour l'octroi de mer à partir du 

1er janvier 2015. Compte tenu de l'urgence, il convient d'appliquer une exception à la période de 

huit semaines visée à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans 

l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 

Article premier 

1.   Par dérogation aux articles 28, 30 et 110 du traité, la France est autorisée à appliquer, jusqu'au 

31 décembre 2020, des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour les produits dont la liste 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014D0940#ntr2-L_2014367FR.01000101-E0002
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figure à l'annexe qui sont fabriqués localement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte 

et à La Réunion, en tant que régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité. 

Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et 

social des régions ultrapériphériques concernées, en tenant compte du cadre de l'Union, et contribuer à 

la promotion des activités locales sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à 

l'intérêt commun. 

2.   Par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des régions 

ultrapériphériques concernées, l'application des exonérations totales ou des réductions visées au 

paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent: 

a) 10 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie A; 
b) 20 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie B; 
c) 30 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie C. 

La France s'engage à veiller à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits 

figurant à l'annexe n'excèdent pas le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir, 

promouvoir et développer les activités économiques locales. 

3.   La France applique les exonérations ou les réductions de taxe visées aux paragraphes 1 et 2 aux 

opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 EUR. Tous les opérateurs 

dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne sont pas assujettis à l'octroi de mer. 

Article 2 Les autorités françaises appliquent aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique 

d'approvisionnement prévu au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 le même régime de taxation 

que celui qu'elles appliquent aux produits fabriqués localement. 

Article 3 

1.   La France notifie immédiatement à la Commission les régimes de taxation visés à l'article 1er. 

2.   La France soumet à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport relatif à 

l'application du régime de taxation visé à l'article 1er, indiquant l'incidence des mesures prises et leur 

contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales, 

compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques. 

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une 

proposition d'adaptation des dispositions de la présente décision. 

Article 4 : À l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 2004/162/CE, la date du «31 décembre 2014» 

est remplacée par celle du «30 juin 2015». 

Article 5 : Les articles 1er à 3 sont applicables à partir du 1er juillet 2015. L'article 4 est applicable à 

partir du 1er janvier 2015. 

Article 6 : La République française est destinataire de la présente décision. 

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014. 
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ANNEXE VI 

La Taxe Générale sur la Consommation (TGC) en Nouvelle-Calédonie 

 

 

Le système fiscal calédonien 

La Nouvelle Calédonie dispose d’une direction des services fiscaux (DSF) locale142 

compte tenu de son autonomie fiscale et de son statut de pays et territoires d’outre-mer143 Le 

Trésor public et la direction générale des douanes sont de compétence hexagonale et n’ont 

qu’un rôle mineur dans les affaires du gouvernement calédonien. Le système fiscal calédonien 

des taxes rentrant dans les échanges commerciaux144 était complexe à gérer par les services. 

En effet, les producteurs locaux se voyaient favoriser par rapport à leurs homologues 

étrangers. Par exemple, il était possible pour un producteur local de travailler des matières 

premières exonérées et mettre sur le marché des biens non-fiscalisés au moment de la vente 

contrairement aux biens entrant pouvant être imposé à la fois : sur les frais d’acheminent, sur 

la valeur en douane de la marchandise, et pouvait par ailleurs faire l’objet d’une 

réglementation spécifique au titre de la protection du marché local. 

 

Malgré le développement de filières locales et l’acquisition de compétences 

industrielles, commerciales et financières, cette protection comportait des inconvénients :  

- les prix restaient élevés car la compétitivité économique interne n’était pas favorisée 

- la productivité locale était faible comparativement aux territoires plus ouverts 

- les opérateurs margés sur le prix TTC contribuant à la hausse du niveau général des 

prix calédoniens 

L’économie calédonienne tendait davantage vers une économie de comptoir qu’une 

économie de marché.  

 

La genèse de la taxe générale sur la consommation (TGC) 

A la suite de tensions sociales internes et de plusieurs tentatives d’amélioration du 

pouvoir d’achat, le gouvernement a pris la décision de réformer le système fiscal calédonien 

en profondeur : simplifier de manière significative tous les dispositifs de taxe à l’entrée et de 

mettre en place une équivalence de TVA, permettant aux opérateurs de raisonner en hors-taxe 

plutôt qu’en TTC et ainsi revoir le système de marge. A long terme, une baisse des prix 

devrait être constatée et ainsi améliorer le pouvoir d’achat des habitants. 

 

L’Agenda social et fiscal Partagé du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie est signé 

en août 2014 par l’ensemble des parties prenantes (partenaires sociaux, membres élus du 

Congrès). A l’issu de cette signature, des groupes de travail ont été mis en place afin 

d’identifier les étapes permettant d’introduire la taxe générale sur la consommation dans les 

échanges commerciaux. Plusieurs mesures ont été ainsi déclinées sous forme de programme. 

                                                           
142 Composé de fonctionnaires locaux et de quelques fonctionnaires hexagonaux venant ponctuellement sur le 

territoire. 
143 Un PTOM au sens du droit de l’Union européenne est un territoire qui est tenu à l’écart des règles du traité 

sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 
144 Notamment : droits de douane, taxe de base à l’importation, taxe générale à l’importation, taxes d’approche 

(fret aérien, péage, droit de navigation etc.), taxe de consommation sur les produits importés, taxe parafiscale sur 

les énergies renouvelables etc. 
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Cette réforme fiscale a été conduite pendant 10 ans en trois grandes phases qui se sont 

achevées en octobre 2018. La première phase consistait en la préparation du texte de la 

réforme (entre 4 et 6 ans). La deuxième était focalisée sur les rencontres avec des opérateurs 

économiques afin de leur expliquer et de les convaincre des biens faits du nouveau dispositif 

fiscal (environ 3 ans). Enfin, la dernière phase divisée en deux étapes pour opérer une 

transition du tissu économique. 

La taxe générale sur la consommation (TGC) a nécessité une introduction progressive 

afin d’éviter un choc de compétitivité. Cette phase, dite de « marche à blanc », débute le 1er 

avril 2017 pour une durée de 18 mois. D’abord, compte tenu du fait que la TGC remplace 7 

droits et taxes, son assiette était plus large que la taxe générale à l’importation (TGI). De plus, 

la nouvelle taxe est perçue à chaque étape du processus de production, comme une TVA, il a 

donc fallu rajouter des opérations absentes du spectre de la TGI. Durant cette période, la TGC 

a été introduite en parallèle des anciennes taxes avec des taux marginaux (0,25%, 0,35%, 

0,5% et 1%). Enfin, ce travail en amont a aidé au basculement vers le nouveau régime TGC 

« complet ». 

 

Présentation de la taxe générale de consommation  

Entrée en vigueur le 1er octobre 2019, la TGC fonctionne sur la base d’une TVA en 

présentant des spécificités dont l’une orientée directement vers la compétitivité des entreprises 

locales. Elle est instaurée par la loi du pays n°2016-14 au 30 septembre, est perçue par la 

douane à l’importation et par les services fiscaux sur la fiscalité intérieure et remplace : 

- quatre taxes perçues à l’importation : la taxe générale à l’importation (TGI), la taxe de 

base à l’importation (TBI), la taxe de péage (TP) et la taxe sur le fret aérien (TFA) 

- trois taxes intérieures : la taxe de solidarité sur les services (TSS), le droit 

proportionnel de la patente et le taxe sur les nuitées des établissements hôteliers 

(TNH) 

Toutes les importations, les livraisons de biens et les prestations de service sont 

imposables à cette nouvelle taxe. Elle comporte des exonérations et quatre taux :  

 un taux exempt à 0% pour certains produits alimentaires de premières nécessités 

(poulet, lait, riz …) et les produits concernant des services spécifiques (mines, 

recherche, association, éducation, médical …); 

 un taux réduit à 3% sur certains produits d’alimentation (produits laitiers, pain, œuf, 

viande, fruits et légumes …) et sur certains produits spécifiques (médicaments, 

produits pétroliers, livres, couches…) 

 un taux spécifique à 6% pour les services de base (pour éviter le risque 

inflationniste)145; 

 un taux normal à 11% pour la majorité des produits; 

 un taux supérieur à 22% pour les biens importés à forte valeur dits de luxe (ex : 

véhicules automobiles146, appareils électroniques, les confiseries et pâtisseries, parfum, 

les bateaux, alcool, tabac, sodas etc). 

                                                           
145 Ce taux initialement non prévu dans le dispositif correspond à la taxe de solidarité sur les services de 5%. 

Initialement, les services locaux devaient être taxés à 11%. Le taux de 6% est un taux d’équilibre. Toutefois, tous 

les services ne sont pas concernés par ce taux. Certains sont exonérés (secteur de la santé, éducation) et d’autres 

éligibles au taux réduit de 3% (culture, services publics : déchet ménager, distribution d’eau et d’électricité etc). 
146 Avec une différenciation entre les véhicules électriques et hybrides. 
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Toutefois, ce paysage fiscal demeure encore éclaté puisque certaines taxes 

persistent147, notamment la taxe conjoncturelle de protection des productions locales 

(TCPPL)148 ayant les mêmes effets que l’octroi de mer.  

 

L’affectation des recettes de la TGC 

Le budget du territoire de la Nouvelle Calédonie est décomposé en trois parties : le 

budget propre, le budget de reversement et le budget de répartition. Le partage des recettes 

perçues est arbitré par le gouvernement et voté par le Congrès. 

Le produit de la TGC est collecté à la douane à l’importation puis à la Direction des 

services fiscaux par le receveur des impôts pour les opérateurs internes. A partir de 2019, le 

Congrès décide de la quote part du produit de la TGC affecté à chacun des établissements 

concernés (article Lp 515-3 du CI). Ainsi, une partie est affectée à des organismes qui 

bénéficiaient auparavant du produit des taxes auxquelles la TGC s’est substituée à savoir : 

- l’Agence sanitaire et sociale de Nouvelle Calédonie (ASS NC) à laquelle était affecté 

le produit de la taxe de solidarité sur les services  

- l’Agence pour la desserte aérienne de la Nouvelle Calédonie (ADA NC) qui 

bénéficiait de la taxe sur le fret aérien  

- le groupement en charge de la promotion du tourisme en Nouvelle Calédonie (GIE 

Tourisme Point Sud) qui bénéficiait de la taxe sur les nuitées hôtelières  

- le port autonome de la Nouvelle Calédonie qui bénéficiait du produit de la taxe de 

péage 

 

Cette partie correspond au budget de reversement. Le reste du rendement de la taxe est 

affecté au budget de répartition dont le produit est ensuite versé selon des clefs de répartition 

aux communes et aux provinces. Enfin, le solde alimente le budget propre de la Nouvelle 

Calédonie.  

 

Les ajustements de la TGC 

Selon les producteurs calédoniens, les biens locaux seraient dévalorisés face aux biens 

importés. Pour éviter cette simplification, le parquet de Nouvelle Calédonie a été saisi et a mis 

en place un taux différentié en fonction de l’origine du produit. Les producteurs locaux 

mettant en œuvre des matières premières et ayant un processus de transformation, jugé 

suffisant pour revendiquer leur statut de producteur local, bénéficient d’un taux réduit 

indépendamment de la nature du bien qu’ils ont produit. Au travers de ce dispositif, le 

gouvernement a maintenu un avantage compétitif pour les produits locaux par rapport aux 

produits importés de même nature, qui eux sont taxés depuis l’importation jusqu’au 

consommateur final à un taux qui peut être normal. De plus, le risque de transfert de charges 

entre le nouveau système et l’ancien étant avéré, une corrélation a été établie entre les sept 

taux antérieurs et le taux de TGC actuel. Autrement dit, les biens les plus fortement taxés au 

moment de l’importation avec l’ancien système de taxes à l’importation sont soumis au taux 

supérieur de la TGC.  

                                                           
147 Les droits de douanes, taxes spécifiquement prélevées aux importations les droits de douanes, taxes 

spécifiquement prélevées aux importations. 
148 Cette taxe peut être déclenchée lorsqu’un produit local est confronté à une concurrence trop sévère par 

rapport à un produit importé. 
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Afin de s’assurer du bon déroulement du processus d’intégration de la TGC, le 

gouvernement calédonien a la capacité d’observer le comportement concurrentiel des 

opérateurs économiques et dispose de la possibilité d’intervenir sur la formation des prix.  

Pour ce faire, il a été créé un Observatoire des prix, une Autorité indépendante de la 

concurrence et une réglementation des prix (la loi de régulation de marché) prenant fin en 

octobre 2019. Enfin, un mécanisme de remboursement pour tous les importateurs de premier 

rang et de second rang a été mis en place afin de rembourser les taxes ayant disparu puisque 

les opérateurs économiques l’avaient déjà introduit dans leur prix de revient. Ainsi, 

l’identification des acteurs de premier rang pour les importations était simple, à la différence 

des acteurs de second rang. Il fallait extrapoler les taxes dans le montant des stocks des 

opérateurs de second rang quoi même s’ils n’avaient pas importé. Donc, le remboursement 

s’est réalisé au produit de la TGC de la marché à blanc (trésorerie) et en crédit d’impôt.  

 

 La loi de régulation de marché 

 

La loi de régulation de marché (loi du pays n°2018-10 du 7 septembre 2018) est un 

dispositif de contrôle de prix et de marge mis en place afin de juguler le risque d’inflation 

provoquée par la réforme de la fiscalité. Ce risque inflationniste a été identifié lors des 

travaux faits en amont de l’instauration du dispositif. Ce dispositif fut accepté à condition 

qu’il soit temporaire et qu’il ne soit pas universel. Et enfin, dans la mesure de l’encadrement 

des prix et des marges, il devait permettre de revenir à la situation antérieure si des 

changements mondiaux sur les prix devaient se produire.  

La réglementation des marges concerne le secteur alimentaire, le secteur des pièces 

détachés automobiles et le secteur des matériaux de construction. Ces secteurs ont été 

identifiés comme étant ceux impactant le plus le panier du consommateur et également, ayant 

davantage un risque de dérive des prix. Trois annexes sont jointes au texte : 

- les prix et les coefficients de marge sur les biens de premières nécessités 

- les produits de grandes consommations 

- les matériaux de construction 

Les pièces détachées sont concernées par des dispositions génériques définissant d’un 

coefficient de marge pour toutes les pièces détachées ayant un prix de revient sur le territoire 

de plus de 5.000 Francs CFA (42€). 

Pour chaque secteur, la marge a été déterminée : pour les produits de premières 

nécessités, les coefficients ont été repris du dispositif déjà existant depuis 2012. Ces 

coefficients ont été revus à la hausse en fonction du nouveau de prix de revient entrant en 

Nouvelle Calédonie. Pour les autres produits de grandes distributions, la marge s’est réalisée 

sur la base d’un consensus et le coefficient retenu par les professionnels et le gouvernement 

varie entre 1.3% et 1.5%. 

A partir du 1er octobre 2019 (fin du dispositif) seuls les prix des produits de premières 

nécessités resteront réglementés au coefficient de marge. Pour les autres produits, les prix 

redeviendront libres. 

Une procédure simplifiée des sanctions administratives a été mise en place afin de 

permettre à la fois d’accélérer la procédure de contrôle et de rendre plus dissuasive et plus 

efficace la procédure de sanction. La procédure de sanction administrative a été retenue pour 

pallier les délais de procédure jugés trop lents inhérents à la procédure pénale. En effet, le 
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contrôle des prix et des marges s'apprécient de manière purement mathématique sur la base 

des factures demandées aux commerçants et la constatation aux manquements difficilement 

contestable (le prix est licite ou non). Une procédure simplifiée a été mise en place dont les 

principaux postulats peuvent être ainsi résumés. 

- constatation des manquements donne lieu à l'établissement d'un procès verbal (PV). 

- notification du PV à l'auteur des manquements (à ce stade, le professionnel peut 

reconnaître ou non les manquements) et remise du courrier de notification des griefs, 

signée par le directeur de la Direction des Affaires Economiques, et précisant que le 

gérant peut faire des observations écrites et/ou orales dans un délai de 48 heures. Ces 

observations donnent lieu à un compte-rendu. 

- fixation du montant de la sanction sur la base de critères objectifs (exemple: 

antériorité, superficie, chiffre d'affaires, comportement, nombre d'infractions, gravité 

de l'infraction...etc.). 

- arrêté prononçant la sanction signé par le directeur de la direction des affaires 

économiques ou par toute autre personne habilitée au regard des délégations de 

signature. Celui-ci est ensuite notifié par lettre recommandée avec accusé de réception 

et le contrevenant dispose alors d'un délai de quinze (15) jours pour le retirer.  

Enfin, la direction des affaires économiques procède à l'exécution budgétaire qui est 

transmise à la direction du budget et des affaires financières pour l'émission d'un titre qui sera 

recouvré par la paierie de la Nouvelle - Calédonie. 

Cette sanction, prononcée par arrêté du gouvernement est dissuasive car le 

contrevenant peut être assujetti au versement d'une amende de 1 750 000 F CFP (14 665 

euros) par manquement constaté. Le plafond de l'amende est doublé en cas de réitération du 

manquement en cours de la période de douze mois susvisée. 

Cette disposition est traduite à l'article 4 - VI de la loi précitée. La procédure de mise 

en œuvre et de recouvrement de la sanction administrative peut courir sur un délai de deux à 

trois mois contrairement à la procédure pénale qui du fait bien souvent de l'encombrement des 

tribunaux s'établit sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Certaines étant quelques fois 

classées sans suite. 

Pour ce qui concerne la procédure pénale, prise en application de l'article 88 de la 

délibération modifiée n° 14 du 6 octobre 2004 portant réglementation économique, le non 

respect par une entreprise des dispositifs de réglementation des prix est une infraction punie  

d'une contravention de 5ème classe (179 000 F CFP, soit 1 500 euros et 358 000 F CFP, soit 3 

000 euros en cas de récidive). 

La loi du pays n° 2018 -10 du 07 septembre 2018 prévoit par ailleurs le choix ou le 

cumul des deux dispositifs de sanctions (pénale et administrative).  

La pratique montre que ce dispositif a été très dissuasif car seulement 6 sanctions 

administratives ont été prononcées depuis le 1er octobre 2018 et efficient car les objectifs 

fixés concernant la maîtrise de l'inflation, voire la baisse des prix, ont été atteints.  

 

Ces modalités ont été jugées conformes à la liberté d’entreprendre puisqu’elles vont 

dans le sens de l’intérêt général. Ces dispositions ont vocations à être limitées dans le temps. 

Aujourd’hui, les prix semblent ne pas avoir augmenté du fait de cette réglementation.  
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Une réforme controversée 

En Nouvelle Calédonie, le gouvernement a réussi une relative baisse des prix grâce au 

contrôle des marges, mais lorsque ce dispositif sera levé, le phénomène d’inflation risque de 

se produire. Or, la TGC est une taxe et reste plutôt un outil pour préserver l’équilibre 

budgétaire d’un gouvernement.  

En effet, l’un des objectifs assignés à la TGC était d’assurer un rendement budgétaire 

comparable à celui des taxes supprimées. Le rendement de cette nouvelle fiscalité ne faisant 

pas l’objet d’augmentation, toute chose égale par ailleurs, un impact négatif sur les prix ne 

devait pas se faire.  

Aujourd’hui, selon certains partenaires socioprofessionnels, la TGC est une idée trop 

ambitieuse dont l’objectif principal est peu clair et cela pour plusieurs raisons. 

D’abord, pour éviter le caractère inflationniste de la TGC, il faudrait compléter 

l’accord de compétitivités sociales par un accord de compétitivité de filière impliquant tous 

les acteurs de la filière. De cette façon, une baisse effective des prix pourrait être assurée par 

l’implication de l’ensemble de la filière avec des efforts partagés par chacun. 

Ensuite, les produits transformés sur place restent plus chers que ceux importés. Il a 

été observé que les taux à l’importation étaient plus avantageux que les taux d’exportation.  

De plus, le travail de réajustement des listes douanières en amont n’a pas été réalisé. Il 

aurait fallu revoir chaque ligne du code douanier pour faire un comparatif avec les produits 

fabriqués localement, les produits importés. Aujourd’hui 750.000 produits sont identifiés et 

cette liste de produit évolue en fonction des observations des entreprises. Ce tri du code 

douanier aurait facilité l’identification des produits rentables pour les entrepreneurs locaux. 

Enfin, il n’existe pas d’indicateurs fiables ou de données permettant de faire des études 

macroéconomiques sur l’impact de la TGC. Affirmer que le dispositif ait eu succès tant au 

niveau du rendement budgétaire que pour la compétitivité des entreprises, ou le pouvoir 

d’achat du consommateur calédonien, n’est pas envisageable compte tenu du manque de 

données.  
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LISTE DES PERSONNES AUDITIONNEES DANS LE CADRE DE LA 

REDACTION DES THEMATIQUES 

 

THEMATIQUE PERSONNES AUDITIONNEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs, outils 

et statistiques 

d’évaluation des 

politiques de 

l’Etat outre-mer 

 

Mme Brigitte BACCAÏNI, Sous-directrice de l'observation et des analyses 

statistiques,  Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) 
 

 

M. Etienne DESPLANQUES, Sous-directeur des politiques  publiques, 

Direction Générale des Outre-mer (DGOM) 
 

 

M. Fabrice DUFRESNE, Directeur adjoint, IEDOM-IEOM 
 

 

M. Hervé GUERY, Directeur, COMPAS 
 

 

Mme Sylvie LAGARDE, Directrice de la méthodologie et de la 

coordination statistique et internationale 
 

 

M. Geoffrey LEFEBVRE, Chef de la Mission Enquêtes, Données et 

Etudes Statistiques, Institut National de la Jeunesse et de l'Education 

Populaire (INJEP) 
 

 

M. Eric LENOIR, Responsable de la mission de coordination de l’action 

interministérielle et sectorielle, Commissariat Général à l’Egalité des 

Territoires (CGET) 
 

 

Mme Françoise MAUREL, Secrétaire générale, Conseil National de 

l'Information Statistique (CNIS) 
 

 

Mme Nathalie MISSEGUE, Cheffe de projet statistique, Direction de la 

Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES), 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
 

 

M. Sylvain MOREAU, Chef du service de la donnée et des études 

statistiques, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
 

 

Mme Lucille OLIER, Cheffe de service, adjointe au directeur, Direction 

de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES), 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
 

 

Mme Fabienne ROSENWALD, Directrice, Direction de l'évaluation, de 

la prospective et de la performance (DEPP), Ministère de l’Education 

Nationale et de la Jeunesse 
 

 

M. Thibaut de SAINT POL, Directeur,  Institut National de la Jeunesse et 

de l'Education Populaire (INJEP) 
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M. Marc SCHWEITZER, Responsable de la division Observatoire 

Economique et Monétaire, Institut d’Emission des Départements d’Outre-

Mer (IEDOM)- Institut d’Emission d’Outre-Mer (IEOM) 
 

 
Mme Béatrice SEDILLOT, Cheffe du service de la statistique et de la 

prospective, Ministère de l’Agriculture 

 
 

M. Jean-Luc TAVERNIER, Directeur général, Institut National des 

Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE) 
 

 

Mme Mélanie TRAN-LE-TAM, Cheffe du bureau de la statistique et du 

système d’information outre-mer, Direction Générale des Outre-mer 

(DGOM) 
 

 

M. Christian VERNAUDON, Conseiller au Conseil économique, social et 

environnemental  
 

THEMATIQUES PERSONNES AUDITIONNEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation 

continue, facteur 

d’insertion ? 

 

M. Philippe CAILLON, Directeur adjoint de la DIECCTE de La Réunion 
 

 

M. Nicolas DELOFFRE, Directeur E2C – La Réunion 
 

 

M. Michel ROUTIER, Responsable du pôle Formations Emploi 

Certifications de la DJSCS de La Réunion 
 

 

Mme Françoise TOMASINI, Directrice adjointe du CNFPT La Réunion 
 

M. Jérôme FOURNIER, Directeur de la DJSCS de La Réunion 

 

M. Lionel LESCARRET, Directeur du CFA Académique – La Réunion 
 

 

M. David RIVIERE, Directeur par intérim du CARIF-OREF La Réunion 
 

M. Dominique SERY, Directeur de la Mission Locale Nord 

M. Eric FONTAINE, Directeur de l’AFPA La Réunion (AFPAR) 

M. Olivier DEBRAY, Chargé de mission CARIF-OREF La Réunion 

 

Mme Marie-Andrée POTA, Directrice de l’Association Régionale des 

Missions Locales de la Réunion 
 

M. Julien MAUREL, Chef de corps du RSMA – La Réunion 

 

Mme Sandrine DUNAND-ROUX, Déléguée générale MEDEF La 

Réunion 
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M. Didier FAUCHARD, Président du MEDEF La Réunion 

M. Vélayoudoum MARIMOUTOU,  Recteur de La Réunion 

M. François HAQUIN, Directeur d’Opcalia La Réunion 

M. Patrice FAURE, Préfet de la Guyane 

Mme Thara GOVINDIN, Présidente du MEDEF Guyane 

M. Fabrice LESUEUR, Chef de corps RSMA Guyane 

Mme Maryline RABORD, Directrice régionale LADOM Guyane 

M. Didier MAHOT, Vice-président MEDEF Guyane 

M. Gérard PREVOT, Président CFE-CGC 

M. Michel-Henri MATTERA, Directeur de la DIECCTE Guyane 

M. Alain AYONG LE KAMA, Recteur de Guyane 

M. Baptiste LABEYRIE, Directeur OPCALIA Guyane 

Mme Frédérique RACON, Directrice de la DJSCS Guyane 

 

M. François DUMORA, Adjoint au directeur régional Pôle Emploi 

Guyane 
 

M. Patrick CLOP, Président du COPAREF Guyane 

M. Franck ROBINE, Préfet de Martinique 

M. Paul Adèle-Amélie, Directeur territorial LADOM Martinique 

Mme Monique GRIMALDI, Directrice de la DIECCTE Martinique 

 

M. Teddy PAUL-JOSEPH, Directeur d'agence - Pôle Emploi Martinique 
 

 

Mme Dalila DIB, Responsable du Pôle performance régionale et 

statistiques - Pôle Emploi Martinique 
 

 

Mme Nathalie JOUQUAN, Directrice déléguée territoriale -Pôle Emploi 

Martinique 
 

M. Philipe GUSTIN, Préfet de Guadeloupe 
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M. Olivier PELVOIZIN, Directeur régional, Pôle emploi Guadeloupe 
 

M. Alain FRANCES, Directeur de la DIECCTE Guadeloupe 

M. Stéphane BAILLY, Directeur régional de Pôle Emploi 

M. Nestar FLORUS, Directeur général de LADOM 

M. Philipe BARJAU, Directeur Emploi Formation LADOM 

M. Philipe BOCCON-LIAUDET, Chef d’état-major du SMA 

THEMATIQUES PERSONNES AUDITIONNEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’octroi de mer 

et 

la compétitivité 

des entreprises 

 

 

M. Maurice ANTISTE, Sénateur de la Martinique 
 

 

M. Gérard BALLY, Délégué général de L’Europe et les Départements 

d’Outre-mer (EURODOM) 

 

 

M. Lionel BAUVALET, Chargé de mission de la mise en place de la taxe 

générale à la consommation (TGC) à la Direction des services fiscaux de 

Nouvelle-Calédonie 
 

M. Bruno BLANDIN, Président du MEDEF Guadeloupe 

 

M. Michel BRANCHI, Président de la Commission Finance, 

programmation budgétaire et fiscalité de la Collectivité Territoriale de 

Martinique (CTM) 

 

 

M. Lionel BORGNE, Directeur (par intérim) des affaires économiques de 

Nouvelle-Calédonie 
 

 

Mme Josiane CAPRON, Présidente de l’Association martiniquaise pour la 

promotion de l’Industrie (AMPI) 
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