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Synthèse 

Contexte économique et social 

En 2008, les ménages réunionnais, confrontés à l'envolée des prix des biens de consommation 
courante, s'inquiètent. Ils ont majoritairement la conviction que leur pouvoir d'achat diminue, même si 
cela ne concerne sans doute que les plus modestes d'entre eux. Progressivement les entreprises, la 
grande distribution en particulier, sont considérées comme responsables de la situation. Elles sont 
accusées de « se gaver » en pratiquant des marges injustifiées.  

Cette inquiétude se formalise socialement en 2009 avec l'apparition du Cospar. Les 62 
revendications présentées par ce collectif (associations, syndicats, partis politiques...) concernent 
essentiellement une hausse des bas salaires, une baisse des prix des biens de consommation finale et 
le blocage des loyers sociaux.  

La diminution de l'inflation au début de 2009 n'empêche pas les ménages de continuer à réclamer 
plus de transparence dans la formation des prix. La défiance persiste. Pour assurer cette transparence 
les Réunionnais réclament une intervention plus forte de l'État en matière de contrôle des prix et de 
la concurrence. 

 
Les entreprises réunionnaises se trouvent dans une situation délicate face à des revendications 

porteuses de coûts supplémentaires et de diminution de recettes alors que la crise économique se 
développe dans l'île. Les négociations avec le Cospar vont s'engager au début de mars 2009. 

Après quelques péripéties, des accords sont signés un mois plus tard (baisse des prix de 250 
produits, gel des loyers sociaux, baisse du prix des services bancaires). À la fin mai l'accord sur une 
augmentation des bas salaires est signé également entre le Cospar et le Medef : c'est un bonus qui va 
s'ajouter au RSTA de l'État. Ces signatures inquiètent les entreprises de petite taille, qui considèrent 
qu'elles ne pourront pas supporter ces nouvelles charges. 

 
L'examen des données statistiques disponibles relatives au débat de ce début d'année montrent 

différentes choses. Depuis quelques années les inégalités de revenus se sont accrues à la Réunion et 
cela entraîne une diminution de la confiance qui est sans doute l'un des facteurs du développement de 
la suspicion des ménages vis-à-vis des entreprises, surtout pour les plus modestes dont le pouvoir d'achat 
a vraisemblablement stagné voir régressé. Les comparaisons de prix avec la métropole ont installé 
cette défiance chez un grand nombre de ménages.  

Du côté des entreprises, l'examen des marges commerciales fait apparaître des situations 
sectorielles diverses mais délicates à interpréter compte tenu des différences d'organisation dans la 
chaîne d'approvisionnement. Une étude de l'INSEE sur la rentabilité comparée des entreprises à la 
Réunion et en métropole montre également qu'il y a un avantage relatif pour les entreprises de grande 
taille, pour le commerce (automobile et commerce de gros) et pour les services. Seules des études sur 
des secteurs très spécifiques et des entreprises particulières permettraient de confirmer les abus dont 
sont convaincus de nombreux consommateurs. 
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La crise réunionnaise semble apporter son lot classique de dangers et d'opportunités, les 
problèmes soulevés sont souvent très anciens mais ils connaissent visiblement un regain de vitalité, qu'il 
s'agisse des abus de pouvoir des entreprises, des atteintes à l'environnement ou de la consommation de 
signes. L'histoire montre que les crises ne débouchent pas toujours sur des solutions en accord 
avec les revendications qui ont déclenchées. Au contraire la période qui a suivi la première crise du 
pétrole s'est traduite par un retour marqué d’un ultra-libéralisme, à l'opposé de ce qui semblait souhaité 
par le plus grand nombre. 

En métropole l'organisation de l'appareil commercial semble évoluer vers des grandes surfaces 
moins grandes et un développement des magasins et des formules commerciales de proximité. Les 
raisons de cette transformation sont multiples : l'individualisation de la demande, le besoin de qualité, 
les considérations écologiques (déplacements et surfaces utilisées), la taille des familles... À la Réunion 
tous ses facteurs ne jouent pas de manière aussi intense (croissance démographique, histoire 
économique...), mais on peut penser que l'île ne restera pas à l'abri de leur influence, même si ses 
spécificités l'infléchiront, dans un sens ou dans un autre. 

En matière de consommation la Réunion connaît des évolutions extrêmement rapides. Cela 
explique sans doute quelques dérapages individuels. Ainsi les consommateurs réunionnais ont adoptés 
très vite différents équipements ménagers classiques et surtout les plus évolués depuis quelques 
années (TIC). Cette progression rapide des achats de biens et services se traduit par une part croissante 
dans le budget des ménages (abonnements, achats de complexes biens-services) de nouvelles dépenses 
contraintes qui s'ajoutent à d'autres plus traditionnelles (loyers, assurances, remboursements...). La 
gestion rationnelle du budget d'un ménage devient un exercice de plus en plus difficile.  

Les messages exprimés et les propositions recueillies 

Les débats publics ont réuni un petit nombre de personnes mais les discussions avec le groupe ont 
été fructueuses et les contributions écrites assez riches. Pratiquement toutes les catégories sociales ont 
été concernées, même si les réunions publiques ont souvent réuni des personnes retraitées et assez 
peu de jeunes actifs. Parmi les entreprises la participation a été assez diversifiée, avec de petites et de 
grandes entreprises de secteurs très différents. Le secteur agricole et agro-alimentaire, la grande 
distribution, les petits commerçants ont été très présents, tout comme les associations de 
consommateurs. Par contre les grandes entreprises des TIC domestiques (téléphonie, internet, 
télévision...) ont été absentes. 

 
Les propositions recueillies ont 4 caractéristiques : 
�� elles correspondent à des idéologies très différentes, parfois implicites, et liées à des modèles de 

gouvernance spécifiques (libéral, réglementé, administré, alternatif), 
�� la revendication de baisse des prix est omniprésente, parfois au détriment de la qualité des 

produits ou des autres caractéristiques, on retrouve là une certaine impatience à consommer et la 
défiance vis-à-vis des entreprises, 

�� l'intervention de l'État, qui apparaît comme le dernier recours, cela est assez traditionnel en 
France pour tous les acteurs, est vivement souhaitée, 

�� le souci, parfois un peu marginalisé, de mieux soutenir les plus modestes et de renforcer le 
pouvoir des consommateurs. 
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Les propositions qui ont été faites concernaient d'abord la restauration de la confiance avec la mise 
en place d'une certaine transparence de la formation des prix, le contrôle des prix et des marges ainsi que 
la lutte contre les pratiques abusives des entreprises en situation de monopole ou d'oligopole. Toutes ces 
mesures étaient accompagnées d'un désir d'intervention plus forte de l'État.  

Ensuite une exigence d'équité, pratiquement à égalité d'importance avec la précédente, avec la 
revendication d'une continuité territoriale (généralisée aux hommes et aux marchandises) et surtout 
d'une baisse de la fiscalité (tva et octroi de mer pour l'essentiel).  

Enfin, deux séries de propositions concernent le soutien nécessaire à la production locale et aux 
ménages les plus modestes. Pour tenter de mieux développer la production locale, les mesures 
proposées sont nombreuses et diverses. Cela va de l'augmentation de la taille des exploitations agricoles 
à la fin de l'aide à l'exportation pour les produits européens, en passant par l'approvisionnement en 
matières premières agricoles dans la zone. Cela concerne pour l'essentiel le secteur agricole et agro-
alimentaire. Pour les ménages les plus modestes, il s'agit de majorer certains revenus sociaux et de la 
nécessité de les former à mieux et moins consommer. 

Le projet du groupe 

Les mesures retenues par le groupe s'efforcent de satisfaire au mieux les 3 contraintes du 
développement durable : plus d'équité sociale, plus d'efficacité économique et plus d'efficacité 
écologique. 

 
Il faut restaurer la confiance en rendant le système économique plus lisible et plus transparent. C'est 

la mesure n°1 avec l'encouragement à la transparence et le renforcement des moyens humains et 
financiers de l'État au travers de la DDCCRF et d'une brigade locale de l'autorité de concurrence. 
C'est aussi la réactivation sensible de l'Observatoire des prix et des revenus. 

 
Il faut engager une réflexion d'ensemble sur la fiscalité telle qu'elle actuellement appliquée à la 

Réunion. C'est la mesure n°2 qui devrait déboucher à terme sur une fiscalité plus efficace 
économiquement et écologiquement (taxe carbone ?) et plus équitable. 

 
Il faut entamer une réorganisation de la production locale par l'innovation. Cette mesure n°3 est 

une préconisation générale afin que les producteurs, fournisseurs de revenus et d'emplois, profitent 
au mieux des nouvelles tendances qui se précisent de plus en plus nettement du côté de la demande 
(individualisation, proximité, qualité, écologie...). 

 
Il faut développer certaines formes de distribution pour anticiper les changements dans ce 

domaine. C'est la mesure n°4, qui propose d'aider au développement des commerces de proximité, des 
échanges directs entre producteurs et consommateurs ou d'accélérer l'optimisation du 
fonctionnement de la chaîne logistique. 

 
Il faut renforcer le pouvoir des consommateurs pour compenser le pouvoir des entreprises. C'est la 

mesure n°5 avec la création d'un Conseil régional de Consommation et l'organisation de contrats 
sectoriels entre producteurs et consommateurs. 
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Il faut aider à la mobilité des hommes pour mieux les développer. C'est la mesure n°6, qui se 
propose de faciliter les échanges dans tous les domaines « développants ». Cela peut concerner aussi 
les échanges immatériels avec la réduction de la fracture numérique locale et nationale. 

 
Il faut réduire les inégalités pour rétablir une certaine équité sociale. C'est la mesure n°7, qui propose 

l'aide à la gestion de la consommation et du budget et le développement de services publics peu 
coûteux pour les plus modestes.  
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La crise économique de cette fin de décennie (2008) a poussé les ménages réunionnais à 
s'interroger sur l'évolution de leur pouvoir d'achat et à revendiquer pour une amélioration de leur situation, 
jugée injuste. Pour leur part les entreprises s'inquiètent à la fois des conséquences des revendications 
(prix, revenus...) du public et de l'évolution de la récession qui, localement, s'installe progressivement et de 
manière très forte dans certains secteurs depuis quelques mois  

 
C'est le cas, en particulier, de la distribution automobile avec une baisse des ventes de voitures 

particulières neuves de 28,5 % de mai 2008 à mai 20091. Cela est logique dans la mesure où il s'agit de 
l'achat d'un bien durable qui peut être facilement différé par des ménages inquiets pour leurs revenus 
futurs. Mais c'est aussi très symbolique car l'automobile est l'objet de consommation emblématique 
de la société de croissance2. Le modèle économique et social réunionnais est-il, comme ailleurs, remis 
en cause ou s'agit-il seulement d'un accident ponctuel de la croissance économique ? C'est sans doute le 
problème de fond posé à la société par cette crise. Le présent rapport n'a pas pour objet de répondre à 
cette question fondamentale, mais elle constitue indubitablement la toile de fond dans laquelle il va devoir 
s'inscrire. 

 
Le rapport est organisé de la manière suivante : 
�� Un point introductif est consacré à la présentation du contexte économique et social à la 

Réunion (situation actuelle et perspectives). Un premier point est consacré aux ménages et à 
leur représentation de la situation en la rapprochant des données statistiques disponibles Le 
second point concerne surtout les entreprises qui sont au cœur des négociations actuelles mais 
il développe aussi les actions et réactions des autres acteurs, il s'achève par la présentation de 
quelques données statistiques relatives aux entreprises. Le troisième point est consacré à la mise 
en perspective du contexte actuel compte tenu de différentes tendances lourdes à l'œuvre dans 
les sociétés contemporaines. 

�� Le point suivant est consacré à la présentation des propositions qui ont été faites au groupe 
sous forme de contributions orales ou écrites. Après une présentation de leurs caractéristiques 
générales, le détail des propositions sera développé. Il s'agit de tenir compte de la nature des 
propositions (incitation, réglementation, administration), de leur place dans la chaîne des 
décisions économiques, de leur inscription dans le temps (court, moyen ou long terme). Des 
commentaires critiques du groupe seront ajoutés, pour certaines de ces propositions, sur leur 
faisabilité et leur efficacité. 

�� Le troisième point est constitué par les propositions du groupe. Il s'agit de proposer un 
ensemble de mesures qui « fasse système », c'est-à-dire qui soit constitué de mesures 
cohérentes et qui se renforcent mutuellement pour atteindre de la manière la plus efficace ce qui 
nous semble souhaitable. Ce point exprimera logiquement la subjectivité du groupe. 

�� Enfin des annexes reprennent différents thèmes plus techniques, des contributions 
personnelles des membres du groupe et les contributions des participants. 

 

                                                 
1 « La descente aux enfers continue », Cédric Boulant, Le Quotidien de la Réunion, 9 juin 2009, p.13. 
2 À la Réunion le passage au « tout automobile » va se concrétiser par l'ouverture en 1963 de la « route en corniche » qui relie le 

Nord à l'Ouest de l'île. En fait, cette route porte un coup fatal au chemin de fer et consacre symboliquement la victoire de la 
route et de l'automobile sur le rail et le train. 
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1. Contexte économique et social 

1.1. Les ménages s'interrogent sur la baisse de leur pouvoir d'achat et sur les prix excessifs des 
produits 

1.1.1. La perception d'une baisse de leur pouvoir d'achat par les ménages 

 
Tout commence avec l'envolée des prix des biens de consommation courante en 2008 

(carburants, riz, pain, huile...). Cela provoque une perception très négative de l'évolution de leur 
pouvoir d'achat par l'ensemble des ménages réunionnais.  

 
Des raisons psychologiques à cette perception négative générale 
 

Cette perception est largement partagée même si, dans les faits, la diminution ne concerne pas 
tous les ménages. Les revenus à la Réunion progressent durant les années 2000, mais surtout pour la 
moitié la plus aisée. De ce fait les inégalités monétaires ont donc progressé sur la période récente, 
alors qu'elles se réduisaient durant les années 19903. Le niveau de vie (Revenu disponible des ménages 
en unité de consommation) des plus modestes a bien stagné, voire diminué. Mais cela ne signifie pas 
pour autant que certains ménages, ceux qui ont vu leur pouvoir d'achat progresser malgré tout, sont 
forcément de mauvaise foi, la perception pouvant différer de la réalité des chiffres4. 

 
En effet l'appréciation de l'évolution du pouvoir d'achat est complexe5 et l'on sait que si les ménages 

sont sensibles aux augmentations des prix, ils ont souvent beaucoup de mal à apprécier 
objectivement l'augmentation de leurs revenus. L'appréciation par les ménages de l'évolution de leur 
pouvoir d'achat est donc biaisée classiquement par une focalisation sur l'augmentation spectaculaire de 
certains prix alors qu'ils négligent les augmentations de leurs revenus ainsi que la diminution du prix 
de certains autres produits durables. 

 
En effet on remarque, sur la même période, que certains produits voient leur prix diminuer 

(équipements informatiques, services d'assurances...) et que les ménages n'intègrent pas cette évolution. 
En fait c'est un phénomène classique pour les biens de consommation courante. La sensibilité à la 
hausse est plus forte du fait du niveau élevé de la fréquence d'achats, souvent quotidienne, de la 
consommation correspondante.  

 
 
 

                                                 
3 « Niveaux de vie 2001-2006 : les inégalités s'accentuent », Anne-Marie Jonzo, dans Économie de la Réunion, n° 134, avril 

2009, Direction régionale de l'INSEE à la Réunion, p. 6-10. 
4 L'écart entre les mouvements réels de prix et la perception que les ménages en ont est un phénomène aujourd'hui bien étudié. 

Les explications avancées sont multiples : fréquence d'achat, volatilité, effet de secteur (connus/surveillés), volume de 
dépenses (pour les services), effet de bord (le produit voisin), effet de gamme (apparition d'un produit à plus forte valeur 
ajoutée), débat public. Sur ce point, on peut se reporter à « Formation des prix alimentaires », Éric Besson, Rapport au Premier 
Ministre, décembre 2008, p. 33. 

5 « Pouvoir d'achat mesuré, pouvoir d'achat perçu : les raisons du décalage », Fabrice Lenglart, Dans Regards sur l'actualité, la 
documentation française, n° 341, juin 2008, p. 19-30. 
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Il y a en particulier une sensibilité forte des ménages aux variations de prix des produits 
alimentaires frais (légumes, fruits, poissons). Les prix de ces produits fréquemment achetés connaissent 
du fait des conditions locales de production des variations de grande amplitude. Les hausses, plus que les 
baisses, marquent profondément les esprits des consommateurs, renforçant ainsi la perception d'une 
baisse générale de leur pouvoir d'achat. 

 
Sur la période récente cela est encore renforcé par un comportement qui consiste à raisonner en 

termes de « reste à vivre » (après les dépenses contraintes ou pré engagées : loyers, remboursements, 
abonnements...) plutôt qu'en termes de revenus perçus. L'augmentation structurelle, c'est une tendance 
forte, de ces dépenses difficilement négociables à court terme entraîne une impression de diminution 
du pouvoir d'achat pour l'ensemble des ménages. 

 
Des raisons « plus sensibles » pour les ménages les plus modestes 
 

La croissance récente des inégalités des revenus monétaires des ménages et la croissance moyenne 
affaiblie du revenu disponible des ménages en volume (en 2007-2008, 2,4 % au total et 1,2 % par 
habitant)6 contribuent à donner  l'impression aux plus modestes que leur pouvoir d'achat diminue. 
Cela peut n'être qu'une impression, mais cela peut aussi correspondre à la réalité. Ce n'est pas le seul 
phénomène qui centre de fait la perception, réelle ou psychologique, de la baisse du pouvoir d'achat sur 
les Réunionnais les plus modestes en termes de revenus. 

 
Ainsi, en 2008, la direction régionale de l'INSEE a publiée une étude sur la consommation par tête des 

ménages réunionnais qui met en évidence l'importance relative des budgets « alimentation et 
transport » pour les plus modestes (41 % de leur budget total contre 27 % pour le quartile le plus 
élevé)7. Cela permet de mieux comprendre la sensibilité d'une grande partie des ménages 
réunionnais aux augmentations de prix des produits alimentaires et des carburants et leur réaction 
depuis quelques mois.  

 
En 2009, il y a toute une série d'études relatives aux ménages, toujours produites par l'INSEE, qui vont 

dans le même sens. Ainsi on peut dire désormais qu'en 2008 « Les ménages les plus modestes ont 
subi une inflation plus importante », pour reprendre un sous-titre d'une conférence de presse donné 
par l'INSEE Réunion au début de l'année8. Les travaux conduits par le même organisme sur la pauvreté à 
la Réunion confirment aussi largement l'idée que les inégalités monétaires sont croissantes sur la 
période récente9.  

                                                 
6 « Bilan économique 2008. La faible hausse des revenus et l'inflation dépriment la consommation », Cédric Réale, Économie de 

la Réunion, hors série  n° 6, INSEE, 2009, p. 6. 
7 « Consommation par tête : l'alimentation en tête pour les plus modestes, le transport pour les plus aisés », Colette Berthier, 

Stéphanie Gaudinot et Christian Monteil, dans Économie de la Réunion, n° 133, décembre 2008, Direction régionale de l'INSEE 
à la Réunion, p. 20-23. 

8 « Indice des prix : évolutions récentes, par catégorie de ménage, dans la grande distribution », texte de la conférence de presse 
du 28 avril 2009, par Pascal Chevalier et Olivier Fagnot, INSEE Réunion, p. 2. Dans le même texte les auteurs notent, p. 5, que 
les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprises, les cadres et les employés sont les moins touchés par l'inflation en 2008. 

9 « Pauvreté monétaire : plus de pauvres en 2006 qu'en 2001 », Valérie Latchoumanin et Claude Parain, dans Économie de la 
Réunion, n° 134, avril 2009, Direction régionale de l'INSEE à la Réunion, p. 11-13. Cela n'empêche pas les conditions de vie de 
s'améliorer, même pour les plus pauvres, car il s'agit cette fois d'un concept de pauvreté non relatif, « Pauvreté en conditions de 
vie : une amélioration entre 2001 et 2006 », Valérie Latchoumanin et Claude Parain, dans Économie de la Réunion, n° 134, avril 
2009, Direction régionale de l'INSEE à la Réunion, p. 14-17. 
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Cette croissance des inégalités de revenus monétaires et de pouvoir d'achat depuis quelques 
années constitue sans doute une raison objective, au-delà de la simple perception, du mécontentement 
de nombre de ménages à la Réunion. Ce mécontentement des ménages s'est ensuite fixé, à tort ou à 
raison, sur le mode de fixation des prix par les entreprises. 

1.1.2. Les conséquences sociales 

La « Cosparisation » du débat 
 
Cette perception générale, justifiée ou non, d'une baisse du pouvoir d'achat entraîne une forte 

inquiétude des ménages relative à leurs revenus (crainte d'une augmentation des prix et du chômage). 
Cette inquiétude est renforcée par les développements et les soubresauts d'une crise économique 
mondiale largement médiatisée (faillites des entreprises et des associations, fraudes financières, 
licenciements économiques...). Cela entraîne aussi, à la suite de la crise antillaise, une défiance vis-à-vis 
des entreprises. Surtout celles de la grande distribution qui sont à la fois proches physiquement (les 
Réunionnais s'y rendent fréquemment) et lointaines sur le plan de la connaissance pour le grand public. 
C'est le bouc émissaire tout désigné par la proximité. En effet ces grandes entreprises commerciales 
ont un comportement apparent complexe, les prix qu'elles pratiquent semblent « venus de nulle part » 
et elles deviennent rapidement suspectes.  

 
Les acteurs les plus radicaux considèrent que les entreprises perpétuent l'économie de comptoir et une 

certaine logique coloniale. Elles sont souvent accusées de« se gaver » avec des marges injustifiées. 
Elles deviennent logiquement, sur le plan local, le bouc émissaire de la crise. D'une manière générale, il 
s'installe une défiance marquée vis-à-vis des entreprises soupçonnées d'avoir un comportement tourné 
vers la réalisation de profits excessifs, la transparence de la formation des prix10 devient le leitmotiv 
de toutes les conversations : on exige de savoir pourquoi l'on paie aussi cher ! 

 
Précisons que le Cospar (Collectif des organisations syndicales, politiques et associatives de la 

Réunion) présente 62 revendications au début du mois de mars11. Parmi ces revendications une seule 
concerne directement la grande distribution, c'est la baisse de 20 % du prix de 500 articles de 
consommation courante. Ces différentes revendications concernent de très nombreux domaines : 

�� la rubrique « emploi, salaires, santé» comporte la revendication phare des 200 euros mensuels 
nets sur les bas salaires, 

�� la rubrique « prix et pouvoir d'achat » est composée de baisses de prix relatives aux différents 
secteurs, biens de consommation courante, mais aussi de nombreux services (eau, logement, 
électricité, gaz, transport, TIC, carburant...), 

�� la rubrique « logement » propose une mobilisation accrue des moyens et une augmentation des 
aides au profit du logement social. 

 
 
 

                                                 
10 Se reporter à l'annexe 1 « Un nouvel OVNI dans le ciel réunionnais : la transparence des prix », Rochoux Jean-Yves, 9 

novembre 2008, pour un courrier des lecteurs dans un quotidien local.  
11 « Les 62 revendications dans le détail », Le Journal de l'Île, 3 mars 2009, p. 10. 
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Cette longue liste a bien sûr été critiquée. Deux problèmes on été soulevés pour l'essentiel. C'est 
d'abord l'impact de la hausse des salaires compte tenu de la pression à la baisse sur les prix, il y aurait 
une augmentation des coûts et une diminution des recettes qui seraient très préjudiciables à l'activité des 
entreprises et donc à l'emploi. Le chômage risque alors d'augmenter12. C'est ensuite la trop faible 
place faite finalement aux ménages les plus modestes victimes actuelles des inégalités monétaires 
croissantes et sans doute victimes futures de la crise qui commence à se développer13. Ils pourraient 
bénéficier des baisses de prix, mais cela concerne surtout l'ensemble des ménages, et ce sont encore les 
plus vulnérables qui vont pâtir de la détérioration de la situation économique. 

 
Les raisons de la suspicion vis-à-vis des entreprises 

 
Cette suspicion est renforcée par la situation actuelle au niveau national et mondial. En effet la crise 

financière et économique a mis en évidence, et souvent à juste titre, les excès des banques et les 
revenus faramineux de certains dirigeants d'entreprises14. À la Réunion, comme ailleurs dans l'Outre-mer 
français, cette suspicion de « profitation » est alimentée par deux mécanismes spécifiques.  

 
Ce sont d'abord les comparaisons avec les prix métropolitains (sur place lors des déplacements en 

métropole, avec Internet, avec la publicité métropolitaine des médias...). Ils montrent ponctuellement aux 
consommateurs, convertis en observateurs, que certains produits identiques présentent des différences 
de prix considérables qui ne semblent pas apparemment justifiées : des yaourts aux pièces détachées 
automobiles, en passant par les abonnements à Internet ou les tarifs bancaires. Ces observations 
particulières ne sont bien sûr pas généralisables, mais elles alimentent les représentations d'abus et 
deviennent « la nouvelle goyave de France15 » pour les consommateurs réunionnais. Elles peuvent 
néanmoins constituer un signe qui doit être ensuite confirmé par des observations plus scientifiques. 

 
Le deuxième mécanisme est lui fondée sur une analyse économique simple et classique. Certaines 

entreprises, du fait de la petite taille du marché, d'une exclusivité commerciale, de l'existence d'un ancien 
monopole historique ou du jeu récent de la concurrence16, sont peu nombreuses sur un même marché. 
C'est la grande distribution, les télécommunications, les transports aériens ou encore la vente 
d'automobile. Cette concentration est soupçonnée de faciliter la réalisation de marges excessives, du fait 
d'une concurrence insuffisante sur l'île. 

 

                                                 
12 « L'impact de la hausse des salaires sur le chômage sera immédiat si l'État n'intervient pas », interview d'Alain Cucci, Journal 

de l'Île de la Réunion, 30 mars 2009, p. 23. 
13 Se reporter à l'annexe 2 « Une 63e revendication ? », Rochoux Jean-Yves, 7 mars 2009, pour un courrier des lecteurs dans un 

quotidien local et à l'interview de Jean-Yves Rochoux, « Les revendications du Cospar sont-elles réalistes ? », Journal de l'Île 
de la Réunion, 14 mars 2009, p. 12. 

14 Certains commentateurs n'hésitent à parler des « revenus obscènes des dirigeants... des inconnus lointains », cela crée « des 
sentiments d'injustice violents » et suscite un pré climat d'émeute, « on a la tentation de brûler le carrosse avec ses passagers. 
C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui les ouvriers et les employés séquestrent les cadres : c'est pour faire venir le patron », 
François Dubet, « Les inégalités se creusent-elles ? Le face-à-face Robert Castel et François Dubet », Le Nouvel Observateur, 
28 mai-3 juin 2009, p. 36. 

15 Durant les années 1980 un humoriste local, Daniel Vabois, faisait rire avec l'idée que pour le consommateur réunionnais il n'y 
avait de bon produit que de France (sous entendu de France métropolitaine), le symbole en étant « la goyave de France ». 
Aujourd'hui cela s'est transformé en prix du produit métropolitain qui est devenu à la Réunion la référence, « la nouvelle goyave 
de France ». 

16 Paradoxalement la dynamique de la concurrence change les règles de la concurrence (nombre et actions des entreprises) et il 
n'y a rien de telle qu'une concurrence féroce par les prix pour la faire disparaître, au moins en apparence. C'est une dynamique 
classique à prendre en compte pour toute institutionnalisation de la concurrence. 
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Tous ces arguments justifient, pour leurs partisans, les revendications actuelles du Cospar. Cela 
repose implicitement sur une défiance vis-à-vis du monde des entreprises et en particulier des plus 
grandes. Sur le plan des valeurs et de l'idéologie cela peut reposer, explicitement mais le plus souvent 
implicitement, sur des argumentations opposées. Cela peut-être une argumentation marxiste : les 
entreprises exploitent logiquement les salariés et les consommateurs dans un système capitaliste et les 
uns et les autres sont fondés à se révolter. Au contraire l'argumentation peut être purement libérale : la 
petite taille du marché face à la puissance des entreprises fait que la situation est peu concurrentielle et ils 
réclament légitimement plus de concurrence. Dans les deux cas la conclusion est que les prix sont trop 
élevés pour les consommateurs qui ressentent cela comme une injustice. C'est sans doute 
l'existence de ces deux argumentations, aux résultats convergents mais aux fondements 
idéologiques opposés, qui explique le succès populaire du mouvement social sur la légitimité de 
l'amélioration du pouvoir d'achat par la baisse des prix. 

 
Des statistiques manquent encore, mais elles se développent rapidement 
 

Les discussions qui se sont développées sur le thème « Prix, circuits de distribution et pouvoir d'achat » 
ont montré qu'il y avait une nouvelle demande pour des statistiques plus détaillées sur la situation 
des ménages. Cela a permis également de noter que celles qui existaient, parfois depuis bien longtemps, 
n'étaient pas toujours bien connues. Comme la nature, surtout humaine, « à horreur du vide » chacun y 
est allé de son observation, celle des prix par exemple17.  

 
Il reste que la situation est en train d'évoluer rapidement. En effet des données récentes et détaillées 

arrivent progressivement, le système d'information s'adaptant à la demande sociale sur les sujets 
sensibles. 

 
Ainsi dans l'article de l'INSEE sur l'indice des prix18, l'évolution des prix des biens de 

consommation courante depuis 2000 fait apparaître un phénomène propre à la grande distribution 
(surface supérieure à 400 m2 et dominante alimentaire). De 2000 à 2003 l'indice des prix évolue dans 
la grande distribution moins vite que chez les autres distributeurs, c'est ce qui semblait être la règle 
durant les années 1980 et 1990. Cela  expliquait vraisemblablement la convergence de l'ensemble des 
prix entre la Métropole et la Réunion19 du fait du développement de ce nouveau type de distribution. À 
compter de 2003, la grande distribution ne se singularise plus et à compter de 2006 ses prix 
augmentent plus rapidement que dans les autres canaux de distribution. Cela va dans le sens de la 
perception du public, même si l'écart est modeste (moins de 0,5 % depuis 2006) il semble que le 
développement de la grande distribution ne joue plus son rôle historique de modérateur de 
l'inflation réunionnaise sur la période récente. Cela a pu jouer un rôle dans la désignation de la grande 
distribution comme bouc émissaire de la baisse de leur pouvoir d'achat par les ménages réunionnais, 
même si, statistiquement, l'évolution est assez peu sensible globalement. 

 

                                                 
17 Ces observations, individuelles et particulières renforcent, une fois médiatisées, la perception générale des prix excessifs dans 

la logique de l'effet « débat public » mentionné par E. Besson (note 4, p.9 de ce texte). 
18 Cf. plus haut la note 8 de ce texte et p. 7 du texte de la conférence de presse de l'INSEE (28 avril 2009). 
19 Pour un indice des prix (hors loyers) de 100 pour la Métropole, l'indice réunionnais est de 127 en 1978, 118,2 en 1985 et 112,5 

en 1992, dans Tableau économique de la Réunion, édition 93/94, Direction régionale de l'INSEE, octobre 1993, p. 112-113. 
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Ajoutons que cette hausse des prix plus forte en tendance à la Réunion que pour la France entière, 
semble, sur les années récentes au moins (1998 – 2007) à rapprocher de l'évolution des prix des 
services. D'un indice 100 en 1998, il passe à 123,6 en 2007 contre  119,3 pour l'indice global20. Si l'on 
excepte, bien sûr, l'évolution des produits pétroliers (151,6 en décembre 2007) et celle du tabac (308,8), 
c'est le poste dont le niveau moyen des prix évolue le plus rapidement. Le haut niveau de tertiarisation 
de l'économie réunionnaise, supérieur à celui de la France entière, peut être un élément explicatif de 
cette évolution particulière des prix à la Réunion. En effet le dynamisme de la demande de services et les 
faibles progrès de l'offre en matière de productivité provoquent une hausse structurelle des prix du 
secteur tertiaire. Mais c'est une thèse ancienne21. On sait aujourd'hui que certaines activités de services 
sont très capitalistiques et qu'elles connaissent des progrès importants de productivité, de plus la mesure 
de l'évolution des prix des services pose des problèmes méthodologiques et théoriques considérables22. 
Cela relativise le lien que l'on pourrait établir entre inflation et tertiarisation. 

 
Il sera également intéressant de consulter les travaux entrepris par l'INSEE sur la comparaison spatiale 

des prix (métropole/DOM), le suivi des prix des produits importés et l'évolution annuelle de l'évolution des 
revenus des ménages réunionnais (une actualisation annuelle de l'enquête quinquennale « Budget des 
Familles »)23. La comparaison spatiale des prix est très attendue. En effet si l'écart est important, 
comme semble le penser une grande partie de la population, les salariés majorés pourront justifier leur 
majoration, les salariés qui ne le sont pas disposeront d'un argument de poids pour des demandes 
d'augmentations considérables de leurs revenus et l'ensemble des ménages sera conforté dans sa 
perception de prix excessifs à la Réunion. Il reste que depuis 1992 les prix à la Réunion ont augmenté 
plus vite que pour la France entière24. Depuis 1990 jusqu'en 2007, les prix réunionnais en rythme 
annuel ont progressé de 43,2 % (2,1 % par an) contre seulement 34,5 % (1,8 %) sur le territoire national. 
Le niveau des prix réunionnais ne converge plus vers celui de la France entière, il semble diverger au 
contraire. Il faudra attendre le deuxième trimestre 2010, voire le troisième, pour connaître les résultats de 
l'étude de l'INSEE. Il est certain qu'ils susciteront des débats passionnés tant au niveau du résultat de la 
comparaison et que des méthodes employées25. 

1.1.3. Aujourd'hui la situation évolue mais la défiance reste 

L'inflation diminue ! 
 
L'inflation dans le monde semble vraiment se ralentir au point que de nombreux observateurs 

craignent désormais la déflation. Elle alourdirait les dettes des ménages et des entreprises et 
provoquerait une baisse de l'ensemble des dépenses des ménages et des entreprises, creusant encore 
plus la crise économique26.  

                                                 
20 Tableau économique de la Réunion, édition 2008/2009, Direction régionale de l'INSEE, octobre 2008, p. 158-159. 
21 Celle de Jean Fourastié dans Les trente glorieuses ou la révolution invisible, éditions Fayard, 1979. 
22 Socio-économie des services, Jean Gadrey, Repères n° 369, La Découverte, 2003, p. 65-67. 
23 « Les contributions que pourrait apporter l'Insee en réponse aux demandes de l'observatoire des prix et des revenus », Les 

fiches de l'INSEE Réunion, document rédigé le 3 juillet 2007. 
24 « Depuis 1990 la hausse des prix atteint un rythme annuel de 2,1 % », Olivier Fagnot, Économie de l'INSEE, n° 132, avril 2008, 

p. 24-25. 
25 Pour les résultats de 1978, 1985 et 1992, le calcul avait été réalisé avec les prix de détail moyens d'un certain nombre de 

produits et services suivis à Saint-Denis et en métropole avec une structure de consommation métropolitaine, Tableau 
économique de la Réunion, édition 93/94, Direction régionale de l'INSEE, octobre 1993, p. 112. 

26 «Pourquoi faut-il craindre la déflation?», Jacques Adda, Alternatives Économiques, hors-série n° 80, 2e trimestre 2009, p.14-15. 
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On n'en est peut-être pas encore là à la Réunion, mais l'indice des prix à la consommation des 
ménages calculé par l'INSEE est tombé d'une tendance annuelle proche 3 % à la fin de 2008 à moins 
de 1 % en avril 2009 (0,9 %) et de 0,24 % en juin 2009 ( 0,0 % pour le mois de juin 2009)27. Les raisons 
de cette désinflation sont multiples et certaines très spécifiques. À côté de la tendance mondiale, il y a 
sans doute un effet Cospar28, l'arrivée de nouveaux concurrents, de nouvelles tactiques dans la 
distribution...  

 
Actuellement des actions sont en cours (chariot type, publicité comparative, baisse des prix, 

augmentation des salaires les plus faibles...), des accords sont négociés (transparence, nouveaux 
produits pour de nouvelles baisses...). Mais malgré cela il reste un manque de confiance et une 
revendication « suspicieuse » de transparence. Il faut dire que dans le domaine des prix 
alimentaires si les prix sont souples à la hausse, ils sont souvent plus rigides à la baisse du fait du 
caractère « nécessaire » des produits correspondants29 et des pratiques de la distribution. Cela ne 
contribue pas à faire revenir rapidement la confiance du public lorsque le débat est enclenché. 

 
Le jeu de la défiance locale avec l'appel à l'État 

 
La confiance c'est ce qui permet de faire face à la liberté des autres, sur le plan social comme sur le 

plan économique. La défiance, le manque de confiance et non pas son absence, peut donc être un 
handicap pour la croissance économique. Les études faites sur ce sujet montrent que le niveau de 
confiance varie selon les économies avec différents facteurs et, notamment, les inégalités de revenus. 
Plus les inégalités de revenus sont importantes plus la confiance généralisée est faible30. 

 
On peut donc penser qu'à la Réunion la croissance récente des inégalités monétaires contribue à 

entretenir cette défiance, vis-à-vis des entreprises dans le cas présent. Ajoutons qu'une enquête 
récente31 (Ipsos océan Indien) montre qu'une grande majorité des Réunionnais (70 %) semblent déçus 
par la récente mobilisation et que les résultats des négociations de ces derniers mois sont jugés 
insuffisants. Les Réunionnais craignent une dégradation du climat social (78 % contre 60 % seulement 
aux Antilles) et les fermetures d'entreprises (80 %). « L'opinion publique estime que le Cospar n'a pas été 
à la hauteur des enjeux » et le désamour social vis-à-vis des associations et syndicats atteint aussi les 
élus et les collectivités locales. À l'inverse 56 % des personnes interrogées considèrent que les États 
Généraux organisés par le gouvernement sont importants.  

 
C'est à la fois rassurant, les Réunionnais ont encore confiance, dans l'action de l'État du moins, et 

inquiétant. En effet « le fatalisme politique et institutionnel dont font preuve les Réunionnais ne les 
empêche pas de se rapprocher de l'État même s'ils se sentent incompris » selon l'enquête Ipsos. Les 
Réunionnais adoptent une logique défensive (repli sur soi et sur la famille) et font appel à l'État, ils n'ont 

                                                 
27 « Les prix en baisse de 0,3 % », Michel Zitte, Le Quotidien de la Réunion, 15 juin 2009, p. 7. 
28 « L'INSEE annonce que le prix de produits de première nécessité baisse. Confirmation de la victoire de l'unité des Réunionnais 

et du Cospar », Risham Badroudine, Témoignages, 16 mai 2009. 
29 « Les modalités de formation des prix alimentaires : du producteur au consommateur », Rapport du Conseil économique, social 

et environnemental, Christiane Lambert, 2009. 
30 « Peut-on se fier à la confiance ? », Éloi Laurent, Revue de l'OFCE, n° 108, janvier 2009, p. 16. 
31 « À la Réunion, la crise économique et sociale entraîne aussi une crise de confiance », Florent Corée, Clicanoo.com, 5 juin 

2009. 
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guère confiance dans les acteurs de la société locale (syndicats, associations, élus et collectivités). 
L'État a donc une obligation de résultat très forte. Les propositions qui vont émerger des États Généraux 
de l'outre-mer et qui seront éventuellement, c'est le niveau politique central qui décidera, retenues seront 
déterminantes pour restaurer un niveau de confiance suffisant.  

 
On peut sans doute rapprocher cette réaction du public du « culte du cargo ». Cela vient d'un mythe 

mélanésien (Vanuatu) produit par l'abondance de biens véhiculés par les bateaux des Japonais et 
Américains durant la seconde guerre mondiale. Il donne à croire que l'abondance, le salut d'une 
manière générale, vient toujours de l'extérieur32. Ce recours à l'intervention de l'État, à l'extérieur, en 
cas de problème s'oppose malheureusement à la recherche d'une solution interne33. 
 

L'État apparaît un peu comme le dernier rempart crédible face à la crise. D'une certaine façon cela 
est logique puisque la régulation de l'activité économique, souvent au cœur du débat local, est de la 
compétence de l'État. On peut alors légitimement s'interroger sur l'efficacité de son action dans ce 
domaine, ou du moins de la perception de cette efficacité. 

 
Enfin on peut aussi considérer que la défiance, vis-à-vis de certains acteurs, dans un système 

démocratique est une bonne chose. En effet elle peut entraîner des modifications institutionnelles 
(des changements de règles) qui vont protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes dans le 
cas d'une dynamique vertueuse34. Dans le cas de la crise de confiance réunionnaise tout dépendra de la 
réponse qui sera donnée. On peut simplement regretter que localement les réponses fournies, au 
moins jusqu'ici car les débats et les négociations continuent, n'aient pas suffi à restaurer la confiance 
des ménages vis-à-vis des entreprises sans passer par le niveau politique national. Sur ce point la 
Réunion a du mal « à faire Société ».  

Ajoutons pour conclure à ce sujet qu'une trop grande confiance n'est pas toujours souhaitable. 
C'est une trop grande confiance, doublée d'un appât du gain excessif35, qui débouche sur les bulles 
spéculatives. « Trop de confiance, c'est de l'imprudence, la crise l'a montré »36. 

 

1.2. Les entreprises dans un jeu d'acteurs complexe 

 
L'offre locale est dynamique, la croissance économique est forte à la Réunion depuis plusieurs 

dizaines d'années. L'emploi progresse fortement même si le chômage l'accompagne historiquement. On a 
à faire à une petite économie insulaire qui présente des résultats contrastés et souvent paradoxaux37 
Les entreprises locales ont donc l'habitude de se développer dans un contexte de croissance forte et de 

                                                 
32 Le culte du cargo, Peter Lawrence, éditions Fayard, 1974, p. 297-298. 
33 On peut illustrer cette autre attitude, plus responsable sans doute, par le titre d'un livre de gestion de Jacques Chaize, La porte 

du changement s'ouvre de l'intérieur, éditions Calmann-Levy, 1992. 
34 « Peut-on se fier à la confiance ? », Éloi Laurent, Revue de l'OFCE, n° 108, janvier 2009, p. 26-27. 
35 Paradoxalement notons que pour de nombreux auteurs cela n'est pas vraiment une caractéristique du fonctionnement normal 

du capitalisme. Ainsi selon Weber (d'après Philippe Steiner, dans La sociologie économique, Repères, La découverte, n° 274, 
1999, p. 58) « La soif d'acquérir, la recherche du profit, de l'argent, de la plus grande quantité d'argent possible n'ont en eux-
mêmes rien à voir avec le capitalisme... Le capitalisme s'identifierait plutôt avec la domination, à tout le moins avec la 
domination rationnelle de cette impulsion irrationnelle ». 

36 « Deux ou trois chose que l'on sait de l'avenir », Xavier Timbeau, Alternatives Économiques, n° 281, juin 2009, p. 11. 
37 Se reporter à l'annexe 3 « Une petite économie insulaire et ses paradoxes ». 
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changements rapides. Aujourd'hui elles se trouvent dans une situation nouvelle avec la remise en cause 
de leur comportement en matière de formation de prix et le développement d'une crise mondiale 
exceptionnelle. Elles tentent de s'adapter à cette nouvelle donne38. Mais la marge de manœuvre est 
mince entre les revendications du Cospar et les effets dépressifs de la crise qui plombent leurs résultats. 

1.2.1. Les négociations s'engagent, les premières signatures arrivent 

Après la présentation des 62 mesures du Cospar le 2 mars, les Réunionnais ont participé en grand 
nombre à une manifestation dans la rue le 5 mars. Le 6 mars les négociations commencent. 

 
Claquage de porte et proposition d'accord intermédiaire préfectoral 

 
À la mi-mars le collectif des importateurs, producteurs et distributeurs alimentaires à la Réunion a tenté 

de prendre les devants en proposant une baisse des prix de 5 à 14 % pour 40 produits de la liste du 
Cospar39 qui seront suivis de 40 autres produits quelques jours plus tard40. Mais le Cospar refuse et 
claque la porte des négociations : la proposition est trop éloignée de la leur (500 produits et 20 %).  

 
Pour tenter d'amener les partenaires à signer un accord intermédiaire le préfet a indiqué dans un 

communiqué du 16 mars que le RSTA serait versé à hauteur de 100 euros aux salariés de droit privé 
mais aussi aux contractuels de droit public (toujours si le salaire n'excède pas 1,4 smic). Les contrats 
aidés devraient être éligibles et le syndicat autonome de la fonction publique territoriale (SAFPTR) prend 
acte de l'avancée et souhaite que les collectivités locales complètent l'augmentation pour atteindre 200 
euros avec la contribution des entreprises (50 euros). Le Cospar refuse sa signature et s'en tient à la 
demande d'un accord global41.  

 
Les négociations sont au point mort. Il semble que l'on soit trop loin des objectifs du collectif contre 

la vie chère. Ce dernier organise d'ailleurs des actions de communication aux quatre coins de l'île pour 
« remettre la pression » avant une nouvelle manifestation dans la rue le 19 mars. 

 
En fait à la mi-mars, si à propos des négociations sur les prix avec la grande distribution la situation 

semble difficile, d'autres dossiers progressent. Ainsi les bailleurs sociaux se sont engagés à geler les 
loyers en contrepartie d'une revalorisation de l'allocation logement sur le forfait charge. Il reste à définir 
les modalités d'application et à signer un accord partiel. Une rencontre est aussi prévue (17 mars) avec 
les banques pour négocier les tarifs.  

 
Pour les revenus, l'État s'est engagé à constituer un fond de soutien exceptionnel au bénéfice de 

33 000 allocataires du minimum vieillesse et de 11 000 allocataires adultes handicapés. Il a 
augmenté de 2,5 % les bourses des étudiants et mis en place une aide au mérite de 200 euros. Une 

                                                 
38 On remarque en particulier une recrudescence de la publicité comparative, l'enseigne Leclerc en fait même un élément 

fondamental de sa politique commercial avec un comparateur de prix élaboré par la société d'études Bipe, « Leclerc affirme 
être le moins cher, avec son comparateur », Leader Réunion n° 117, Martine Rivière, p. 36, 20 juin au 20 juillet 2009. On 
remarque aussi une participation très active et attentive de la grande distribution à l'opération « chariot-type » depuis sa mise en 
place à la fin de 2008. 

39 « Premières baisses des prix le mois prochain », Journal de l'Île de la Réunion, 14 mars 2009, p. 9.  
40 « Baisses des prix sur 40 nouveaux produits », Journal de l'Île de la Réunion, 17 mars 2009, p. 7.  
41 « Le Cospar ne veut pas d'un accord intermédiaire », Journal de l'Île de la Réunion, 14 mars 2009, p. 10. 
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prime exceptionnelle de 200 euros sera versée aux titulaires des minima sociaux (135 000) en avril. 
Globalement, le Cospar trouve cela insuffisant de la part de l'État vis-à-vis des revenus les plus 
modestes et il réclame toujours une revalorisation importante des minima sociaux dans le cadre d'un 
accord global.  

 
La Région a pris l'initiative de recevoir une délégation du Cospar le dimanche 15 mars pour 

finaliser un accord global. Mais cette initiative a été diversement appréciée car certaines organisations du 
collectif qui ont été oubliées (le parti socialiste et les syndicats FSU et Solidaires)42.  

 
Fin du mois de mars : le protocole d'accord intermédiaire du Cospar 

 
Depuis le début des négociations différents acteurs locaux sont en position défensive vis-à-vis de 

leur participation à la revalorisation des bas salaires dans le privé et le public ainsi qu'à la hausse des 
minima sociaux43.  

 
Ainsi les communes annoncent qu'elles sont dans l'incapacité de financer les 50 euros (sauf le maire 

de Saint-Louis) et le Conseil général considère qu'il ne peut supporter seul une augmentation des minima 
sociaux. Les collectivités locales, contrairement aux Antilles, refusent à priori toute participation (pour leurs 
salariés ou non) faute de moyens financiers suffisants. Du côté des entreprises certaines semblent 
décidées à accorder une augmentation de 50 euros aux salariés les plus modestes, mais d'autres 
s'inquiètent. En effet, les plus petites craignent de ne pouvoir supporter la charge financière 
correspondante et la CGPME marque sa préférence pour un système d'intéressement. 

 
Ajoutons que, sur un autre thème, la fiscalité indirecte, la Région s'efforce de convaincre qu'elle 

participe déjà à la lutte contre la vie chère avec une taxation zéro des produits de première 
nécessité44. Elle souligne aussi que le montant global de la TVA est plus important que celui de l'octroi 
de mer et que sa diminution n'aurait aucun impact négatif local, tout au contraire. Elle rappelle aussi que la 
suppression de l'octroi de mer ne peut être envisagée sans intégrer le fait qu'elle remettrait en cause la 
protection de l'économie réunionnaise (la taxe concerne essentiellement des produits importés) et le 
financement des communes (jusqu'à 40 % de leur budget pour les plus petites). La Région rappelle 
qu'en 2014, à Bruxelles et à Paris, la reconduction ou non du dispositif va se négocier et que cela 
concerne l'ensemble des acteurs économiques et sociaux, communes, État et Europe et pas seulement 
le Conseil Régional. 

 
Il est possible que les craintes des petites entreprises, l'inquiétude générale des producteurs face aux 

hausses de coûts et aux baisses prix, les difficultés financières des collectivités aient conduit le Cospar à 
faire une nouvelle proposition. En effet le 28 mars le collectif présente une proposition de protocole 
d'accord intermédiaire45. Il réclame toujours 200 euros pour les bas salaires (jusqu'à 1,4 smic brut), mais 
avec une modulation pour épargner les entreprises les plus fragiles (selon 2 critères : la taille et 

                                                 
42 « Le rôle de la Région divise le Cospar » Édouard Marchal, Le Quotidien de la Réunion, 17 mars 2009, p. 2-3. 
43 « Les élus pris à leur propre piège », Yves Mont-Rouge, Le Journal de l'Île, 25 mars 2009, p. 10. 
44 « Baisse des prix et fiscalité : quelle contribution de la Région ? », Région Réunion, Le Quotidien de la Réunion, 20 mars 2009, 

p. 21. 
45 « Le Cospar soumet « son » protocole d'accord », Séverine Dargent, Journal de l'Île de la Réunion, 29 mars 2009, p. 7. 
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l'importance du résultat)46. Il demande une baisse de 20 % des prix de 200 produits à la grande 
distribution dans un premier temps47. Ce sont les deux mesures phares mais ce ne sont pas les seules. 
Le Cospar reprend aussi les revendications relatives à la revalorisation des minima sociaux et des 
bourses étudiantes, le gel des suppressions de postes de l'État, la diminution des tarifs bancaires et des 
mesures diverses concernant le logement et les transports. 

 
Enfin le temps des signatures 

 
Le 31 mars le Cospar et les représentants du patronat (ADIR, Fédération du Commerce et de la 

Distribution, Collectif des petits commerçants de la Réunion) signent un accord sur les prix. Cela 
concerne 250 produits (signalés et contrôlés) qui vont baisser de 5 à 20 % par rapport aux prix affichés le 
31 décembre dernier et ce à compter du 8 avril.  

 
Afin de protéger la production locale cet accord concerne peu ou pas les produits locaux48. Les 

produits de première nécessité sont également peu concernés : la concurrence sur ces produits 
d'appel aurait déjà, selon les distributeurs, largement amoindri les marges. 

 
À la demande du Cospar, cet accord est considéré comme une première étape. Dans un deuxième 

temps une quinzaine de produits de la grande distribution proposés par le Cospar vont faire l'objet d'une 
analyse de la formation de leur prix afin de mettre en évidence le détail de la répartition des coûts et 
marges des différents éléments de la chaîne de valeur. Il est également prévu une concertation plus 
large pour d'éventuelles baisses de la TVA (État) et de l'octroi de mer (Région, Département et 
communes) ou encore du fret maritime et aérien. Une commission spécifique « fruits et légumes » va 
également être mise en place et, à la demande de l'État, l'autorité de la concurrence va rendre un 
rapport sur la concurrence et la formation des prix à la Réunion. 

 
Le premier avril, le Cospar signe avec l'État et les bailleurs sociaux (Armos) un accord qui gèle les 

loyers sociaux à leur niveau du 31 décembre 2008. Le trop perçu va être remboursé par les bailleurs 
sociaux. Pour sa part l'État va procéder au recensement des logements vétustes et à alignement des 
dispositifs sociaux (forfait charges de l'allocation logement...).  

Le même jour un autre accord est signé sur les tarifs bancaires. Les 7 établissements de la place 
s'engagent à baisser le prix de 3 services bancaires de 10 à 15 % et le seuil de retrait gratuit au gabier.  
Ils s'engagent également sur le développement des distributeurs automatiques dans les zones sous-
équipées, la notification écrite des refus de prêt, la communication d'un récapitulatif des frais facturés49.  

 
 
Il faut attendre le 25 mai, après 7 séances de négociation sur plus de 2 mois, pour que soit signé un 

accord50 entre le Medef Réunion et les syndicats de salariés (sauf FO) membres du Cospar. Cela 

                                                 
46 « Tout ce que vous demandez sur la hausse des salaires et la baisse des prix », Séverine Dargent, Journal de l'Île de la 

Réunion, 30 mars 2009, p. 22-23. 
47 « Baisse des prix, le casse-tête », Séverine Dargent, Journal de l'Île de la Réunion, 30 mars 2009, p. 24. 
48 « Accord avec la grande distribution », Cédric Boulland, Le Quotidien de la Réunion, 1er avril 2009, p. 10. 
49 « Bailleurs sociaux et banquiers signent », Michel Zitte, Le Quotidien de la Réunion, 2 avril 2009, p. 10. 
50 Protocole d'accord régional interprofessionnel de la Réunion du 25 mai 2009. 
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concerne un bonus exceptionnel mensuel pour les salariés jusqu'à 2,16 fois le Smic : 50 euros jusqu'à 
1,4 Smic, 60 euros entre 1,4 et 2 Smic et 55 euros de 2 à 2,16 Smic. Ce bonus est exonéré de toutes 
charges sociales salariales et patronales (sauf CSG, CRDS et forfait social), il sera versé à compter du 
1er mai jusqu'au 31 décembre 2011. Cela va s'ajouter au 100 euros du RTSA versé par l'État aux 
salariés gagnant jusqu'à 1,4 Smic. Une extension à l'ensemble des entreprises ou associations du 
secteur privé sera demandée à l'État. Ce bonus pourra être pris en compte dans le cadre des futures 
négociations de salaires (NAO ou autres) et intégré progressivement sur 3 ans dans le salaire de base. 

 
Des résultats variables selon les domaines 

 
Des accords ont été signés et certaines revendications du Cospar ont été satisfaites. On est 

parfois assez loin des propositions initiales du collectif, mais cela est normal dans un processus de 
négociation.  

 
En ce qui concerne les prix, le Cospar continue de travailler sur une liste complémentaire pour se 

rapprocher des 500 produits en baisse de 20 %51. La hausse de salaire obtenue n'a été que de 150 
euros pour les plus modestes avec l'aide de l'État. Les loyers sociaux ont été gelés rétroactivement mais 
pas diminués. Les tarifs bancaires ont été sensiblement diminués et les banques semblent avoir été plus 
loin que prévu. Le Cospar va sortir un nouveau comparatif des tarifs en septembre et l'État s'est engagé à 
mettre en place un observatoire des services bancaires et une réunion annuelle de renégociation des 
tarifs. La baisse des prix de la bouteille de gaz et des carburants a été partiellement satisfaites par le 
préfet dès la mi-mars avec moins trois euros, contre 5 demandés, et moins 4 (gazole) ou 5 centimes (sans 
plomb), contre 10 demandés. 

 
Ce n'est pas la révolution mais ce sont des résultats tangibles, au moins dans certains domaines 

(prix, salaires, tarifs bancaires, loyers sociaux et gaz, carburant). Il reste que sur d'autres revendications 
les résultats ne sont pas aussi évidents. Les minima sociaux seront peu revalorisés, la gratuité des 
billets d'avion n'est pas à l'ordre du jour, les bourses étudiantes ont été peu augmentées, les suppressions 
de postes de la fonction publique continuent. L'alignement des tarifs de téléphonie et d'Internet sur la 
métropole ne semble pas avoir donné lieu à de véritables négociations. Mais le Cospar ne renonce pas 
pour autant à faire avancer ces différents dossiers, qu'il s'agisse d'améliorer la satisfaction des 
revendications déjà partiellement satisfaites ou de celles qui ne sont pas encore concrétisées par un 
accord. Pour le collectif il ne s'agit que d'une première étape. 

 

                                                 
51 Le Cospar se propose aussi de demander la réactivation de l'Observatoire des Prix  qui lui semble en panne, la commission du 

« chariot-type » restant la seule à fonctionner, « Deux mois après, le Cospar a-t-il réussi son pari ? », Séverine Dargent, Le 
Journal de l'Île de la Réunion, 18 mai 2009, p. 22-23. 
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1.2.2. Les accords, la crise et les entreprises 

 
Les trois accords signés et le développement de la crise modifient considérablement le contexte dans 

lequel les entreprises réunionnaises évoluent. Elles vont tenter de s'adapter à cette nouvelle donne.  
 

Le développement de la crise économique 
 
La croissance économique est moins dynamique à la Réunion dès 2008. Depuis une dizaine 

d'années la croissance réelle du Pib se situe en moyenne à 4,4 % par an, en 2008 elle se situe seulement 
à 3,1 %52. Le ralentissement de la croissance est surtout sensible à la fin de l'année alors que le 
premier semestre montre encore une forte activité et des effectifs salariés toujours en hausse.  

 
Le retournement de la conjoncture semble très nette avec une division par près de 2 de la 

croissance du revenu disponible des ménages : 2,4 % contre 4,6 % sur la période 1998-2007. Cela a 
atteint très fortement la croissance de la consommation des ménages qui passe en volume de 4,8 % en 
2007 à seulement 2,2 % en 2008. Du fait de cette diminution très sensible des dépenses, l'emploi 
marchand n'augmente que faiblement (1 %) et le chômage repart à la hausse. Ainsi 81 600 personnes 
sont inscrites à la fin de 2008 auprès du Pôle emploi (catégorie A), soit 13 % de plus qu'en 200753. 

 
La situation est plus ou moins tendue pour les entreprises selon les secteurs. Le BTP a connu 

pour sa part une évolution contrastée. L'année 2008 est celle d'un nouveau record en termes de chiffre 
d'affaires annuel. Mais au milieu de l'année le resserrement des conditions de crédit (crise bancaire), les 
incertitudes sur la commande publique (communes) et la remise en cause de la défiscalisation des 
logements intermédiaires et libres (Lodeom) suscitent l'inquiétude du secteur. Il y a des fins de grands 
chantiers, des travaux décalés, des investisseurs en attente. En fin d'année l'effectif salarié du secteur n'a 
pas progressé par rapport à 2007 et diminue au début de 200954. Les banques connaissent à la fois une 
décélération des crédits, une croissance très modérée de la collecte et un coût croissant de leur 
refinancement. Cela pèse logiquement sur leur rentabilité d'exploitation55. Les associations semblent les 
grandes perdantes de 2008 avec près de 20 % d'emplois en moins56.D'autres secteurs semblent moins 
concernés par les prémices de la crise comme le commerce et les services aux particuliers. 

 
Si, depuis la seconde moitié et surtout la fin de 2008, la crise semble bien commencer à se développer 

à la Réunion, en 2009 il semble qu'elle s'installe. Le nombre de demandeurs d'emplois (catégorie A au 
Pôle d'emploi) passe à 93 100 au 31 mai 2009, c'est plus de 14 % de chômeurs supplémentaires par 
rapport à la fin de 2008. Les raisons principales de ce chômage supplémentaire sont des fins de CDD et 
d'intérim.  Les inscriptions au Pôle d'emploi pour licenciement économique concernent 1 629 
personnes contre 1 036 pour la même période en 2008. Les offres d'emploi diminuent également de 
                                                 
52 « Bilan économique 2008. Fléchissement de la croissance en fin d'année », Économie de la Réunion, hors série  n° 6, INSEE, 

2009, p. 2. 
53 Dans « Bilan économique 2008 » « Le chômage repart à la hausse », Colette Galant, INSEE, p. 17. 
54 Dans « Bilan économique 2008 » « La croissance du BTP stoppée en fin d'année », Frédéric Lorion, CERBTP, et Jean-Luc 

Rousselot, DDE, p. 18-19. 
55 Dans « Bilan économique 2008 » « Des flux financiers moins actifs », Jérôme Schmeitzky, Iedom, p. 11. 
56 « Emploi marchand en 2008. Faible croissance en fin d'année », Le Quotidien de la Réunion, 27 juin 2009, p. 9. 
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4 % sur un an (14 % pour celles de plus de 6 mois)57. Ce sont les signes classiques d'une conjoncture 
qui se dégrade rapidement. 

 
Cela est confirmé par le directeur de l'Iedom à la Réunion, « le début de l'année 2009 est moins bon 

que le début de l'année 2008 » avec un ralentissement de la consommation (voitures neuves) et de 
l'investissement des ménages et des entreprises58. De plus l'INSEE et l'Iedom considèrent que si la chute 
de la commande publique dans le BTP se confirmait, sans que les constructions privées ne prennent 
le relais, on peut s'attendre à 2 points de croissance en moins en 2009 avec 4 000 emplois perdus59. 

 
Les professionnels des différents secteurs sont souvent plus pessimistes. Cela est logique dans 

la mesure où leurs anticipations accompagnent le plus souvent des demandes d'aide. Il reste que les 
professionnels du BTP annoncent une baisse de 30 à 40 % de leur chiffre d'affaires et 6 000 suppressions 
d'emplois pour 2009 et que les anticipations pessimistes se multiplient. L'économie de la Réunion est 
bien dans la crise. La grande majorité des entreprises subissent donc depuis la fin de 2008 une 
diminution sensible de leur activité (baisse générale de la demande) du fait de la crise économique 
générale. Cela se traduit par une baisse des résultats, l'augmentation des licenciements et l'accélération 
de la disparition de certaines entreprises.  

 
La situation va donc s'aggraver dans les mois qui viennent, mais il reste que certains économistes 

pensent que la crise internationale devrait s'atténuer en 2010 et que par conséquent la situation de 
l'économie réunionnaise devrait alors s'améliorer60.  

 
Les entreprises réagissent 

 
Actuellement certaines entreprises craignent que les accords signés récemment avec le Cospar 

renforcent les effets dépressifs engendrés par la crise internationale. Elles appréhendent d'être 
affaiblies à la fois par la hausse des coûts salariaux et la pression à la baisse sur les prix alors que leur 
activité se réduit. 

 
Elles craignent tout particulièrement l'accord sur le bonus exceptionnel mensuel du 25 mai. Les plus 

petites d'entre elles se sentent incapables, compte tenu de la conjoncture, de supporter sans se mettre 
en péril ce coût salarial supplémentaire. C'est la position de la CGPME qui considère que l'accord est 
politique et qu'il ne tient pas compte de la réalité des entreprises de petite taille. Cette organisation 
propose la mise en place du contrat d'intéressement qui éviterait de mettre en péril la santé financière 
des entreprises lorsque la conjoncture est mauvaise tout en procurant un revenu supplémentaire aux 
salariés en cas de résultats positifs. Pour sa part le Medef, signataire de l'accord, se défend en 
considérant qu'il s'agissait d'éviter une crise majeure et est partisan de généraliser l'application de 
l'accord à l'ensemble des entreprises à la Réunion61. 

                                                 
57 « 93 000 chômeurs dans l'île », Le Quotidien de la Réunion, 27 juin 2009, p. 9. 
58 « Au plus bas depuis 1996 », Cédric Boulland, Le Quotidien de la Réunion, 2 juillet 2009, p. 13. 
59 Dans « Bilan économique 2008 » « La chute de la commande publique en BTP pourrait coûter 2 points de croissance en 2009 

», Samuel Deheeger, INSEE, p. 20-24 
60 La Réunion. Rapport annuel 2008. Édition 2009, Iedom, p. 235. 
61 « Un accord économique ou politique », Mémento, juin 2009, p. 10-11. 
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Le sujet est actuellement fortement débattu et les différents syndicats professionnels des 
entreprises de petite taille sont en général fortement opposés à cet accord du 25 mai. C'est le cas 
de la Fédaction, le SABR et l'Union des travailleurs indépendants (UTI) qui considèrent qu'ils ne peuvent 
supporter les conséquences financières de l'accord. « Nous refusons d'appliquer l'accord actuel que nous 
n'avons pas négocié et qui viendrait fragiliser davantage nos entreprises » commente le président de 
l'UTI62. Le président de la Fédaction reproche clairement au président du Medef d'avoir transmis la 
demande d'extension de l'accord à toutes les entreprises car une majorité est dans l'incapacité de 
respecter cet accord. La Fédaction avait proposé que l'augmentation des salariés soit compensée par 
une exonération des charges sociales d'un même montant63. 

 
Pour le petit commerce (2 000 boutiques et 15 % du chiffre d'affaires de la distribution) l'accord sur 

les prix pose aussi problème. Pour la fédération des entreprises réunionnaises (FER) il s'agit d' « accord 
scandaleux » car « les deux principales centrales, Sodexpro et Sorecom, ne sont pas signataires de 
l'accord »64. Comme elles sont les fournisseurs des petits commerçants la baisse du prix final dépend 
complètement des prix qu'elles vont appliquer. La crainte de ces petits commerçants est qu'ils se 
retrouvent étranglés financièrement entre des prix d'approvisionnement inchangés et des prix aux 
ménages diminués par l'accord.  

 
On peut ajouter que le petit commerce n'a pas qu'une attitude défensive. Ainsi le Syrcap (syndicat 

réunionnais des commerces alimentaires de proximité) vient de signer un premier partenariat avec 
Nestlé65. Il s'agit pour les petits commerçants volontaires d'améliorer la logistique (commandes 
informatisées) et l'accueil à la boutique (distributeurs de boissons et glaces, peinture de la façade). Des 
accords similaires sont en négociation avec des producteurs locaux (Sphb et Soboriz). D'autres grandes 
marques et d'autres producteurs locaux pourraient être intéressés. En effet les rayons des grandes 
surfaces leur laissent, selon le Syrcap, de moins en moins de place, préférant les marques de distributeurs 
et les premiers prix. Il s'agit de moderniser les boutiques et cela se situe dans la continuité de la 
proposition du Syrcap sur le concept de « boutique-service » : plus grande attractivité de la boutique, 
meilleures conditions d'approvisionnement, informatisation, formation adaptée et planning d'animation et 
de communication. 

 

                                                 
62 « Accord salarial. L'UTI refuse l'application », Le Quotidien de la Réunion, 9 juin 2009, p. 13. 
63 « Salaire. Fédaction contre Medef. Ibrahim Patel en colère », Le Quotidien de la Réunion, 6 juin 2009, p. 14. 
64 « La Fer : un accord scandaleux », Le Quotidien de la Réunion, 2 avril 2009. 
65 « Le petit commerce bouge encore », Cédric Boulland, Le Quotidien de la Réunion, 19 juin 2009, p. 20. 
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1.2.3. Les statistiques sur les résultats des entreprises 

 
Les données statistiques disponibles sur les entreprises réunionnaises sont nombreuses et diversifiées. 

Mais elles ne fournissent pas d'information sur la formation des prix des produits comme cela est 
souvent réclamé aujourd'hui. La disponibilité d'une telle information suppose un grand niveau de détail et 
une approche par produits, et non pas par entreprise, difficile et coûteuse à mettre en œuvre. Cela 
n'existe pas non plus au niveau national, sauf ponctuellement lorsqu'un acteur dispose des données 
nécessaires, souvent les siennes pour l'essentiel, et qu'il a quelque chose à démontrer66.  

 
Des données sectorielles 

 
L'approche habituelle, en général celle de la comptabilité régionale, est centrée sur la présentation de 

données par secteur et le calcul de ratios moyens. Le détail est souvent assez poussé avec une 
vingtaine de sous-secteurs pour l'industrie ou pour le commerce par exemple67. Ces données sont 
souvent issues d'enquêtes annuelles et concernent les entreprises les plus importantes (au moins 10 
salariés ou au moins 800 000 euros de chiffre d'affaires) pour les plus détaillées du moins (industrie, 
construction, commerce et services).  

 
Pour l'agriculture les services statistiques de la DAF construisent des comptes départementaux qui 

permettent de dégager chaque année, entre autres choses68, un résultat agricole global pour 
l'ensemble du secteur. Pour l'artisanat (pas plus de 10 salariés, immatriculation, activité spécifique) les 
données sont beaucoup moins détaillées et sont essentiellement de nature démographique69. Il y aussi à 
la Réunion des données sur la pêche (nombre de marins et de navires, produits), sur l'énergie importée, 
stockée et consommée, sur le tourisme (flux touristiques, hôtels...), sur les transports...  

 
Les données ne manquent donc pas pour apprécier l'importance et l'évolution des différents 

secteurs, mais elles ne donnent pas là priori le moyen de décortiquer la formation des prix et son 
évolution. À priori, car dans le détail des données sectorielles apparaissent certains éléments 
intéressants sur ce plan et quelques études spécifiques développent même des analyses comparées de 
rentabilité sectorielle.  
 

                                                 
66 C'est le cas par exemple d'une comparaison détaillée de la structure d'un litre de lait UHT de marque nationale ou de marque 

de distributeur qui démonte le prix public correspondant. Cette comparaison a été diffusée à la suite du conflit entre les 
producteurs de lait et les grandes surfaces en juin 2009. Ces données permettent de montrer que la marge des transformateurs 
diminue avec le produit MDD par rapport au produit de marque nationale (de 40 à 25 %) alors qu'elle reste pratiquement 
identique pour le distributeur (de 40 à 35 %). Elles sont fournies par l'Association de la transformation laitière française (ATLA) 
qui regroupe l'essentiel des industriels du secteur, coopératives et entreprises privées. 

67 TER, édition 2008/2009, Direction régionale de l'INSEE, octobre 2008, p. 199 et p-209. 
68 Il y a beaucoup d'autres données sur l'agriculture, des utilisations des terres arables, jusqu'aux quantités produites en passant 

par des indicateurs de revenus par hectare, par unité de travail annuel et par exploitation, TER, édition 2008/2009, Direction 
régionale de l'INSEE, octobre 2008, p. 180-189. 

69 L'observatoire économique de l'artisanat fourni également le chiffre d'affaires et le nombre d'actifs par grande activité, Rapport 
annuel 2008, Iedom, p. 116. 
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Les marges du commerce ? 
 
À la Réunion les marges du commerce sont connues annuellement depuis de nombreuses 

années70. Mais les comparaisons longues sont difficiles car le champ de l'enquête a varié au cours du 
temps. Les entreprises de 6 salariés ou plus sont interrogées de façon exhaustive et les autres par 
sondage dans un premier temps. Ensuite, à compter de l'exercice 199771, les enquêtes sont allégées et la 
comparaison avec les exercices précédents devient délicate. Les chiffres-clés du commerce par secteur 
en 2000 voient leur champ modifié à nouveau, ils ne concernent plus que les entreprises d'au moins 6 
salariés ou d'au moins 800 000 euros de chiffre d'affaires72. Enfin les données de 2003 ne concernent plus 
que les entreprises d'au moins 10 salariés ou d'au moins 800 000 euros de chiffre d'affaires73. La 
comparaison année par année ne peut donc être effectuée de manière cohérente que sur la période 
récente, de 2003 à 2006. 

 
Si l'on calcule, pour ces deux années, le pourcentage de la marge commerciale par rapport au 

chiffre d'affaires net on obtient pour l'ensemble du commerce une valeur moyenne qui se situe autour 
de 20 %74. Si l'on se limite aux secteurs les plus importants du commerce on remarque une assez 
grande dispersion des valeurs pour une même année. Ainsi pour 2006 on peut noter que pour le 
commerce de détail la marge la plus faible est celle de l'alimentation générale de grande surface 
(14,6 %) et la plus forte celle du « textile habillement » (43,4 %). Le secteur « hygiène, culture, loisirs » 
se rapproche des pourcentages les plus élevés (37,3 %). Le commerce de gros se situe un peu au-
dessous de la moyenne avec 18,6 %, alors que les groupements et centrales d'achat se situe très 
largement au-dessous (9,4 %), c'est le pourcentage le plus modeste de tous les secteurs du commerce75. 
Enfin le commerce et les réparations automobiles ont un pourcentage de marge relativement faible 
(15,5 %) pas très éloigné de celui de l'alimentation générale de grande surface.  

 
Ces différences sectorielles de pourcentage de marge peuvent être le fait d'un comportement 

différent des entreprises, de conditions d'achat différentes ou d'une organisation différente des 
distributeurs. Une mission sur le suivi des prix en Guadeloupe demandé par les ministères de l'intérieur 
et de l'économie et le SEOM76 souligne en particulier que les conditions d'achat peuvent varier de tarifs 
« exports » très favorables à des tarifs majorés par les centrales d'achat en métropole. Le rapport de 
cette mission signale aussi que dans le cas d'une chaîne logistique intégrée les marges se succèdent 
pour un même groupe tout au long de cette chaîne et que la marge du magasin ne peut être appréciée 
indépendamment de celles des autres intervenants.  

 
 

                                                 
70 Leur première présentation « grand public » est consultable pour l'année 1996 dans le TER, édition 98/99, Direction régionale 

de l'INSEE, décembre 1998, p. 119. Mais l'Enquête Annuelle d'Entreprises dans le Commerce (EAE-Commerce) est plus 
ancienne. 

71 TER, édition 2000-2001, Direction régionale de l'INSEE, septembre 2000, p. 186. 
72 TER, édition 2002-2003, Direction régionale de l'INSEE, septembre 2002, p. 185. 
73 TER, édition 2006-2007, Direction régionale de l'INSEE, septembre 2006, p. 199. 
74 Le calcul est effectué à partir des données INSEE dans TER, édition 2006-2007, Direction régionale de l'INSEE, septembre 

2006, p. 199 et TER, édition 2008-2009, Direction régionale de l'INSEE, octobre 2008, p. 207. 
75 À l'exception de l'artisanat à caractère commercial (boulangeries-pâtisseries artisanales) dont nous n'avons pas tenu compte du 

fait de son caractère spécifique et de sa faible importance. 
76 Rapport sur le suivi des prix en Guadeloupe, Pierre Gabrié, contrôle général économique et financier, Philippe Debrosse, 

inspection générale de l'administration, février 2009, p. 17-18. 
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Il reste que compte tenu des marges pratiquées actuellement par les magasins des différents 
secteurs à la Réunion, une baisse généralisée de 20 % ne peut être pratiquée qu'au travers d'une remise 
en cause profonde de leur comportement de marge et des marges de leurs partenaires en amont. 
En effet cette baisse est supérieure au pourcentage de marge pour ceux qui « margent » le moins et 
presque égale à la moitié pour ceux qui « margent » le plus. L'objectif initial du Cospar étant une baisse de 
20 % sur une liste de produits, on peut aussi penser que la réaction des magasins peut consister à 
récupérer de la marge sur les produits non listés. 

 
Si l'on s'intéresse cette fois à l'évolution, la tendance est la baisse : avec 20,8 % en 2003 et 

seulement 18,8 % en 2006. On ne peut en tirer de conclusion sur la dynamique en cours du fait de la 
brièveté de la période utilisée et de son caractère spécifique éventuel. Il faut simplement noter que parmi 
les secteurs commerciaux les plus concernés par la baisse on trouve le commerce de gros avec 
moins 13 % et le commerce de détail avec l'alimentation générale de grande surface avec moins 22 %. 
Ces variations sensibles à la baisse peuvent être le fait d'un nouveau comportement de marge, d'une 
nouvelle organisation de leur approvisionnement ou d'une nouvelle répartition des marges à l'intérieur des 
magasins, entre produits, ou entre les membres du groupe, s'il y a une intégration de la chaîne. 

 
Les travaux de l'autorité de la concurrence qui sont actuellement conduits à la demande du 

gouvernement dans les DOM sur la formation des prix des produits importés et de ceux de la distribution 
pourront sans doute éclaircir ces différents points. 
 
Des études de rentabilité comparée 

 
À côté de ces données annuelles sur les marges du commerce on peut aussi consulter deux études 

récentes sur la rentabilité comparée (Réunion-France) des entreprises par secteurs. Ce sont des études 
ponctuelles, très différentes, mais qui vont plus loin que la simple prise en compte d'une marge brute. 

 
Il y a d'abord une étude de l'INSEE sur la rentabilité des entreprises réunionnaises comparée à la 

moyenne française métropolitaine77. L'étude est réalisée à partir des déclarations fiscales 2005, cela 
concerne 17 357 entreprises réunionnaises. Les entreprises sont « réunionnaises  » si leur siège social 
est à la Réunion, cela exclut les grandes entreprises du BTP. L'étude porte uniquement sur les 
entreprises de moins de 500 salariés afin de tenir compte de la faible taille des entreprises 
réunionnaises. Les comparaisons d'ensemble sont réalisées à composition sectorielle identique et des 
comparaisons sectorielles sont présentées lorsqu'un nombre suffisant d'entreprises réunionnaises 
existent. Le ratio moyen des entreprises de la Réunion est calculé en fait sur 2004-2005 afin de gommer 
l'effet de la conjoncture pour les entreprises de moins de 550 000 euros de chiffre d'affaires. 

Dans cette étude sont calculés des indicateurs de rentabilité pour l'ensemble du champ retenu, par 
taille (au-dessus et au-dessous de 500 000 euros de chiffre d'affaires) et par secteurs (7 secteurs) en 
croisant les deux derniers critères.  

                                                 
�� « Rentabilité comparée : De fortes différences selon la taille et le secteur », Nadine Jourdan et Claude Parain, 

dans Économie de la Réunion, n° 133, décembre 2008, Direction régionale de l'INSEE à la Réunion, p. 16-19. 
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Les indicateurs retenus sont au nombre de 6 : 
�� valeur ajoutée/production 
�� salaires bruts/valeur ajoutée 
�� charges sociales patronales/valeur ajoutée 
�� impôts – subventions/valeur ajoutée 
�� excédent brut d'exploitation/valeur ajoutée 
�� résultat d'exploitation/valeur ajoutée 

 
Pour le résultat d'exploitation à « composition sectorielle identique », la comparaison  donne les 

informations suivantes pour les entreprises réunionnaises : 
�� la rentabilité moyenne est très proche de celle des entreprises métropolitaines pour les 

entreprises les plus petites (35,2 % contre 35,1 %) 
�� mais elle est supérieure de près d'un tiers pour les entreprises les plus grandes (24 % contre 

18,1 %). 
 
Les résultats par secteur sont assez différenciés : 
�� pour l'industrie la rentabilité est comparable pour les plus grandes entreprises, mais elle reste 

plus faible pour les entreprises de petite taille, en particulier dans l'industrie agroalimentaire où 
l'écart sectoriel est le plus important (12 points) ; les exonérations de charges et la moindre 
fiscalité ne permettent pas aux petites entreprises réunionnaise de ce secteur de rattraper le 
décalage, cela tient sans doute à un suréquipement relatif, 

�� pour le BTP on retrouve la même différence entre petites et grandes entreprises, les 
premières ont un résultat d'exploitation inférieur à celui de leurs homologues métropolitains, pour 
les secondes il est identique, 

�� pour le commerce la situation est globalement plus favorable à la Réunion quelque soit la taille 
des entreprises (écart de 6 points), mais le commerce de détail est dans la moyenne, alors que le 
commerce automobile et le commerce de gros présente une rentabilité largement supérieure 
(écart de 5 points) surtout pour les entreprises les plus grandes (12 points) 

�� les services sont également dans une situation plus favorable, surtout pour les entreprises les 
plus importantes. 

 
Une autre étude78 a été réalisée à la demande du Comité de Pilotage à l'Industrie avec une 

méthodologie très différente utilisant un panel d'entreprises sélectionnées sur des critères qualitatifs. La 
région Haute-Normandie a été choisie avec 113 entreprises qui représentent 1 % du Pib régional. Le panel 
d'entreprises réunionnaises représente 4,4 % du Pib régional. L'étude fournit des constats dont la 
cohérence a été validée par des données macroéconomiques nationales, mais il ne s'agit pas d'une 
étude statistique. 

 
La méthode est différente est les indicateurs utilisés aussi. Les auteurs calculent trois indicateurs : la 

productivité du travail (valeur ajoutée/effectif), la productivité du capital (résultat d'exploitation minoré 
de l'impôt constaté/actif économique) et la productivité globale (rentabilité économique des capitaux 

                                                 
78 Étude de la productivité de la main d'œuvre et du capital. Comparaison entre la Réunion et une région de France métropolitaine, 

KPMG Entreprises, 2004. 
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investis diminuée du coût des capitaux). Une répartition en 11 secteurs a été retenue, de l'agroalimentaire 
aux TIC, avec parfois un très petit nombre entreprises : 2 par exemple pour la formation ou pour les 
services financiers. 

 
Les résultats de l'étude font apparaître une productivité apparente du travail très proche à la 

Réunion et en métropole, mais assez variable selon les secteurs : plus élevée à la Réunion dans le BTP 
ou la finance, mais inférieure dans l'agroalimentaire. La rentabilité des capitaux présente un plus faible 
niveau à la Réunion par rapport à la métropole (9 % contre 18 %). Mais, d'après les auteurs, la 
défiscalisation réduit cet écart négatif à seulement 2 %. Là encore la moyenne dissimule des situations 
sectorielles très diversifiées : très favorables à la Réunion pour le BTP, l'industrie hors agroalimentaire ou 
les services aux entreprises, et sensiblement inférieures pour l'industrie agroalimentaire, le tourisme ou les 
TIC. Le taux de productivité globale est supérieur à la Réunion mais l'écart (8 % contre 5 %) tiendrait 
essentiellement à une différence de structure financière. Les entreprises réunionnaises utilisent 
l'emprunt plus largement que leurs homologues métropolitains (40 % contre 20 % des capitaux 
permanents) et ce mode de financement est moins coûteux même s'il constitue un risque 
supplémentaire. 

 
Il est impossible de comparer les résultats de cette étude de KPMG avec les résultats obtenus 

par l'INSEE, la méthode étant radicalement différente, le découpage sectoriel diffère largement et les 
indicateurs de rentabilité sont difficiles à rapprocher car ils reposent sur des concepts très différents. Les 
résultats sont d'ailleurs parfois logiquement assez divergents, ainsi le BTP réunionnais en situation 
très favorable chez KPMG alors qu'il se trouve en situation plutôt inférieure pour l'INSEE. Par contre il peut 
être intéressant de noter que l'industrie agroalimentaire présente une rentabilité relative 
spécialement faible dans les deux études. 
 

Il reste que ce genre d'étude apporte des informations intéressantes sur la situation globale et 
relative des entreprises par secteur qui sont assez rares, même si elles sont, compte tenu des hypothèses 
qui doivent être faites pour permettre une comparaison, toujours délicate à interpréter. En effet même si « 
comparaison n'est pas raison », l'approche comparative est une bonne méthode en sciences 
sociales pour remplacer l'expérience quasi-impossible. À condition bien sûr de ne pas se laisser piéger 
par les seules statistiques brutes ou les hypothèses statistiques et de bien ancrer les phénomènes 
observés dans leur épaisseur historique. 

 

1.3. Mise en perspective du contexte actuel  

 

Pour terminer cette présentation longue, mais très partielle79, du contexte socio-économique récent à la 
Réunion il nous a semblé utile de signaler quelques grandes évolutions du monde actuel qui 
concernent, peuvent concerner ou vont concerner la Réunion.  

 
Des inquiétudes des années 1960 au libéralisme économique 

                                                 
79 Il manque, entre autres, les éléments du débat relatif aux prix du carburant. Le thème « carburants » n'est qu'effleuré dans ce 

rapport, faute de temps. 
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L'histoire économique et sociale récente des pays développés est intéressante à rappeler dans 
l'actuelle situation de crise. À la fin des années 1960 apparaissent de nouveaux contestataires, les 
« zégistes », partisans de la croissance zéro. Ils considèrent que la croissance économique n'est pas le 
progrès et ils proposent de l'arrêter avant qu'elle ne s'arrête d'elle-même ou qu'elle conduise le monde à 
une catastrophe économique, écologique et humaine. Pour eux les effets pervers de la croissance 
l'emportent sur ses bienfaits, en effet elle entraîne : 

�� une incertitude croissante et donc un coût psychologique, 
�� une exploitation destructrice accélérée des ressources naturelles (non renouvelables), 
�� une concentration du pouvoir économique au détriment du citoyen, 
�� une frustration du consommateur puisque les inégalités de revenus persistent et que la 

consommation n'est qu'une consommation de signes, 
�� le sous-développement des économies du Sud qui permet la croissance économique des pays 

riches. 
 
Cette remise en cause radicale du produit national brut au profit d'un « bonheur national brut » 

correspond au développement du mouvement des « verts » et au début de l'écologie politique. Cette 
contestation va se développer encore avec le mouvement de mai 1968 en France et une remise en 
cause du pouvoir dans son ensemble. Mais après cette « révolution » le soufflé va retomber. Sur la 
période 1968-1971, on va assister à une élévation brutale des salaires au Japon et en Europe de 
l'Ouest. L'insatisfaction grandissante des ménages a engendré une combativité accrue des syndicats 
ouvriers qui débouche sur des hausses de salaires. Cela donne l'impression d'une sorte de 
compensation perverse. Face à une insatisfaction de fond sur la consommation, sur l'environnement, 
sur le pouvoir du citoyen, la réponse a pris la forme classique d'une augmentation des revenus salariaux. 
L'enchaînement « contestations, revendications, négociations, accords » a débouché sur une solution 
qui ne correspondait pas au problème posé ! La remise en cause du système s'est arrêtée avec la 
satisfaction d'une revendication du genre « toujours plus »80. 

 
Ce phénomène pervers s'est même prolongé dans le temps. Au début des années 1970, le MIT a 

formalisé ces inquiétudes pour le compte du Club de Rome81. Les simulations du modèle de cet institut 
de recherche américain annonce que l'épuisement prévisible des ressources naturelles (pétrole en 
particulier) va déclencher rapidement une crise mondiale économique et démographique. Le Club de 
Rome recommande d'arrêter la croissance. Cela suscite à nouveau de nombreux débats qui voient 
s'affronter ceux qui croient toujours à la croissance et ceux qui considèrent qu'il est urgent de ne plus y 
croire. En fait c'est à ce moment là que certaines économies qui détiennent des réserves de pétrole 
importantes choisissent de renverser le rapport de force avec les pays occidentaux consommateurs. 

 
C'est la première crise pétrolière déclenchée à la fin de 1973 : les membres de l'OPEP (un cartel de 

vente) exigent la multiplication par 4 des prix affichés. Cela déclenche une crise mondiale en 1974-1975. 
La réponse politique et économique donnée à cette situation de crise va être libérale, seul le retour au 
marché est susceptible d'apporter une solution efficace pour les gouvernements au pouvoir. En effet 
                                                 
80 C'est le titre d'un ouvrage de François de Closets, éditions Fayard, 1982.  
81 Pour une présentation française se reporter à : Halte à la croissance ? « Enquête sur le Club de Rome » par  J. Delaunay et « 

Rapport sur les limites de la croissance », du MIT (traduction J. Delaunay), préface de Robert Lattès, collection Écologie, Paris, 
Fayard, 1972. 
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progressivement, après la Grande-Bretagne avec Madame Thatcher et les USA avec le Président 
Reagan, tous les économies du monde développées vont se tourner vers une politique libérale qu'elles 
vont d'ailleurs s'efforcer d'imposer au monde entier. On est ainsi passé, en moins de 20 ans, d'une 
remise en cause anti-libérale de la croissance économique à une politique très libérale en faveur de cette 
même croissance. 

 
Aujourd'hui nous avons, au niveau local et mondial, une contestation82, des revendications, des débats, 

une remise en cause de la consommation croissante et ostentatoire, des inégalités de revenus, du pouvoir 
économique des entreprises par rapport au pouvoir des citoyens... Cela rappelle la situation des années 
1960. Les états généraux de l'outre-mer ont souvent repris, au-delà des revendications sur les prix, des 
revendications et propositions qui concernent ces thèmes. Il faut bien comprendre que le risque social 
dans une telle situation c'est qu'un accord qui ne porte pas sur le fond soit finalement conclu, 
comme l'histoire récente l'a déjà montré. La volonté affichée par les uns et les autres de poursuivre l'action 
au-delà de ces états généraux peut donner à penser qu'il y aura bien cette fois une tentative de régler 
les problèmes de fond. On peut d'autant plus l'espérer que le changement qui a commencé à se 
manifester durant les années 1960 bénéficie peut-être aujourd'hui d'un contexte plus consensuel qu'à 
l'époque où l'équité sociale et surtout les contraintes écologiques n'étaient l'affaire que d'une petite 
minorité. 

 
La crise est toujours caractérisée par un ensemble de dangers et d'opportunités, on peut espérer 

que cette nouvelle crise, dans un nouveau contexte, permettra d'apporter quelques solutions à des 
problèmes qui sont déjà anciens. 

 
Les changements dans le système de distribution 

 
En France métropolitaine les hypermarchés sont en bout de course83. Il y a une saturation avec, en 

France, 1 500 hypermarchés (surface de vente au détail d'au moins 2 500 m2). Il y en avait deux en 
1966. Ils se sont multipliés malgré différentes lois qui limitent leur développement (Royer en 1973 ou 
Raffarin en 1996) et étaient destinées à protéger le petit commerce. En fait, l'effet a plutôt été de figer 
l'urbanisme commercial et de créer certains monopoles locaux. Aujourd'hui il n'y a pratiquement plus de 
création d'hypermarchés, 2 seulement en 2007, et leur part de marché s'érode : 33 % des produits 
alimentaires en 2007 contre 35 % en 199984. 

 
Les raisons de cette évolution sont multiples. La plus importante est sans doute que ces 

hypermarchés correspondent à une organisation fordiste avec une standardisation des produits et la 
recherche d'économies d'échelle alors que la segmentation de la demande se développe. Les clients 
sont de moins en moins des familles avec enfants qui prennent leur voiture pour aller faire leurs courses. 
Ils vieillissent et ils achètent plus près et plus souvent. Le couple voiture-hypermarché est remplacé 
par le couple piéton-magasin de proximité  

                                                 
82 On doit noter que les zégistes reviennent aujourd'hui ! Les livres sur cette doctrine économique radicale, qui a au moins le 

mérite de montrer qu'un objectif de croissance économique n'est pas suffisant, se multiplient. Sur ce thème on peut consulter : 
Désobéir et grandir. Vers une société de décroissance, Paul Ariès, collection Actuels, les éditions Ecosociété, avril 2009. 

83 « Les hypermarchés en bout de course », Claire Alet-Ringenbach, Alternatives Économiques, n° 281 juin 2009, p. 44-46. 
84 « Le commerce en France – édition 2008 », dans Fiches thématiques, Le commerce de détail, p. 97, Insee Références. 
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Cette évolution de la clientèle renforce le développement des maxi-discounters (moins de 1 000 m²) 
qui proposent des produits moins chers pour les clients modestes et les moyennes surfaces (entre 400 et 
2 500 m²) qui se différencient par une personnalisation plus forte pour les classes moyennes plus 
aisées. Le succès des produits bio ou du terroir est aussi une manifestation des nouvelles exigences 
pour les clients qui ne mangent plus seulement pour se nourrir. Pour les produits non alimentaires les 
hypers subissent aussi la concurrence grandissante des magasins spécialisés. 

 
Les spécialistes imaginent que les circuits de distribution vont évoluer de la manière suivante. Le hard-

discount va devenir le magasin de référence pour les produits basiques. Pour le reste, des circuits 
courts vont se développer (panier bio en ville ou achats à la ferme en zone rurale) ainsi que des 
commerces de proximité ouverts tard le soir (proches des habitations ou dans les lieux de transit) à la 
japonaise. Le commerce en ligne pourrait également profiter de cette évolution de la demande. 
Finalement le couple du futur pourrait être un duo piéton-Internet. 

 
La loi de modernisation économique (août 2008) renforce cette tendance en libérant l'autorisation 

d'ouverture des magasins de moins de 1000 mètres carrés. La loi sur l'urbanisme commercial qui est 
en préparation va dans le même sens en assurant une plus grande cohérence entre aménagement du 
territoire et urbanisme commercial. Il sera de plus en plus difficile d'installer à la périphérie des villes les 
grandes surfaces avec leurs immenses parkings dévoreurs d'espace. En effet, la clientèle vieillissante 
se déplace moins et les considérations relatives au développement durables disqualifient ces 
solutions très coûteuses en transports (automobiles ou collectifs) et en utilisation de l'espace. 

 
Cela n'est pas pour autant la fin des hypermarchés même s'ils vont continuer de perdre du terrain. 

Ce n'est pas non plus la fin des groupes de la grande distribution qui réagissent en modifiant leur 
offre au profit de surfaces plus réduites car ils possèdent des surfaces qui vont des plus grands hypers 
aux magasins de proximité. Ils envisagent aussi de fragmenter cette offre au sein d'un même 
espace85. Ils s'efforcent aussi de réduire leurs coûts en utilisant de plus en plus les caisses automatiques : 
il y en aurait 3000 en France à la fin 200986. Cela fait craindre pour les emplois de caissières, même si 
les spécialistes nous annoncent que cela développe d'autres emplois (conseil au client, entretien des 
appareils...). 

À la Réunion les caisses automatiques ne sont pas encore présentes. Mais d'ici la fin de l'année il 
pourrait y en avoir une première chez Champion. Certaines enseignes pensent à un test (Vindémia), le 
projet n'est qu'embryonnaire, d'autres excluent une telle opération (Leclerc ou Carrefour), pour l'instant. 
Cela signifie que les mêmes évolutions que celles constatées en métropole sont sans doute à 
l'œuvre à la Réunion. De plus on sait que, si le contexte est différent, les consommateurs réunionnais 
peuvent néanmoins par leur propension élevée à adopter les innovations faire le succès d'une 
nouvelle organisation, d'un nouveau produit, de nouveaux services et ainsi précipiter l'évolution de la 
distribution à la Réunion.  

                                                 
85 Le patron du groupe Carrefour, Lars Olofsson, annonce vouloir diminuer ses coûts sans réduire l'emploi au travers de trois 

initiatives stratégiques : renforcement de la marque (développement des MDD), simplification des structures par mutualisation 
de certaines fonctions et redimensionnement de certains hypers jugés trop grands, « En difficulté, Carrefour lance un vaste plan 
d'économie et repense ses hypermarchés », Le Journal du Net, juillet 2009. 

86 « Saint-Pierre – Hypercrack Canaby. Bientôt une caisse automatique », Amina Tivo, Leader Réunion, n° 117, 20 juin au 20 
juillet 2009, p. 36. 
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À la Réunion, la situation démographique et son évolution sont encore sensiblement différentes de 

ce qu'elles sont dans les régions métropolitaines et les grandes surfaces, plus récentes et un peu moins 
nombreuses du fait d'une histoire commerciale spécifique et coloniale pour sa partie la plus ancienne, 
peuvent connaître des évolutions spécifiques. Mais la taille des familles y diminue sensiblement, le 
besoin de proximité avec le producteur s'y développe (ou resurgissent), les préoccupations écologiques 
s'y affirment, la consommation s'y individualise et l'évolution des habitudes de consommation y est parfois 
très rapide. Il est donc vraisemblable de considérer que son appareil commercial va être touché, mais 
à un terme plus ou moins proche, par les mêmes phénomènes qu'en métropole. 

 
De nouveaux produits et une nouvelle consommation 

 
La Réunion détient tous les records mondiaux de pluviométrie sur une période de 12 heures à 15 jours. 

C'est donc une île extrême en matière de phénomènes naturels. Sur le plan démographique les 
évolutions sont aussi parfois très rapides. Ainsi la mortalité infantile est sensiblement identique au 
début du XXIe siècle à la Réunion et en France métropolitaine, mais la Réunion a parcouru cette 
diminution en seulement 50 ans contre un siècle pour la France métropolitaine87. Ce n'est plus cette fois 
un phénomène naturel, il s'agit des effets de la départementalisation avec, en particulier, la mise en place 
des infrastructures de la santé et de la protection maternelle et infantile. C'est un peu l'impression que l'on 
a parfois lorsque l'on examine la consommation des ménages. 

 
Ce n'est pas tant sa croissance, même si elle est souvent importante à la mesure de la croissance 

économique de longue période, qui est impressionnante, ce sont plutôt les changements dans sa 
structure. Ainsi logiquement le poids du budget alimentaire diminue, il se situe en 2001 à 20,2 % et 
diminue à 17,4 % en 2006 (15,5 % en France métropolitaine)88. Mais les changements les plus 
spectaculaires se sont sans doute manifestés en matière d'équipement en TIC et cela induit des 
dépenses matérielles et surtout immatérielles (services attachés aux équipements) qui vont changer en 
profondeur la logique d'utilisation des revenus des ménages réunionnais. 

 
Dans beaucoup de domaines les ménages réunionnais présentent déjà des taux d'équipement 

proches de la saturation. C'est le cas des équipements ménagers « classiques ». Ainsi en 2006 le 
taux est de 98,5 % pour les réfrigérateurs89 (97 % en 199590), 95,6 % pour les postes de télévision (94 % 
en 1995), 87,6 % pour les lave-linge (75 % en 1995). On note aussi que pour certains équipements plus 
« high-tech » l'équipement progresse très rapidement : en 1995 seulement 10 % des ménages ont un 
micro-ordinateur, en 2006 ils sont près de 40 % (38,6 %). Il y a une grande rapidité d'adoption des 
équipements les plus récents et des services correspondants91. Cela tient sans doute à la proximité 
d'un modèle de consommation d'économie très développée. Il y a un phénomène de contagion et 

                                                 
87 La Réunion, Iedom, novembre 1994, p. 42. 
88 « Consommation : l'alimentation en tête pour les plus modestes, le transport pour les plus aisés », David Perrain, dans 

Économie de la Réunion, n° 122, 4e trimestre 2004, Direction régionale de l'INSEE à la Réunion, p. 8. 
89 TER, édition 2008-2009, Direction régionale de l'INSEE, octobre 2008, p. 103. 
90 « Logement et transports en tête, devant l'alimentaire », Colette Berthier, Stéphanie Gaudinot et Chistian Monteil, dans 

Économie de la Réunion, n° 133, décembre 2008, Direction régionale de l'INSEE à la Réunion, p. 23. 
91 Cela fait affirmer aux représentants du secteur des nouvelles technologies (ARTIC) que « Les nouvelles technologies devraient 

passer devant le BTP en 2009 », J.E., Le Journal de l'Île, 6 juillet 2009, p. 19. 



Etats généraux de l’Outre-mer - La Réunion    34  

d'imitation logique dans une région périphérique d'un espace national avec des contacts facilités, qu'ils 
soient physiques (voyages en et de métropole) ou médiatiques. 

 
Dans une enquête trimestrielle réalisée depuis des années pour la région Réunion92 cette rapidité 

apparaît clairement. L'équipement au domicile en TIC, pour les individus de 15 ans et plus, est de : 
�� 86 % en 2008 pour le téléphone mobile après 64 % en 2003 (45,7 en 2001), 
�� 78 % pour le lecteur DVD après 27 % en 2003, 
�� 71 % pour le micro-ordinateur après 44 % (76 % pour le 1er trimestre 2009), 
�� 61 % pour l'abonnement Internet au domicile après 30 %, 
�� 53 % pour l'appareil photo numérique après 10 %... 

 
Cette diffusion rapide de nouvelles technologies auprès des ménages implique des conséquences 

importantes au niveau de la gestion de leur budget. Le concept de « prix du produit » n'a plus guère de 
sens. En fait le consommateur achète un service complexe et même souvent un complexe bien-
service, un mobile et un abonnement téléphoniques par exemple. Il est alors difficile de savoir ce que l'on 
achète lorsque l'on signe le contrat d'abonnement et la dépense effective est beaucoup plus complexe à 
maîtriser pour le ménage. On passe du prix d'un produit bien déterminé dans le cas d'un bien matériel à 
un engagement contractuel dans le cas des « nouveaux services » dont les caractéristiques sont difficiles 
à cerner. Le dérapage de la consommation des ménages est alors à craindre pour les moins attentifs 
ou les plus imprudents. 

 
On se trouve dans une logique de consommation qui repose sur des abonnements, donc sur des 

dépenses qui sont impossibles quotidiennement à remettre en cause contrairement aux achats 
« classiques » de biens matériels. Ces abonnements relativement fixes (télévision satellite, mobile 
téléphonique, Internet...) s'ajoutent à d'autres dépenses fixes elles aussi (loyers, cotisations d'assurances, 
remboursements d'emprunt...) qui vont réduire d'autant le « reste à dépenser ». C'est une explication 
souvent avancée pour essayer e mieux comprendre que les ménages actuels considèrent parfois que leur 
pouvoir d'achat diminue alors qu'il n'en est rien dans les faits. Des études locales et comparatives 
devraient confirmer ou infirmer cette proposition. 

 
La maîtrise de la consommation ne passe plus seulement par la simple attention quotidienne du 

ménage qui « fait ses courses », elle passe par un examen rationnel des différents engagements 
contractuels. Cela devient une gestion complexe qui nécessite de bien apprécier les conséquences 
financières des engagements en comparant les différentes formules disponibles sur le marché, ce 
qui n'est pas évident compte tenu de leur complexité. Il faut aussi parfois avoir la capacité, la disponibilité 
pour entreprendre la rupture d'un contrat d'abonnement qui se révèle trop coûteux à l'usage. Au total 
cela demande aux ménages une rationalité économique qui n'est ni naturelle, ni habituelle mais qui 
ne peut être que construite progressivement s'ils veulent maîtriser le financement de leur 
consommation. Ceux qui en sont incapables se trouvent assez rapidement pris dans la spirale de 
l'endettement.  

                                                 
92 Tic Track – Réunion, Ipsos, avril 2009. 
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2. Les messages exprimés et les propositions recueillies 

2.1. Les modes d’expression du public 

 
Des débats publics assez peu populaires 
 

L’atelier n°1 a organisé dans un premier temps 3 réunions à destination de publics spécifiques et de 
personnes qui s’étaient fait connaître à titre individuel ou collectif pour leur intérêt au thème du pouvoir 
d’achat et de la formation des prix. Il s'agissait de réunions restreintes sur invitation. Ces réunions ont 
concerné les institutionnels (Chambres consulaires, syndicats professionnels…) ensuite les 
consommateurs et leurs associations et enfin les responsables d'entreprises de différents secteurs. 
Quelques entretiens individuels (5) ont été réalisés pour compléter certaines contributions ou aborder 
des domaines particuliers qui ne l'avaient pas été lors des trois réunions restreintes. Au total une 
cinquantaine de personnes ont rencontré le groupe de l'atelier durant cette première phase de 
consultation. 

 
Des réunions publiques ont ensuite été organisées dans les quatre sous-régions (Saint-Paul, Saint-

Denis, Saint-Benoît et Le Tampon) afin d’aller au plus près des habitants. Si les débats ont toujours été 
animés et productifs avec des durées souvent supérieures à trois heures, force est de reconnaître que la 
mobilisation n’a pas été à la hauteur des espérances et les personnes présentes étaient souvent les 
personnes intéressées, qui pour certaines avaient déjà participé aux premières réunions. Le nombre de 
personnes présentes a été très variable (de 7 à 25) avec une moyenne un peu inférieure à 20. Près de 70 
personnes ont donc assisté à ces réunions publiques qui n'ont pas connue un réel succès populaire. 

 
Des contributions écrites 

 
Ces sources directes d'information ont été complétées par des contributions écrites. Plus d'une 

vingtaine ont été reçues et exploitées, elles émanent souvent d'organisations de consommateurs, 
d'entreprises ou de partis politiques, mais parfois aussi d'individus et d'entreprises. On peut remarquer 
que ces contributions ont souvent donné lieu à un travail important de la part de leurs auteurs. Cela 
s'est traduit par la communication de versions successives. Parmi ces contributions quelques unes sont 
transversales ou communes à d'autres ateliers, comme celui sur la production locale par exemple 
(agriculture et agro-alimentaire).  

 
La brièveté de la durée des états généraux explique sans doute le faible nombre relatif de ces 

contributions. Cela n'a sans doute pas permis à certaines personnes ou certaines organisations de 
développer autant qu'elles l'auraient voulu leurs analyses et propositions. Sur ce plan une suite aux états 
généraux, sous la forme d'un suivi des mesures prises ou de nouveaux appels à propositions sur des 
points particuliers, semble tout à fait souhaitable.  

 
Un stand a également été tenu toute la journée sur la route des Tamarins, le samedi 20 juin. Cela a 

permis de rencontrer de nombreuses personnes et de faire remplir un questionnaire. 170 personnes ont 
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répondu à ce questionnaire qui leur demandait de classer une liste de 7 mesures (plus leur propre choix 
de mesure) par ordre de préférence. Il s'agit là d'une forme « populaire » de contribution écrite, d'un 
mini-référendum qui pourrait être renouvelé à condition que le questionnaire utilisé soit plus pertinent sur 
le fond et plus élaboré sur la forme afin d'en permettre une exploitation automatisée.  

 
Le public rencontré 

 
En ce qui concerne le public rencontré deux remarques doivent être faites, la première concerne les 

entreprises, la seconde l'âge des participants.  
 
Il faut remarquer d'abord que certains professionnels ou certaines organisations représentatives, 

notamment dans le secteur agricole, l'industrie agroalimentaire, la grande distribution, le 
commerce, les petites entreprises ou encore les distributeurs de produits pétroliers ont répondu 
présent et ont apporté une contribution importante au débat. Cela s'explique sans doute pour certains 
par leur forte exposition à la contestation actuelle (grande distribution, pétroliers, commerce...), pour 
d'autres par leur inquiétude vis-à-vis des conséquences de la crise locale et globale (agriculture, 
agroalimentaire, petit commerce, artisanat...).  

 
Au contraire certaines grandes entreprises, en particulier celles détenant des positions fortes sur 

le marché et qui étaient directement concernées par le débat sur le niveau des prix, semblent avoir 
préféré pratiquer la politique de la chaise vide. Elles n'ont peut être pas été assez sollicitées. En 
particulier les entreprises de la téléphonie mobile, de la télévision par satellite ou de la fourniture 
d'accès à Internet pour les particuliers n'ont pas contribué à l'atelier sur la formation des prix. Ce sont 
en général des entreprises qui rendent des services TIC aux ménages et qui agissent sur des marchés 
monopolistiques ou oligopolistiques.  

 
Si ces acteurs, essentiels aujourd'hui pour les ménages en matière de « nouvelle consommation », ont 

été absents du débat sur la formation des prix, il faut dire qu'ils n'ont pas été non plus vraiment 
concernés par les revendications socio-économiques du début de l'année 2009 à la Réunion. Parmi 
les 62 revendications du Cospar de mars 2009, une seule concerne les TIC (alignement des TIC sur les 
prix métropolitains), et il ne semble pas y avoir eu de négociations entre le Cospar et les entreprises 
correspondantes. Il y a là aussi une suite à donner sur la base des premières analyses qui pourraient 
être faites par l'autorité de la concurrence et par l'autorité de régulation, l'Arcep. 

 
Une seconde remarque s'impose concernant le public rencontré. Cela concerne essentiellement le 

public des réunions « ouvertes ». En effet ce public était, pour l'essentiel, âgé et d'un niveau de revenu 
moyen ou élevé, plus des retraités aisés que des jeunes actifs du secteur privé, des étudiants ou bien 
sûr des collégiens ou lycéens. Cela est important car les consommateurs représentés n'étaient sans doute 
pas toujours en phase avec la majorité des consommateurs réunionnais. La présence des retraités est 
logique, cela correspond à leur disponibilité, de plus ils sont souvent membres actifs d'associations 
présentes dans l'atelier. Les débats des réunions publiques ont logiquement aussi reflété leurs 
préoccupations particulières : qualité plus que quantité de la consommation, désir de voyages lointains, 
inquiétude environnementale pour les générations futures.... Il a souvent été question 
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d'hyperconsommation, sans que l'on sache très bien s'il s'agissait de la manifestation d'un 
consommateur âgé et donc rassasié ou simplement celle d'un sage consommateur ! Ces participants ont 
souvent exprimé la crainte que les jeunes « plus résonants que raisonnants... absorbent les messages 
publicitaires comme des éponges » sans faire jouer leur sens critique, selon une formule d'Édith Tartar-
Godet, psychologue clinicienne et psychosociologue.  

 
Cela a sans doute entraîné un biais dans la perception que nous avons pu avoir des discussions dans 

les réunions publiques. Ce biais a sans doute été corrigé opportunément par l'existence des « États 
Généraux de l'Outre-Mer. Collégiens et lycéens s'expriment » dont la synthèse académique nous a été 
remise le 10 juillet lors de la visite du Premier Ministre. Même si leurs propositions ne sont pas très 
différentes de celles de l'ensemble des participants, il est très intéressant de savoir ce que les adultes de 
demain pensent de la situation d'aujourd'hui. 
 

2.2. Les caractéristiques générales des propositions 

 
L’ensemble de ces débats et rencontres a permis, malgré une absence relative de mobilisation 

populaire, d’identifier et de tenter de prioriser certaines des préoccupations des professionnels de 
différents secteurs et des ménages de catégories sociales assez variées. Ces préoccupations des 
acteurs les conduisent à formuler des propositions, présentées dans le point 2.3), qui font apparaître des 
caractéristiques générales.  
 
L'influence du modèle de gouvernance 
 

Les critiques exprimées de même que les solutions proposées dépendent souvent du modèle de 
gouvernance proposée. Les tenants de l’amélioration du fonctionnement du système économique par 
une amélioration et un meilleur jeu de la concurrence proposent évidemment un modèle économique 
sous-jacent complètement différent de ceux qui réclament un contrôle étroit par l’Etat des comportements 
économiques des opérateurs. Le modèle de gouvernance exprime des choix, des valeurs donc une 
idéologie. 

 
Pour simplifier (se reporter à l'annexe 4) on peut ne retenir que quatre modèles de gouvernance : 

�� le modèle d'incitation, la liberté des acteurs est orientée, chacun est économiquement libre, 
�� le modèle réglementé, la liberté des acteurs est encadrée par des règles obligatoires, 
�� le modèle administré, la liberté des acteurs est très fortement réduite, l'essentiel des 

décisions est pris par l'administration, 
�� le modèle alternatif au capitalisme avec un cadre de fonctionnement spécifique. 

 
Une revendication omniprésente de baisse des prix 
 

La principale revendication exprimée par les ménages concerne la baisse des prix des produits et 
services. Cette revendication s’explique par les hausses importantes survenues au cours de l’année 2008, 
l’écart important entre les prix locaux et ceux de la métropole, la faible évolution du pouvoir d’achat 
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des couches moyennes et populaires et le faible pouvoir d’achat de la population dépendant des revenus 
sociaux (RMI, Allocations familiales…) ou des revenus modestes des travailleurs pauvres  (temps partiel 
au Smic).  

 
La qualité des produits fournis, leur origine (locale ou importée), l’impact sur l’environnement, même 

s’ils sont revendiqués, passent au second plan, derrière cette obsession de baisse des prix.  
 
C'est un peu la même chose pour les conséquences indirectes purement économiques d'une 

baisse des prix sur les revenus des autres acteurs. D'une manière générale, quelque soit l'acteur 
participant, les effets du bouclage macroéconomique (les dépenses des uns sont les revenus des 
autres) sont niés ou négligés. On peut y voir une sorte « d'égoïsme corporatiste », l'autre peut payer et 
une difficulté à se situer ailleurs que dans le présent immédiat. Le futur, même proche, est peu pris en 
compte par les ménages, au moins dans leurs propositions initiales. 

 
Cela reflète sans doute une certaine impatience à consommer explicable par les importantes 

inégalités de revenus dans l'île. Cette impatience tient sans doute aussi à la logique propre à la « 
nouvelle consommation » pour laquelle ont peut très facilement s'engager, s'abonner, sans apprécier 
pour autant la dépense effective qui va suivre. Cela concerne le plus grand nombre cette fois, pas 
seulement les plus modestes. Il y a une classe moyenne très impatiente sur ce plan. Cela passe sans 
doute par un effet d'imitation alimenté par les flux considérables d'information sur les nouveaux 
objets de consommation que l'on reçoit désormais par Internet ou d'autres canaux, plus classiques. 

 
L'intervention de l'État est fortement souhaitée 
 

Les solutions les plus communément exposées ont porté, du fait de la perte de confiance 
communément exprimée vis-à-vis des entreprises et des organisations locales, vers le recours à 
l’interventionnisme beaucoup plus important de l’Etat, vers une baisse de la fiscalité jugée trop lourde, 
pesant sur le niveau des prix et pas toujours bien utilisée au niveau local et vers une augmentation des 
revenus les plus bas.  

 
L'État doit intervenir, c'est une revendication forte et un peu paradoxale puisqu'il est réclamé à la 

fois plus d'actions publiques et moins de fiscalité ! C'est donc plus de dépenses et moins de ressources 
pour la sphère publique. Cela fait penser au mythe du cargo mentionné dans le point 1. 

 
De « la baisse des prix à tout prix » à des propositions plus équilibrées 

 
Dans les réunions publiques, nous avons remarqué qu'au début des débats les propositions qui nous 

étaient faites reposaient le plus souvent sur un fort sentiment d'injustice et donc une volonté déterminée 
de disposer de prix plus faibles, « à tout prix ». Cela conduisait même parfois à oublier, au nom d'une 
amélioration globale du pouvoir d'achat, l'amélioration prioritaire de celui des plus modestes (minima 
sociaux ou travailleurs pauvres). 
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Mais la discussion se prolongeant des propositions de nature différente apparaissaient. Ainsi des 
propositions plus positives ont été formalisées à propos d'un meilleur équilibre des pouvoirs sous la 
forme d'un renforcement du pouvoir compensateur des consommateurs (financement des associations, 
formation des bénévoles, intégration systématique dans les organismes consultatifs ou décisionnels, 
information...), une amélioration de la transparence (mise en place de l’Observatoire des prix et des 
marges de la DGCCRF), un développement de la production locale, pas seulement agricole, créatrice 
d’emplois et de valeur ajoutée et enfin à une plus grande ouverture sur l’environnement régional, à la 
fois pour mieux importer (moins loin, moins cher) et pour tenter d’exporter ( dénicher les niches 
d’exportation). 

 
Ces propositions pourraient, même si l’exercice est nécessairement imparfait et réducteur, être 

regroupées en 4 thèmes : 
�� Le retour à la confiance ; 
�� Une exigence d’équité ; 
�� Une volonté d’un nouveau mode de développement de la Réunion ; 
�� Une forte préoccupation du pouvoir d’achat, notamment pour les plus défavorisés. 

 

2.3. Les propositions exprimées 

2.3.1. Le retour à la confiance 

Les expressions recueillies traduisent le malaise profond d’une partie de la population vis-à-vis d’une 
partie des professionnels. Comme cela a été développé dans la première partie, la perte de confiance 
induit un sentiment de méfiance dans le mode de fixation des prix et développe l’idée, voire le fantasme 
que les prix ne sont pas « justes » car l’on soupçonne les différents opérateurs à chaque stade de la 
filière et plus souvent le dernier de pratiquer des marges exagérées, de « s’engraisser » au dépens du 
consommateur final. « Les consommateurs trouvent les prix injustes » pour reprendre le titre d'un 
article de Philippe Moati (Consommation et modes de vie, n° 220, avril 2009). Selon lui ils se méfient des 
produits « marketés » ce qui expliquerait le recul des grandes marques au bénéfice des MDD et aussi des 
marges nettes des grandes surfaces qu'ils estiment à 31 % alors qu'elles se situent en réalité entre 1 et 
3 %. 

 
Notons que cette défiance importante n'est pas seulement locale, elle est assez générale et elle est 

caractéristique de la période même si elle a été exacerbée par la crise récente. Certains spécialistes du 
management, comme Hervé Sérieyx, proposent même une méthode dans son livre « Confiance mode 
d'emploi. Comment restaurer la confiance ? » (Maxima, Laurent Du Mesnil éditeur, Paris 2009). Pour 
cet auteur « Avant la crise, la confiance entre les acteurs économiques et sociaux était déjà en train de 
disparaître... Avec la crise, elle a vraiment disparu ! » et il considère que « pour sortir de la crise, il faut 
restaurer la confiance ». 

 
Ce rétablissement dans la confiance passe pour la plupart par une demande forte de transparence, un 

retour du contrôle par l’Etat des prix et des marges, par la lutte contre les pratiques abusives ou 
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anticoncurrentielles surtout dans les secteurs à monopole ou oligopole et par le raccourcissement des 
circuits de distribution ou la mise en place de nouveaux circuits favorisant la proximité et la relation directe 
avec le fournisseur.  
 
Le besoin de transparence 

 
Le besoin de transparence sur les prix, les marges, les circuits d’approvisionnement traduit 

pratiquement la perte de confiance du consommateur vis-à-vis des opérateurs économiques et 
notamment les plus importants. Cela concerne tous les secteurs d’activité, la grande distribution mais 
aussi les commerces spécialisés (automobile…) et les services (téléphonie, banques…). Cela prend la 
forme également d'un développement des « fantasmes » sur le niveau des marges de certains et des 
bénéfices réalisés par d’autres. 

 
Les hausses importantes de prix, le hiatus parfois entre les baisses de prix à la production et la non 

répercussion au détail de ces baisses, la difficulté de faire jouer la concurrence entre des offreurs dont le 
public pense qu’au contraire ils s’accordent entre eux pour ne pas se faire concurrence, l’absence 
d’informations fiables et crédibles dans ce domaine accréditent le rôle nébuleux de certains opérateurs 
économiques et favorisent la diffusion de cette idée de défiance. 

 
La demande de transparence des consommateurs rencontrés est donc très forte. Certains la 

concrétisent en réclamant des mesures sans doute irréalistes, du moins difficiles à mettre en 
œuvre dans un système de marchés même règlementé : double étiquetage des prix permettant de 
connaître le prix « métropole » et le prix de vente local ou double étiquetage des prix permettant de 
connaître le prix d’achat et le prix de vente; transparence des marges et des coûts à tous les niveaux du 
processus d’approvisionnement  par la loi éventuellement (c'est une proposition des jeunes de 
l'académie)… 

 
La mise en veille depuis quelques mois de l’Observatoire des prix et des revenus, qui a beaucoup 

travaillé jusqu’à la mi 2008, a également été mis en exergue avec la demande correspondante de 
réactivation de cet organisme qui ne fonctionne plus qu'au travers de la commission du « chariot type ». 
Certains voudraient lui voire reconnu un rôle et des prérogatives plus importants. La publication de ses 
études serait de nature à participer au rétablissement de la confiance par une plus grande transparence 
des marchés. 

 
Certaines associations de consommateurs souhaiteraient disposer d’espaces de journaux à grand 

tirage (à défaut de presse consommateur locale) pour faire passer leurs propres messages et 
informations. D'une manière générale les animateurs de ces structures ont demandé plus de moyens 
et d'intégration dans les dispositifs qui concernent les consommateurs. 
 
Le contrôle des prix et des marges, la lutte contre les pratiques abusives  
 

Les consommateurs n’ont plus confiance dans leurs fournisseurs, parfois aussi dans leurs élus 
(opacité de la fiscalité locale, indépendance vis-à-vis des entreprises...), dans le fonctionnement du 



Etats généraux de l’Outre-mer - La Réunion    41  

marché dû à la faiblesse ou l’absence de concurrence. Ils se tournent naturellement vers la seule 
autorité qui paraisse neutre, désintéressée et qui dispose des moyens et des pouvoirs de contrôler les 
comportements des uns et des autres, l’Etat.  

 
Les citoyens ou les consommateurs, qui ont perdu en grande partie leurs repères et leur confiance 

dans un certain nombre d’institutions, se tournent vers l’Etat pour lui demander plus de protection, plus 
de morale. Cela est paradoxal car la tendance est déjà depuis quelques années au désengagement de 
l'État, celui-ci réduisant progressivement ses moyens et ainsi ne se donne plus la passibilité de répondre 
complètement à cette demande de protection. On a une économie qui passe progressivement d'un 
modèle règlementé à un modèle plus purement incitatif, plus libéral alors que la demande sociale 
semble correspondre à un modèle plus réglementé, parfois même administré.  

 
Le retour au contrôle des prix et des marges a été souvent et maintes fois revendiqué, le plus souvent 

par ceux qui ne font pas une confiance aveugle dans le fonctionnement du jeu naturel du marché et par 
ceux qui pensent que la structure du marché de la Réunion ne permet pas le fonctionnement de cette 
concurrence. Pour eux, le retour à de « justes » prix, c’est-à-dire des prix qui rémunèrent correctement les 
opérateurs et qui soient accessibles pour le consommateur, sans marges « abusives » passe 
nécessairement par un contrôle des prix et des marges, au moins dans un certain nombre de secteurs 
où la concurrence est perçue comme insuffisante et ne joue pas son rôle de régulateur des prix : produits 
alimentaires, produits industriels (secteur automobile, engrais, ciment…), services à quasi monopole ou 
oligopole ( téléphonie, internet, télévision, banques…). Les jeunes de l'académie demandent le blocage 
de certains prix, comme les loyers.  Cette demande dépasse largement le champ de l’article 1 de la 
LODEOM qui autorise le gouvernement à réglementer certains produits ou familles de produits, s’il le juge 
utile. Les services sont exclus de son champ d’application. 

 
En parallèle, les tenants de cette solution réclament un renforcement des services de l’Etat 

(DDCCRF) en termes d’effectifs et également d’indépendance vis-à-vis du pouvoir local.  
 
Mais ces revendications remettent en cause le système actuel de liberté de fixation des prix (sauf 

exception, mais elles sont peu nombreuses). Actuellement la transparence réclamée ne peut être que 
volontaire (individuelle ou collective) de la part des entreprises. Elles fixent donc leur prix en fonction de 
leurs propres objectifs (annexe 5) dans le cadre des règlements existants et des règles de la concurrence. 

 
Les demandes de lutte contre les monopoles, contre les situations de non ou de faible concurrence, 

contre les abus de domination qui aboutissent à des niveaux de prix jugés excessifs ont également été 
exprimées. S’il est difficile d’agir à court terme sur les structures de marché, la lutte contre les pratiques 
anticoncurrentielles qui faussent le jeu normal du marché passe également par un renforcement des 
moyens de l’Etat dans ce domaine.  

 
Certains pensent même que ce point est essentiel et qu'il ne peut donc être traité que par voie 

législative. Ces membres considèrent qu'il faut envisager une véritable décolonisation économique de 
l'île qui permettrait de limiter le pouvoir des entreprises en situation de monopole ou d'oligopole. 
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On doit noter qu'un certain nombre d'opérations sur les abus éventuels des grandes entreprises 
ont été conduites ponctuellement depuis quelques mois ou sont en cours (missions parlementaires, 
administratives ou rapports de l'autorité de concurrence) sur les carburants ou les prix des produits 
importés et distribués. Il faut attendre encore certains résultats. Ceux concernant les carburants ont été 
publiés, leur caractère sensationnel (hausse importante des marges des pétroliers depuis 2001) a 
renforcé les convictions des consommateurs et de leurs représentants, mais les pétroliers ont vivement 
contestés les chiffres présentés.  

 
Le besoin de proximité  
 

La perte de confiance du consommateur dans le mode de fixation des prix, dans la qualité des produits 
amène le consommateur réunionnais à souhaiter retrouver un contact direct avec le producteur ou avec 
son commerçant. La proximité semble générer plus de confiance.  

 
Les propositions suivantes traduisent ces attentes : 
• Maintenir ou développer un commerce de proximité, notamment dans les zones rurales ou 

isolées. Cette demande rejoint d’ailleurs le souci du SYRCAP de maintenir et de promouvoir, par 
certaines mesures d’incitations fiscales ou autres, le petit commerce de proximité. 

• Multiplier et développer les ventes directes sur les marchés de la Réunion, notamment pour les 
produits frais ou fabriqués localement. Certains proposent de leur réserver plus d’espace et de 
temps (le dimanche matin par exemple). Cela permettrait de favoriser l’écoulement de la 
production locale (abandonner le calibrage des fruits et légumes).  

• Favoriser et développer des circuits alternatifs de distribution avec des structures collectives, 
coopératives. 

 
Il est sans doute significatif que la chambre des métiers comme la chambre de commerce et 

d'industrie souhaitent aussi revenir sur la réforme prévue de l'urbanisme commercial et même sur 
certaines mesures de la LME pour protéger le maintien et favoriser le développement du petit 
commerce et de l'artisanat (Le Journal de l'Île, 29 juin 2009). 

2.3.2. Une exigence d’équité 

 
Les citoyens  et consommateurs réunionnais revendiquent une exigence d’équité vis-à-vis de la 

métropole et vis-à-vis de leurs élus. Cela se traduit par une demande forte en matière de continuité 
territoriale et de baisse de la fiscalité. 
 
La continuité territoriale 
 

Il s’agit pour certains d’une revendication primordiale, logique et de simple bon sens : la Réunion est 
un département français, elle doit bénéficier, comme les autres départements français ou la Corse, de la 
continuité territoriale. C’est-à-dire que les frais d’acheminement doivent être réduits à néant ou au 
moins minimisés. Cela rejoint une proposition, souvent peu argumentée, d'avoir à la Réunion les mêmes 
prix qu'en Métropole. 
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 Le CESR en a fait sa revendication principale concernant l’atelier n°1. Il propose notamment : 
�� La création d’un Office de Transport aérien, établissement public pour la gestion et le suivi du 

service public de la continuité territoriale ; 
�� L'égalité d’accès aux réseaux (internet) en agissant sur les prix, la qualité des offres et la 

diversité des services ; 
�� L'accès aux informations (presse nationale, multimédias…) aux mêmes prix qu’en Métropole ; 
�� La prise en charge du fret des intrants et extrants. 

 
D’autres propositions ont été faites par ailleurs :  

�� Un fret à taux 0 financé par la suppression de la surrémunération des fonctionnaires et 
assimilés ; 

�� Une table ronde sur le fret avec tous les partenaires ; 
�� La suppression des droits de douane et son corollaire le Service des Douanes, qui n’a 

pas de raison d’être dans un département français et représente un surcoût pour les 
entreprises et un frein au développement du port de la Réunion comme « Hub » de l’Océan 
Indien, 

�� La réduction des coûts de la chaîne logistique par une mutualisation des moyens 
logistiques et des approvisionnements dans l'esprit de l'étude de « Deloitte Conseil » pour 
l'AFD (Étude sur l'amélioration de la chaîne logistique de la Réunion, 28 mai 2009), 

�� La création d’une agence de la mobilité (sans que le financement soit toujours précisé, les 
participants pensent qu'il doit être étatique) qui prendrait en charge totalement ou 
partiellement certaines personnes ou catégories de personnes : dans ce cadre, demande de 
prise en charge à 100% du transport aérien pour les malades, leurs ascendants ou 
descendants proches, 

�� Création d’une compagnie régionale maritime avec des prix fixés par l’État. 
 
Il faut remarquer que si les avantages de la continuité territoriale sont largement soulignés dans les 

argumentaires sur la proposition de continuité territoriale, ses impacts indirects négatifs sont absents. 
Ainsi les coûts de transport des marchandises à l'importation protègent les producteurs locaux, leur 
suppression va les mettre face à une concurrence nouvelle. Les déplacements facilités des Réunionnais 
vont augmenter les dépenses touristiques et diminuer d'autant les dépenses internes et donc l'activité et 
l'emploi local. Une mesure générale de continuité territoriale appliquée sans discernement comporte des 
dangers économiques réels. Ce n'est pas l'exemple Corse qui peut rassurer compte tenu de la 
situation économique de l'île de beauté. Cet exemple est surtout utilisé par rapport à son coût exemplaire. 
Calculé par tête, il permet de faire apparaître une injustice flagrante pour la Réunion. En fait pour les 
analystes la continuité territoriale corse représente surtout un coût considérable pour la nation toute 
entière, mais tous s'interrogent en général sur son efficacité. 
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La baisse de la fiscalité  

 
La fiscalité tant directe qu’indirecte a été au centre de nombreux débats lors de ces Etats Généraux. 

Il serait peu éloigné de la vérité de dire qu’elle est perçue par beaucoup comme étant la cause et la 
solution de tous les problèmes. On peut noter que dans les questionnaires de la route des tamarins, la 
diminution de la tva et de l'octroi de mer est la proposition la plus populaire devant celle du contrôle des 
prix et de la transparence de la formation des prix. 

 
La fiscalité est complexe (entre l’octroi de mer, les droits de douane, la TVA, la confusion est souvent 

totale) et elle est perçue comme alourdissant anormalement les coûts. C’est particulièrement mis en 
avant pour l’octroi de mer dont l’assiette est constituée par le prix CAF (Coût, assurance, fret), donc 
incorporant les frais de transport même si, dans l'autre sens, la TVA s'applique à l'ensemble (octroi de 
mer, frêt et assurance). Le fait de payer une taxe supplémentaire non pas sur un produit mais sur le coût 
d’acheminement alors qu’il existe une revendication de véritable continuité territoriale n’est pas accepté 
tant par la population que par les opérateurs économiques. Certains de ceux-ci considèrent que l’octroi 
de mer est un impôt d’un autre temps (colonial), peu adapté à l’économie moderne et devrait être 
remplacé par un impôt selon le modèle de la TVA. Cette suppression de l'octroi de mer revient souvent, 
chez les jeunes de l'académie en particulier. 

 
D’autres au contraire pensent qu’il ne faut pas remettre en cause totalement l’octroi de mer, sinon à 

l’adapter pour certains produits, parce que sa vocation, outre le financement des collectivités locales, est 
de favoriser, autant que faire se peut, la production locale en taxant certains produits importés. Notons 
que le rôle social de l'octroi de mer, taux 0 pour l'essentiel des produits de première nécessité (1 300 
produits) est souvent méconnu.  
 

La fiscalité indirecte, taxe d’habitation, d’ordures ménagères, foncière, est tout autant critiquée. 
D’abord parce qu’elle constitue un poids dans le budget des ménages et aussi parce que les participants 
considèrent que l'utilisation des sommes correspondantes n'est ni vraiment judicieuse, ni rationnelle ni 
équitable. Selon un grand nombre d'entre eux, la réduction des taxes passe par une nouvelle gouvernance 
tant au niveau de l’île (pourquoi 2 collectivités territoriales ?) que par les communes qui sont invitées à 
revoir leur budget au regard des capacités financières de leurs administrés et leurs modes de 
fonctionnement souvent jugés dispendieux. Cette nécessaire révision des dépenses publiques (État et 
collectivités territoriales) est notamment demandée par les jeunes de l'académie pour financer la baisse 
des impôts. 

 
On retrouve pour la revendication d'une baisse de l'octroi de mer une boucle financière paradoxale 

qui n'est pas prise en compte dans l'essentiel des propositions correspondantes. Les communes qui 
bénéficient de l'octroi de mer utilisent moins qu'en métropole l'outil financier constitué par les impôts 
locaux. La baisse de l'octroi de mer entraînerait logiquement une augmentation de ces impôts locaux 
que les Réunionnais trouvent déjà trop importants ! Ajoutons malgré tout que certains intervenants ont 
souhaité une étude sur les effets de l'octroi de mer et sur d'éventuelles solutions de remplacement, 
comme une taxe carbone par exemple. 



Etats généraux de l’Outre-mer - La Réunion    45  

2.3.3. Un nouveau mode de développement de la Réunion 

La réflexion sur la baisse des prix et le pouvoir d’achat ne pouvait pas écarter le rôle et la place de la 
production dont le développement et le renforcement sont pour beaucoup à la fois un des aspects 
essentiels et déterminants de l’avenir de la Réunion. Cette production détermine la valeur ajoutée locale 
et l'emploi réunionnais. Elle constitue de plus un levier nécessaire pour faire baisser les prix et se 
situer résolument dans la perspective d’une croissance durable fondée sur le respect de 
l’environnement. En effet, produire localement, acheter moins loin, exporter dans la zone régionale tout 
cela participe aux économies d’énergie et à la sauvegarde de notre planète en réduisant le taux 
d’émission de CO2. 
 
Favoriser le développement de la production locale 
 

Le modèle réunionnais actuel, basé sur le principe de substitution aux importations et le 
développement des productions locales n’est pas remis en question. Mais les participants à l'atelier 
souhaitent que le système soit amélioré. Il s'agit de le développer,  mais également d'éviter les rentes de 
situation qui pourraient survenir dans un environnement trop protégé et de disposer de produits de 
meilleure qualité et plus écologiques.  

 
De nombreuses propositions, qui ne pourront pas toutes être reprises ici, ont été exprimées (aucun 

critère de priorité n’est affecté à la liste suivante) : 
�� Développer la production locale par un usage plus intense dans la restauration collective quite à 

changer certaines règles e fonctionnement des marchés publics ; 
�� Augmenter la taille des structures (agricoles surtout) de façon à dégager des économies 

d'échelle qui pourraient  permettre une baisse des prix et la création d’emploi ( voir propositions 
atelier n°2) ; 

�� Développer les filières et la gestion des secteurs en associant tous les opérateurs de la filière à 
la manière de ce qui a été fait pour certaines productions animales ; 

�� Mettre l’accent sur le foncier en gelant le déclassement des terres agricoles en zones 
constructibles ;  

�� Sortir de la monoculture sucrière pour développer d’autres productions agricoles répondant aux 
besoins de la population, en mettant l’accent sur l’agriculture biologique ; 

�� Favoriser les échanges inter-îles pour importer des matières premières des îles voisines tout en 
maintenant les aides pour baisser les coûts ; 

�� Ne plus autoriser les aides à l’export pour les produits européens destinés aux DOM pour ne 
pas faire une concurrence « déloyale » aux produits pouvant être produits localement ou achetés 
dans la zone; 

�� Réapprendre aux Réunionnais à consommer des produits agricoles non calibrés pour mieux 
écouler la production locale ; 

�� Créer des marchés du dimanche matin réservés à l’écoulement des produits locaux ; 
�� Orienter la production locale vers l’agriculture raisonnée pour limiter l’utilisation d’intrants 

phytosanitaires et d’engrais et permettre une transition plus aisiée des exploitations agricoles 
actuelles vers une activité plus respectueuse de l'environnement ; 
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�� Instaurer des tickets/bons de consommation valables pour les produits locaux pour les 
titulaires des revenus les plus modestes 

 
Sur le thème de la production locale, les discussions ont en fait porté quasi-exclusivement sur la 

production de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Le reste de la production locale, comme l'industrie 
manufacturière ou les services, étant peu mentionné. Il y a d'une manière générale une grande 
ignorance de ce qui est produit localement. Lors des réunions de l'atelier, les discussions ont souvent 
été vives entre des producteurs, souvent des agriculteurs, et des consommateurs qui découvraient des 
réalités ignorées pour la majorité d'entre eux. 

 
S’ouvrir sur l’environnement régional 
 

La dépendance de la Réunion vis-à-vis de la métropole en termes d’approvisionnement a souvent 
été évoquée lors des débats privés et publics. Beaucoup s’interrogent sur l’intérêt de perpétuer un tel 
modèle historique dans le contexte actuel de la mondialisation. À cela s'ajoute la nécessité des 
économies d’énergie et de la préservation de l'environnement mondial, en mettant en exergue les coûts 
élevés de ces approvisionnements lointains et les coûts carbone correspondants.  
 

La recherche de nouvelles sources d’approvisionnement dans la zone, ou du moins plus proches, 
et de lieux d’exportation est fortement préconisée, quelles que soient les difficultés juridiques liées à la 
réglementation européenne, aux habitudes économiques ou aux préférences culturelles. 
 

2.3.4. Améliorer le pouvoir d’achat des plus défavorisés 

Augmenter les revenus des plus modestes 
 

Le pouvoir d’achat étant la résultante de la comparaison entre le niveau des prix et les revenus 
disponibles, plusieurs organisations ou individus ont plaidé en faveur de l’augmentation des revenus 
des personnes les plus défavorisées. Rappelons qu’à la Réunion, 52% de la population vit avec mois 
de 800� par mois, que le taux de chômage dépasse aujourd’hui largement les 25% de la population active 
et que le nombre de ressortissants aux différentes aides sociales est très élevé : 141 575 allocataires des 
minima sociaux et 274 502 bénéficiaires en 2007 (TER 2008-2009, INSEE, p. 99). 

 
Si pratiquement cette revendication n'a guère été au-delà des pétitions de principe pour l'essentiel 

des participants, certaines mesures pratiques ont été recommandées, et parfois avec véhémence par 
quelques uns d'entre eux : 

�� Revaloriser les prestations sociales ; 
�� Majorer de 20% l’ensemble des revenus avec en compensation l'abandon progressive de la 

surrémunération des fonctionnaires (proposition PSR) ou les avantages fiscaux locaux sur 
l'impôt sur le revenu ; 

�� Mettre en place la carte familles nombreuses ; 
�� Création d’une carte pour famille défavorisée donnant droit à tarifs préférentiels sur certains 

produits et services. 
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Ajoutons que la surrémunération des fonctionnaires a assez souvent été remise en cause par les 

participants. Elle est considérée comme un facteur d'inégalités et d'inflation. Il reste que le plus souvent 
ceux qui proposent sa suppression restent conscients du fait qu'il est nécessaire de conserver le système 
pour ceux qui sont en place et les sommes correspondantes pour maintenir l'activité économique. Ils 
proposent en général de les réinjecter dans des activités à forte connotation sociale. 

 
Apprendre à maîtriser les dépenses de consommation 

 
Certains participants ont aussi insisté sur la nécessité d'éduquer, de former les consommateurs à 

limiter, à maîtriser leur consommation inutile (ostentatoire) avec des différences d'appréciation par les 
uns et les autres sur les principes qui doivent soutendre de telles actions. Certains veulent plutôt 
contraindre en fournissant des moyens ciblés (bons d'achat pour des produits de première nécessité) et 
d'autres veulent donner les revenus sans contrôler strictement leur usage et donc en respectant la liberté 
du consommateur. 

 
Cette éducation du consommateur est demandée, en particulier, par les jeunes de l'académie qui y 

voit un moyen de limiter la consommation. Il est réconfortant qu'un public de jeunes soit aussi convaincu 
de l'efficacité de l'éducation !  

 

3. Le projet du groupe 

3.1. Une approche « durable » 

 
Sur le fond, les mesures retenues par le groupe sont fonction de leur apport aux 3 dimensions du 

développement durable : 
�� plus d'équité (emplois, revenus, services non marchands, développement humain), c'est la 

dimension sociale, elle est bien sûr essentielle puisqu'elle concerne l'homme et son 
développement global, 

�� plus d'efficacité (innovation, productivité, compétitivité...), c'est la dimension économique qui 
n'est rien sans les deux autres qui l'encadrent, c'est « l'intendance » mais c'est souvent un 
moyen incontournable pour satisfaire la dimension sociale, 

�� plus de protection et de développement de l'environnement naturel, c'est la dimension 
écologique, elle est importante aussi car elle contraint aujourd'hui fortement la dimension 
économique et conditionne le développement humain du fait du caractère du monde dans 
lequel nous vivons. On peut sans doute parler « d'efficacité écologique » si l'on considère 
que ce terme intègre à la fois les aspects de protection et d'exploitation-développement des 
ressources naturelles. L'exemple de la consommation touristique peut aisément être utilisé 
pour montrer ce que serait l'efficacité écologique (Ressources naturelles et tourisme. 
Servuction, médiatisation et développement durable, Conférence Mondiale du Tourisme 
Durable, Rochoux Jean-Yves, avril 1995). 
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Ajoutons que le caractère insulaire et isolé du territoire réunionnais exige aussi de ne jamais négliger 

l'ouverture économique, technologique et culturelle. Ce n'est pas une dimension de plus car elle doit être 
présente dans chacune des trois dimensions. Cela correspond à l'idée que le « petit monde » 
réunionnais doit s'insérer de manière positive dans le monde globalisé qui nous entoure. Il ne s'agit donc 
pas simplement d'être ouvert au monde de manière passive, la société réunionnaise est déjà une 
consommatrice mondialisée, mais de manière active en participant à la production durable de ce 
monde. 
 

3.2. Il faut d'abord restaurer la confiance  

 
L’île de La Réunion est une petite économie, plus de 800 000 habitants, près de 35 000 entreprises. 

La plupart de ces entreprises sont très petites, avec une espérance de vie très courte. Selon les secteurs, 
la prédominance de quelques grandes entreprises est un fait logique. Les situations de quasi-
monopole, voire de monopole dans certains secteurs, sont fréquentes, ce qui est inéluctable dans une 
petite économie. Cela n’est pas incompatible avec une économie de marché où les règles de concurrence 
s’appliquent. Mais cela nécessite sans doute quelques adaptations en termes de contrôle, de régulation 
et d’information de manière à assurer la confiance entre les acteurs économiques. Sans celle-ci, le 
système ne peut fonctionner. Dans une petite économie, la question est cruciale. Chacun sait que la 
moindre information dont peut disposer tel acteur économique par rapport aux autres peut constituer une 
arme économique redoutable. Ces questions d’asymétrie d’information sont au cœur de la théorie 
économique mais aussi de la réalité dans une petite économie insulaire.  
 

Aujourd’hui à la Réunion la confiance manque, c’est la défiance qui prévaut entre acteurs 
économiques. Le consommateur s’en prend à la grande distribution. La grande distribution jure qu’elle ne 
fait pas de marge éhontée. Mais chacun reste sur ses positions. Et sans l’intervention d’un acteur neutre, 
l’État par exemple, il est difficile de restaurer un niveau suffisant de confiance pour un fonctionnement 
satisfaisant de l'économie. Pour certains, des mécanismes de régulation doivent être mis en place par 
ce même acteur, proposant parfois jusqu’à un système administré. De telles propositions sont dictées par 
l’incapacité actuelle à disposer de certaines informations économiques cruciales, telles que les marges. 
Cette solution extrême est évidemment incompatible avec un système de libre concurrence. Elle 
montre en tous les cas la nécessité de mettre en place des mécanismes qui garantissent la transparence, 
ingrédient indispensable à la confiance et au bon fonctionnement des règles de marché.  
 

La transparence passe d’abord et avant tout par une sensibilisation de l’ensemble des acteurs 
économiques : lorsqu’un produit est mal étiqueté dans un rayon, ce n’est pas qu’un prix absent, c’est un 
élément de remise en cause de la transparence par le consommateur. Il n’y a pas de honte et il est 
logique qu'une entreprise fasse du profit, mais il est important que celle-ci communique en toute 
transparence sur ces questions. Certaines entreprises ont bien compris qu'une certaine transparence 
pouvait être un argument commercial. En juin, le président de Système U Ouest dévoile ses marges 
brutes sur le lait (13,5 % pour le lait premier et 18,2 % pour le lait grande marque), il considère que c'est 
inférieur à la marge qui garantirait une rentabilité de 1,5 % (LSA, 19 juin 2009). La transparence 
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volontaire a sans doute un avenir pour les produits socialement « sensibles ». Il reste que cela 
semble un exercice difficile, ainsi « l'opération vérité » sur 16 produits répertoriés par le Cospar semble 
longue à déboucher sur des résultats concrets (« La transparence des prix en question », Amina Tivo, 
Leader n° 117, juin-juillet 2009, p. 11). 

 
Au- delà des acteurs, la ré-activation de l’Observatoire des prix et des revenus est un élément 

important de restauration de la confiance. Mais il faut que celui-ci soit doté de réels moyens 
d’investigations, de manière à pouvoir éclairer les problématiques qui le nécessitent. Enfin la transparence 
ne peut être assurée sans un outil de contrôle et de répression qui soit doté des moyens de cette 
ambition. Cet outil est la direction de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF). Sans 
moyens adaptés, le système ne peut pas être crédible.  
 

Les règles de concurrence qui s’appliquent à La Réunion sont les règles qui proviennent de la France 
hexagonale et de l’Europe. Elles doivent être adaptées dans une petite économie comme celle de La 
Réunion. Cela passe par des dispositifs assurant la transparence, tels l’observatoire des prix comme 
expliqué plus haut, mais cela nécessite également une synergie, une cohésion plus importante au niveau 
des acteurs économiques de l’île. Cela passe par plus de dialogue, par des réflexions communes plus 
importantes.  

 
Aujourd’hui les lobbies sont omniprésents à Paris ou à Bruxelles. L'action des lobbies peut-être 

efficace, largement utilisée au niveau international, elle est indispensable pour les acteurs réunionnais 
comme pour les autres. Mais elle doit être l’aboutissement d’une concertation importante entre 
acteurs au niveau local, condition sine qua non d’une confiance mutuelle entre acteurs. 

 

 
Mesure 1 : Un système économique plus lisible et plus transparent 
 
Il faut encourager la transparence volontaire des entreprises en matière de formation des prix et de 
résultats économiques (disponibilités des documents comptables). Une action conduite par les 
chambres consulaires constituerait sans doute un moyen efficace d'aboutir. 
Il faudrait également que l'État augmente les moyens humains et financiers de la DDCCRF afin qu'elle 
accomplisse au mieux ses missions. On peut penser par exemple à un développement local de son 
Observatoire des prix et des marges. 
Il faut, compte tenu des particularités d'une petite économie insulaire, que l'État installe à la Réunion 
une brigade de l'Autorité de la concurrence susceptible d'aider à mieux comprendre le fonctionnement 
des marchés locaux et à détecter les dysfonctionnements éventuels. 
Il faut engager une réflexion générale sur le fonctionnement du système économique réunionnais qui 
pourrait être développée dans le cadre d'un Observatoire des prix et des revenus réactivé et doté de 
moyens adéquats. 
 
Il s'agit d'un ensemble de mesures à mettre en route rapidement, c'est du court terme, qui concerne 
surtout l'équité sociale, mais aussi l'efficacité économique.  
Comme il s'agit plus d'appliquer les règles existantes que d'en installer de nouvelles, on se situe dans un 
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modèle de gouvernance réglementée. 
 

 

3.3. Une réflexion générale à conduire sur la fiscalité et son rôle 

 
Après la question de la transparence et de la confiance, il est nécessaire de considérer les différentes 

propositions avec recul. Elles s’inscrivent dans un cadre plus large que le groupe sur les prix et le pouvoir 
d’achat, dans celui du développement de La Réunion dans les années qui viennent. Certaines propositions 
relèvent d’un modèle que l’on pourrait qualifier de prix à tout prix. Leur objectif est ainsi de faire baisser 
le prix, sans se soucier des conséquences et effets collatéraux qu’elles peuvent générer. Une telle 
orientation ne peut constituer un principe de référence, s’agissant avant tout de s’inscrire dans un 
développement homogène de La Réunion.  

 
Par exemple, la suppression de l’octroi de mer ou de la TVA a été plusieurs fois proposée. Certes, 

de telles mesures feraient mécaniquement baisser les prix, à condition quand même que les entreprises 
répercutent la diminution de la fiscalité (exemple de la baisse de la TVA pour les restaurants). Mais 
comment compenser alors la perte de financement qui en découlerait pour l’État, la Région ou les 
communes ? Ces instruments sont à la fois les outils d’une politique économique (protection de la 
production locale et rôle social pour la Région) mais également la source de financement d’un certain 
nombre de mesures. Comment demander plus d’égalité, en particulier monétaire, sans se donner les 
moyens financiers de la mettre en œuvre ?  

 
Cette réflexion globale sur la fiscalité doit intégrer les débats actuels sur la taxe carbone (une idée 

de l'économiste Arthur Ceci Pigou en 1920). Elle a comme objectif d'établir un signal-prix, de façon à 
inciter les utilisateurs à choisir des produits plus écologiques. Cette taxe (horizon 2011 au plus tôt selon le 
ministre français, Jean-Louis Borloo) qui doit s'appliquer aux émissions de CO2 liées aux transports, à 
l'habitat et à la quantité d'énergie consommée. Cela pourrait concerner tous les produits en fonction 
de leur émission de CO2. La généralisation de la prise en compte des émissions de CO2 conduit à 
reconsidérer certaines des activités comme le tourisme lointain (« Le tourisme remis en question », 
Cédric Boulland, Le Quotidien de la Réunion, 29 juillet 2009, p. 22). 

 
Cette taxe carbone, rebaptisée contribution climat-énergie (CCE) par la conférence d'experts 

prédidée par Michel Rocard, se veut neutre en termes de charge globale, l'État doit la redistribuer. La 
compensation pourrait se faire par un chèque vert distribués de manière uniforme aux ménages (idée de 
la Fondation Nicolas Hulot) et éventuellement aux entreprises sous la forme d'une baisse des charges 
sociales. Ce dernier point fait particulièrement débat, l'UFC-Que Choisir faisant remarquer que dans ce 
cas le consommateur serait le grand perdant (« Taxe carbone : Borloo donne un coup de pouce à l'idée du 
chèque vert », Le Journal de l'Île, 5 juillet 2009). D'une manière générale son application demanderait 
une réflexion importante à la Réunion surtout si sa généralisation était envisagée : pour quels produits ? 
de quelles origines ? quelle redistribution ? 
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Mesure 2 : Une réflexion pour une révision de la fiscalité 
 
La Réunion est affectée, si l'on en croit les participants de l'atelier 1, bien plus que toute autre région, par 
l’impact de la fiscalité locale. Cela ne semble pas évident au regard des chiffres disponibles. Il semble 
que le système fiscal local ne soit que partiellement compris par nombre de Réunionnais.  
Il est probablement temps d'envisager une réflexion pour une révision de la fiscalité qu'elle soit locale 
ou nationale, directe ou indirecte. L'idée d'une taxe carbone qui pourrait se substituer à certains 
impôts, locaux par exemple, est intéressante mais sans doute complexe à mettre en oeuvre. Elle 
présente l'avantage de favoriser le respect de l'environnement, d'assurer une protection « 
naturelle » relative de la production locale (la distance est pénalisante) et de permettre plus d'équité 
sociale s'il existe une redistribution partielle, directe ou indirecte, aux ménages.  
 
Il s'agit d'une réflexion à entreprendre rapidement (court-moyen terme), dans le cadre d'un organisme 
comme le CESR avec l'ensemble des acteurs concernés et en tenant compte des prochaines échéances 
relatives à l'octroi de mer (2014) ou à la taxe professionnelle. La mesure est susceptible de déboucher à 
la fois sur plus d'efficacité économique, de respect de l'environnement et d'équité sociale. 
Il s'agit d'entreprendre une réforme considérable des règles fiscales, règles qui auront une influence 
importante sur le fonctionnement de l'économie dans le futur. 
 

 

3.4. Augmenter l'efficacité de notre système économique 

3.4.1. Renforcer la production locale  

 
Dans le même esprit, des propositions ont été faites visant à déroger aux réglementations 

européennes dans un certain nombre de cas. Ceci permettrait en particulier d’importer des produits de 
moindre qualité que ceux qu’imposent ces normes, et bénéficier ainsi de prix moins élevés. La facilité 
conduit effectivement à trouver séduisante une telle proposition. Mais la conséquence en serait alors 
vraisemblablement une perte de qualité pour le consommateur (sécurité, santé...). Une telle solution 
peut être envisagée ponctuellement, mais pour le groupe elle ne peut être retenue comme un principe 
dans une société qui ne doit pas devenir une société de  consommation « à tout prix ». 

 
Les propositions retenues devront s’inscrire dans les grands principes de développement homogène 

proposés pour La Réunion. La production locale doit être développée car, certes elle permet de 
développer l'économie locale, mais surtout elle permet une traçabilité aisée des produits et donc la 
sécurité de leur consommation. L'importance de la production locale assure aussi pression à la baisse 
sur le prix de certaines importations (exemple des produits agroalimentaires). La proximité de la 
production locale par rapport à son lieu de consommation est aussi un avantage par rapport à la 
contrainte écologique (transports). 
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Dans le domaine agricole une structuration accrue de certaines filières (fruits et légumes) est sans 
doute nécessaire. Cela permettrait en organisant et en augmentant la production d'assurer des prix plus 
faibles, plus stables tout en assurant une certaine sécurité alimentaire. Cela devrait permettre une 
plus grande pénétration des produits agricoles locaux dans la restauration et l’alimentation scolaire 
(moins de 10 % de produits locaux dans l'assiette des marmailles d'après Jean-Yves Minatchy) et ainsi 
augmenter considérablement leurs débouchés. Il semble possible sur ce point de desserrer 
opportunément les contraintes qui pèsent sur les règles de fonctionnement des marchés publics, cela 
ouvrirait des débouchés considérables aux produits agricoles. 

 
D'une manière générale, c'est un secteur (agricole et agroalimentaire) qui va connaître un marché 

élargi avec un million d’habitants à la Réunion en 2030 et des prix qui vont sans doute évoluer d'une 
manière plus favorable que ce qui était prévu jusqu'ici. Certains spécialistes pensent en effet que la 
prise de conscience actuelle des risques de pénurie alimentaire mondiale (surfaces agricoles en 
baisse, plafonnement des rendements, croissance démographique...) militent pour une hausse future des 
prix.  

 
Mais dans le domaine agricole, au-delà de la structuration en filière, c’est la taille des exploitations qui 

est en jeu. Le morcellement actuel en petites structures ne permet pas d'obtenir les économies 
d’échelle qui déboucheraient sur une baisse substantielle des prix. Une augmentation de la taille des 
exploitations est sans doute nécessaire, même si l'essentiel n'est pas dans la taille mais dans la 
capacité de l'exploitant (compétences, financement...) à gérer au mieux son entreprise. Le 
développement de la filière nécessite également une gestion particulière du foncier, et un arbitrage 
entre terrain constructible et terres agricoles.  

 
D'une façon globale le développement de la production locale va passer par l'exploitation de niches. 

En effet le système productif réunionnais n'a, pour des raisons liées à la petite taille de son économie, de 
dotations naturelles (matières premières, espaces) et de coûts (salariaux et autres), aucun avantage à se 
lancer dans des productions de masse qu'il faudrait vendre à des prix suffisamment attractifs à 
l'extérieur, ce qui à priori est impossible. Cela ne signifie pour autant qu'il n'y a rien à faire et que les 
producteurs locaux doivent se contenter de productions simples et standards pour les marchés locaux. En 
effet des entreprises innovantes (agricoles, industrielles ou de services) trouvent, et peuvent trouver 
encore plus si on les aide, de petits marchés, à l'intérieur et à l'extérieur, pour lesquels la concurrence par 
les prix est moins forte et donc plus accessibles aux entreprises réunionnaises. .Cela suppose de conduire 
une politique de recherche et d'innovation très dynamique. 
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Mesure 3 : Organiser une production locale innovante  
 
Nous n'avons pas vraiment de proposition dans ce domaine, car il s'agit de celui de l'atelier 2 sur la 
production locale. Mais nous ne saurions trop recommander aux producteurs de s'organiser au mieux 
(structuration de filières et innovations) pour profiter des avantages nouveaux qui apparaissent pour 
eux dans le monde actuel sur les marchés locaux et extérieurs. C'est la tendance favorable de la 
consommation vers les produits de terroirs, les produits de proximité, les produits de qualité, les produits 
écologiques... 
 
Il s'agit bien sûr d'évolutions de moyen et long terme pour lesquelles des incitations existent déjà à la 
Réunion (pôle de compétitivité et structures diverses de recherche et d'innovation, avantages fiscaux...). 
C'est sans doute là que se joue notre avenir purement économique (activité et emploi) et écologique 
sur le plan local. 
 

 

3.4.2. Adapter les circuits de distribution 

Nous avons noté dans le point 1 (Les changements dans le système de distribution) que l'organisation 
de la distribution en France connaissait des changements importants au détriment des hypermarchés 
« classiques ». Les raisons en sont multiples : segmentation de la demande, contraintes écologiques, 
pénurie d'espace urbain... 

 
Ces évolutions sont aussi à l'œuvre à la Réunion et l'on peut y imaginer aussi un désamour futur 

probable pour les grandes surfaces. En attendant les formes de distribution de proximité subissent de 
plein fouet la forte concurrence de la grande distribution. Protéger pour développer les formes de 
distribution de proximité serait donc simplement anticiper, prendre de l'avance sur une évolution 
probable. Si cela n'est pas fait les grands groupes de la distribution vont logiquement développer des 
magasins de proximité, comme ils le font déjà en métropole. 

 
Dans le cas de la Réunion cela est d'autant plus nécessaire que ces magasins de proximité sont 

souvent situés dans des zones assez isolées (réduction des déplacements) et potentiellement touristiques, 
dans les hauts par exemple. Ce serait donc à la fois une opération d'aménagement du territoire et le 
développement d'un avantage touristique par valorisation du patrimoine. 

 
Les consommateurs semblent aussi de plus en plus intéressés par les circuits de distribution 

alternatifs : 
�� ce sont les marchés de producteurs,  
�� la vente directe sur le lieu de production,  
�� le développement des magasins collectifs de producteurs,  
�� les contrats producteur/consommateurs... 
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Cela est un bon moyen, semble-t-il, d'augmenter la confiance dans les produits consommés et de 
réduire certains coûts écologiques en incitant les producteurs à s'orienter vers une culture plus 
raisonnée. C'est une opportunité commerciale qui correspond encore à une activité assez marginale qui 
pourrait sans doute être exploitée par les producteurs locaux du secteur agricole dans de bonnes 
conditions de rentabilité et pour une meilleure satisfaction du consommateur. Pour l'instant les 
marchés de producteurs se multiplient à la Réunion avec une association des marchés de producteurs 
et la chambre d'agriculture, mais ils ne connaissent pas tous un franc succès, visiblement cela demande 
une organisation qui demande des moyens (« On s'est fait couillonner », Le Quotidien de la Réunion, 8 
juin 2009, p. 21). 
 

Ajoutons enfin que la Réunion est une petite économie et que logiquement elle importe un nombre 
important de produits. Contrairement à ce qui est souvent avancé, elle n'importe pas trop (annexe 3, 
les échanges extérieurs). Mais on ne peut pas envisager de réduire très sensiblement ses importations 
dans le futur, même si des progrès sont envisageables. Si les importations restent inéluctablement 
nécessaires et relativement importantes il est possible de tenter d'agir sur les coûts de la chaine logistique. 
Il y a une optimisation de la chaîne logistique qui semble possible pour les professionnels (étude 
Deloitte, pour l'AFD mentionnée dans le point 2, continuité territoriale) tant pour les produits de 
consommation finale que pour les intrants des entreprises. La réduction des coûts logistiques doit 
s'accompagner d'une plus grande transparence de leur formation et être répercutée tout au long de la 
chaîne, on peut donc en espérer une réduction des prix pour le consommateur final. Les professionnels 
débattent d'ailleurs actuellement, au moins dans les médias (« Le transport de nuit à l'ordre du jour », 
Edouard Marchal, Le Quotidien de la Réunion, 21/07/09, p. 8) des améliorations du fonctionnement cette 
chaîne en utilisant mieux les équipements disponibles. 

 
Ajoutons que la chaîne logistique peut aussi concerner les biens immatériels. Une proposition de 

l'Artic concerne ce thème avec une localisation régionale de différents serveurs des grandes 
entreprises informatique de contenu qui pourrait également avoir une influence sur la concurrence locale 
des FAI et donc sur le prix de l'accès à Internet pour les ménages. 

 

 
Mesure 4 : Développer pour anticiper les changements de la distribution 
 
Les nouveaux modes de commercialisation qui rapprochent les consommateurs des producteurs ne 
semblent pas encore très connus des uns et des autres. Une information des producteurs suivie d'une 
aide à l'organisation et d'une aide à la promotion auprès des consommateurs sont sans doute 
nécessaires. La Chambre d'agriculture pourrait être l'initiateur de ces actions. 
 
Pour les commerces de proximité il s'agit surtout de les insérer dans les projets d'aménagement du 
territoire et d'urbanisme commercial et de les aider à se structurer pour leur gestion, leur 
approvisionnement tant local qu'extérieur et leur action commerciale (une enseigne ou une marque 
commune). La Chambre de commerce et d'industrie est dans ce domaine le partenaire tout désigné. 
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Pour l'optimisation de la chaîne logistique l'idée d'une charte (dans l'étude Deloitte) entre l'État et 
chaque métier de la chaîne apparaît comme une idée intéressante qui permet à la fois d'impliquer les 
professionnels et de constituer une base pour suivre les résultats. La Chambre de commerce et 
d'industrie qui est à la fois un acteur essentiel de la chaîne (ports et aéroports) et l'organisme qui 
regroupe de nombreux  professionnels de cette chaîne sera nécessairement au centre de cette opération 
qu'elle conduit déjà dans le cadre du schéma d'organisation du transport des marchandises. 
 
Ce sont des propositions assez diverses qui concernent tout à la fois le court, moyen et long terme et 
qui concernent pour l'essentiel les Chambres consulaires. Toutes concernent essentiellement le 
domaine de l'efficacité économique, même si elles peuvent avoir un impact sur les eux autres 
dimensions. 

 

3.5. Favoriser le développement humain 

3.5.1 Renforcer la situation des consommateurs 

 

Les consommateurs comme les salariés autrefois avec les syndicats ont besoin de s'organiser afin de 
disposer vraiment d'un pouvoir compensateur. 

 
De façon globale les actions d'éducation et de formation auprès des consommateurs sont à 

promouvoir à l'aide de supports adaptés. Dans le domaine de l'éco-consommation, une brochure de 
l'ADEME constitue un outil intéressant (« Devenir éco-consommateur, acheter et consommer mieux, les 
actes d'achat », guide ADEME, avril 2008). Un support semblable pourrait être conçu en matière de 
gestion des budgets des ménages (prix et qualité des produits, équilibre du budget, emprunt...). 

 
Il faudrait multiplier et renforcer les actions auprès des publics les plus en difficultés. 

L'expérimentation lancée auprès des travailleurs pauvres par la CAF sur son bassin ouest est dans ce 
domaine très intéressante (« Quel accompagnement social pour les travailleurs pauvres », Florence 
Caliez et Liliane Pausé, Économie de la Réunion n° 134, avril 2009, INSEE, p. 18-19). La CAF organise en 
effet des séances d'information animées par des travailleurs sociaux sur des thèmes souhaités par les 
familles : économies d'énergie, constitution d'une épargne, entrée dans un nouveau logement... Si les 
résultats de cette expérience sont positifs, sa généralisation et son approfondissement semblent 
souhaitables. 

 
Un renforcement des associations de consommateurs (nombre de cotisants, moyens financiers et 

humains...) doit être une priorité pour plus de présence dans les différentes organisations et le soutien aux 
consommateurs. On peut penser à la mise en place d'un Conseil Régional de la Consommation (CRC). 
Il ne s'agirait pas de créer localement un organisme comme celui qui existe au niveau national. Ce serait 
plutôt un conseil des associations de consommateurs, qui pourrait compléter et renforçer ainsi un 
CTRC (Comité Technique Régional de la Consommation). Ce CRC pourrait favoriser les échanges 
d'informations, susciter la réflexion (intérêt des « class action » par exemple, http://www.classaction.fr), 
permettre une mutualisation des moyens et de certaines opérations de communication et constituer 
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un interlocuteur unique pour l'État (consultation) et pour les autres acteurs (entreprises, politiques...). Il 
resterait à préciser les conditions que les associations de consommateurs devraient remplir pour 
être membres de cet organisme (nombre de cotisants par exemple). Ces conditions devraient ne pas être 
trop contraignantes pour les futurs membres afin de disposer d'un large éventail de sensibilité, mais éviter 
quand même les candidatures opportunistes qui peuvent apparaître facilement dans le mouvement 
associatif. 

 
Précisons que la tendance politique actuelle semble être de rationnaliser le mouvement 

consumériste pour le rendre plus efficace (« Mission relative au mouvement consumériste en France », 
Rapport de Dominique Laurent, 2009). Cela inquiète un certain nombre d'organisations de 
consommateurs qui craignent de ne plus être agréées auprès du CNC du fait de nouvelles règles 
d'agrément plus restrictives. Le nombre d'adhérents requis serait de 25 000 contre 10 000 aujourd'hui 
pour les associations généralistes et les associations spécialisées (logement, transports) pourraient 
toujours être agréées mais elles ne siègeraient plus au CNC (« Un problème de taille », Marc Chevalier, 
Alternatives économique, n° 281, juin 2009, p. 64). 

 
On pourrait tenter la mise en place d'un projet structurant qui relierait les consommateurs et les 

producteurs dans l'esprit des contrats producteur-consommateurs pour passer d'un mode de vie « prix à 
tout prix » à un mode de vie « raisonné ». Il s'agirait de l'organisation par grande filière économique d'un 
dispositif contractuel, qui pourrait déboucher sur une charte, entre les consommateurs ou leurs 
représentants et les producteurs (prix, disponibilité et qualité du produit). Cela pourrait être conçu un 
peu à la manière des contrats proposés par l'AMAP (associations pour le maintien d'une agriculture 
paysanne) en France (un producteur et des consommateurs), mais cette fois entre un ensemble de 
producteurs d'un même secteur avec les consommateurs. 
 

 
Mesure 5 : Renforcer le pouvoir des consommateurs 
 
On peut penser à renforcer les associations de consommateurs existantes en suscitant leur coopération 
et en augmentant leur efficacité avec la création d'un Conseil Régional de la Consommation. 
 
L'organisation par filière économique d'un contrat consommateurs/producteurs. Ce serait à la fois un 
outil de dialogue et d'échanges susceptible de renforcer la confiance, la production locale et la 
consommation « raisonnée ». 
 
Ce sont des propositions qui concernent le court et moyen terme. C'est du domaine de l'équité 
sociale, de l'efficacité économique et de l'efficacité écologique à condition que les organisations de 
consommateurs fassent des contraintes écologiques un de leurs objectifs fondamentaux. 
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3.5.2. Favoriser la mobilité qui développe les hommes 

 

Pour l'instant il est prévu que l'ANT gère par convention le fonds de la  continuité territoriale 
(inscrit dans la Lodeom). Les aides seront soumises à des conditions de ressources (nouveau pour le 
passeport mobilité destinés aux étudiants). 

 
On peut penser à une aide accrue, ciblée sur le développement individuel (formation, emploi, sports, 

culture...) pour assurer plus d'ouverture surtout pour les plus modestes (conditions de ressources), pour 
ceux qui sont le plus en difficultés (formation et emploi des jeunes, des chômeurs) ou ceux qui ont un 
besoin professionnel essentiel (formation des salariés). Une aide à la mobilité extérieure en général et 
non pas seulement sur la métropole, mais aussi la zone et le reste du monde serait sûrement profitable. 
Mais il reste que les moyens financiers sont limités et qu'il faudra sûrement choisir des cibles 
(destinations et individus) compte tenu du coût à assumer. Sur ce plan une enquête sur les motifs 
détaillés des personnes qui voyagent et sur leur déplacements pourrait peut être déjà fournir une idée 
sur ce qui se passe actuellement (qui voyage ? pourquoi fair ? combien de temps ? dans quelles 
conditions ?...). 

 
Cette mobilité peut aussi être virtuelle en développant par exemple l'accès à Internet et aux 

équipements correspondants. Cela va dans le sens de la mesure n° 8 de l'ARTIC « Un PC pour tous » (12 
mesures en faveur du développement numérique de la Réunion). Il faut penser sur ce plan aux solutions 
TIC respectueuses de l'environnement (équipement green, télétravail, dématérialisation...) qui peuvent 
aussi  être porteuses de plus de productivité (« Moins de trajet; moins de fatigue, plus de productivité. 
Je ne vais plus au bureau tous les jours », Jacques de Linares, Le Nouvel Observateur, n° 2329, 25 juin-
1er juillet 2009, p. 72). 

 
La mobilité virtuelle va devenir de plus en plus importante à moyen terme du fait de la production de 

CO2 par les transports aériens qui bénéficient actuellement de carburants peu chargés en taxe 
(contrairement aux transports terrestres). Cela limite à terme sans doute, sauf nouvelles technologies 
plus efficaces écologiquement, les déplacements aériens lointains. 

 

 
Mesure 6 : « Faire bouger » pour développer les hommes 
 
Une mobilité des hommes « ciblée » développement humain. 
 
Une réduction de la fracture numérique. 
 
Cela est à mettre en œuvre rapidement et peut répondre positivement aux 3 dimensions du 
développement durable. 
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Dans son ensemble, le groupe n'a pas retenue l'idée, souvent suggérée, d'une continuité 

territoriale généralisée pour les hommes et pour les marchandises. Des considérations de coûts ont 
en général étaient avancées dans la discussion. En plus la continuité territoriale pour les 
marchandises a semblé à priori incompatible avec le maintien et le développement d'une production 
locale dans nombre de secteurs. Une analyse sérieuse du cas « Corse » serait sans doute intéressante, 
au-delà du caractère financier exemplaire et injuste pour la Réunion, ainsi qu'un travail détaillé sur les 
conséquences de l'application des mêmes mesures à la Réunion. 

3.5.3. Une diminution des inégalités au profit des plus modestes 

 
Cela apparaît comme le moyen préalable pour rétablir la confiance dans la société. 
 
Cela peut concerner la fiscalité, les avantages fiscaux ou la sur-rémunération (attention, difficulté 

d'exiger et d'obtenir ensuite une compensation pour l'effet macroéconomique négatif), les minimas 
sociaux, les allocations chômage s'il s'agit des revenus. Il est difficile sans doute pour l'instant d'envisager 
la réduction des avantages  fiscaux des plus aisés ou de la sur-rémunération compte tenu de la 
conjoncture économique et sociale ! Pour la sur-rémunération il faut de toute façon attendre le calcul de 
l'écart des prix avec la métropole, à ce moment là une solution façon « Doligé » pourrait être étudiée 
(proposition n° 12 dans le Rapport d'information sur la situation des DOM, juillet 2009). 

 
Au-delà du prix et des revenus il y a aussi la maîtrise du revenu (voir plus haut). 
 
Mais la pauvreté n'est pas que monétaire, elle peut également passer par la raréfaction ou le 

renchérissement de certains services publics. Actuellement la tendance de la politique gouvernementale 
est la réduction des services publics et il semble que les titulaires de revenus modestes soient 
particulièrement sensibles à cette orientation. On peut le regretter dans une approche d'équité sociale. 

 
D'une manière générale il faut insister sur le fait qu'il est sans doute nécessaire de passer à une 

approche des dépenses publiques (État et collectivités territoriales) comme un « Investissement 
social ». Il s'agit globalement de favoriser pour les plus modestes le développement de leur capacité à 
agir et pas seulement de leur fournir des revenus supplémentaires (exemple rabâché du don de poisson 
et de la gaulette, approche de Sen). On passe alors de l'État providence à l'investissement social, de 
l'égalité des chances à l'égalité des capacités. Si l'État providence fournit des allocations destinées à 
compenser les risques sociaux, l'investissement social doit les prévenir (cela fait penser à l'activation 
des dépenses passives de la politique d'emploi). Pour certains auteurs favorables à cette nouvelle 
approche (Jacques Delors et Michel Dollé, Investir dans le social, Odile Jacob, 2009) la première des 
injustices dans notre société c'est l'accès inégal au travail plus que l'existence de riches et de pauvres. Il 
faut donc renforcer et rendre plus égalitaire la formation permanente (échec relatif aujourd'hui) et la 
formation initiale (augmentation des droits de scolarité à l'Université et des bourses). 
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Mesure 7 : Réduire les inégalités pour rétablir l'équité sociale  
 
Développer l'aide à la gestion de la consommation et du budget pour les plus modestes (court et 
moyen terme). 
 
Tenir le plus grande compte de la situation des plus modestes dans la réflexion et la révision du 
système fiscal (mesure n° 2). 
 
Développer la gratuité ou le faible coût de certains services publics. 
 

 

3.6. Le cas des carburants  

 
Le groupe n'a pas eu vraiment le temps d'y réfléchir, ce ne sont que quelques réflexions du président 

du groupe. Le travail sera repris plus tard. 
 
Une situation délicate entre hausse des prix et efficacité écologique 
 

Les prix vont augmenter inéluctablement (ressources limitées et consommation croissante) et les 
consommateurs vont protester ! 

 
L'ancienne formule de régulation qui consistait à lisser les variations de prix de la matière première 

par une fixation administrative du prix est mal comprise, surtout  quand le prix du pétrole augmente ! 
 
D'autre part les consommateurs doivent recevoir un signal fort sur l'épuisement d'une ressource non 

renouvelable (problème écologique ET économique). Sinon lorsque le prix sera très élevé et la 
ressource quasi épuisée ils consommeront toujours beaucoup de pétrole coûteux (problème d'équité 
sociale et d'efficacité économique) sans avoir été incités et donc préparés à l'après-pétrole 

 
C'est une sorte de quadrature du cercle de nature économico- écologico-sociale. 
 

Quelles actions envisager ? 
 

On peut penser aux économies d'énergie, c'est pour l'instant « le gisement de pétrole » le plus 
accessible et le plus prometteur ! 

 
On peut réguler le prix des carburants plus en amont (cf le rapport de l'Autorité de la concurrence) 

et selon le modèle de gouvernance retenu sur l'approvisionnement : 
�� surveiller de près cet approvisionnement (un monopole quasi-naturel) : action quasi-

permanente (surveillance renforcée) de l'autorité de la concurrence,  
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�� fixer administrativement le prix (Préfecture ou autres acteurs, mais en fonction de quoi ?), 
�� utiliser une délégation de service public (d'une administration à une entreprise privée), est ce 

légal dans ce cas ? 
�� ou encore mettre en place un service public pour l'approvisionnement (économie purement 

administrée), 
 
Ensuite on laisse la concurrence s'exercer dans les stations services, c'est la solution libérale ou on 

fixe administrativement à nouveau le prix final. On contrôle dans ce dernier cas la marge brute des 
détaillants et maintient sans doute les emplois des salariés pompistes. 

 
Il semble que l'ancien système de régulation avait un avantage important : il lissait les variations 

de prix à la pompe. Cette la volatilité finale liée à la celle du marché pétrolier est souvent le fait de la 
spéculation et depuis quelques années ses manifestations sont très déstabilisatrices. En particulier ce 
phénomène rend difficile la mise en œuvre des programmes indispensables de réduction de 
consommation et la rentabilité des énergies renouvelables. La stabilisation relative des prix est une 
nécessité sur le plan de la transition vers l'après-pétrole. 
 
Une taxe carbone sur les carburants à la pompe ? 
 

Elle pourrait constituer un début de solution sur les 3 dimensions du développement durable. 
 
Il faut toujours une solution pour l'efficacité économique (approvisionnement au meilleur prix). 
 
On augmente le prix à la pompe (signal économique pour la contrainte écologico-économique) avec 

la taxe sans pénaliser les plus modestes ou les entreprises. 
Dans la mesure où cette taxe est redistribuée aux entreprises et aux ménages (conditions plus 

favorables pour les plus modestes) (équité sociale). 
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Annexes du texte 

Annexe 1. Un nouvel OVNI dans le ciel réunionnais : la transparence des prix ? 

 
Nous réclamons tous, à un moment ou à un autre, la transparence des prix. Mais je crains qu'il ne 

s'agisse d'un Objet Variant Non Identifiable ou OVNI. On considère pratiquement qu'il s'agit, pour un 
produit donné (un kilo de tomates ou un aller et retour Réunion-Métropole), de la mise en évidence des 
différents éléments constituants son prix, sa structure. Ce sont les différents coûts et le profit de 
l'entreprise. Etymologiquement, la transparence, c'est « au-delà de l'apparence », c'est très ambitieux, 
peut-être trop. Plus concrètement, demander la transparence c'est rechercher ce qui est caché et le 
soupçon, celui d'un profit illégitime, n'est pas loin.  

Mais la recherche de la transparence se heurte au fait que les composantes du prix d'un produit précis 
sont difficilement identifiables. Sauf dans le cas d'une entreprise qui ne vendrait qu'un seul produit à prix 
unique. Dans les autres cas, il faut imputer à chaque produit des frais spécifiques et généraux et cela ne 
peut se faire qu'à l'aide de nombreuses hypothèses et d'une comptabilité analytique développée. Chaque 
hypothèse influe sur la structure du prix et donc sur le profit final imputé au produit, la structure obtenue 
est reconstruite, hypothétique. 

De plus, la structure du prix d'un produit est très variable, « furtive ». Pour un produit précis il faut 
attendre que ce produit soit vendu pour la déterminer. Elle est fonction de la durée du stockage et des 
différents coûts d'approvisionnement, de production et de mise à disposition. Une fois que cela est fait, si 
c'est possible, c'est déjà trop tard : cette structure va varier pour les ventes suivantes. La seule chose qui 
ne change jamais c'est le changement affirmait Ghandi.  

Ainsi la structure du prix d'un billet d'avion va dépendre en particulier des coûts engagés 
correspondants (amortissement de l'avion, service au sol et en vol), du prix du billet (même produit mais 
tarif différent avec le yield management). Elle va varier à chaque vol en fonction du remplissage selon les 
catégories (classes et prix) et des conditions météo du vol (pétrole), voire des incidents ou accidents 
(pannes, grèves, retards...). 

En fait la seule chose que l'on puisse aisément déterminer, ce n'est pas la structure du prix d'un produit 
(non identifiable et furtive), mais la marge nette de l'entreprise pour l'ensemble de sa production et pour 
une période particulière donnée. La transparence des prix n'est pas pour demain, quelque soit le produit. 
Mais on peut toujours la réclamer, le problème est alors de savoir pourquoi. À quand la transparence des 
objectifs pour ceux qui réclament la transparence des prix ? 
 
Rochoux Jean-Yves, le 091108 
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Annexe 2. Une 63e revendication ? 

 
Pour apprécier l'intérêt des revendications présentées par le COSPAR il est indispensable de 

rapprocher leurs effets possibles des objectifs politiques communément admis. On considère 
habituellement que le développement durable est souhaité par la majorité. Il repose sur trois piliers : 
économique, social et environnemental. Pratiquement, cela suppose : 
− une économie qui fonctionne (efficacité et rentabilité), 
− sans diminuer la capacité des écosystèmes naturels, 
− tout en assurant la justice sociale (réduction des inégalités). 

Les trois contraintes ne sont pas évidentes à concilier. Ainsi diminuer le prix des carburants va sans 
doute augmenter les profits des entreprises, du moins pour celle qui sont fortement consommatrices, et le 
pouvoir d'achat des ménages, du moins pour ceux qui ont une voiture. Sur le plan social, ceux qui n'ont 
pas d'automobile (30 % des ménages, souvent les plus pauvres) ne profiteront pas de la mesure. Sur le 
plan environnemental on va aussi inciter à consommer une ressource non renouvelable et ralentir le 
basculement incontournable vers les énergies renouvelables. Cela fait au moins 2 objectifs sur 3 qui ne 
sont pas respectés. 

Parmi les 62 revendications nombre d'entre elles veulent susciter une augmentation du pouvoir d'achat 
des ménages (augmentation des bas salaires, revalorisation du Smic, blocage des prix...). Mais elles 
consistent le plus souvent à augmenter les charges ou diminuer directement les résultats des entreprises. 
Dans ce cas, sauf à supposer que les entreprises pourront sans problème voire leur situation financière se 
détériorer (elles auraient les réserves nécessaires ?), on risque de diminuer l'activité et l'emploi. Dans ce 
cas la situation économique sera compromise au-delà des effets de la crise et l'objectif social ne sera 
sans doute pas atteint du fait des licenciements supplémentaires des intérimaires, des employés en CDD, 
....c'est-à-dire souvent des plus faibles. Bien sûr il est toujours possible que parmi les autres 
revendications certaines contribuent à augmenter l'emploi (ou du moins à limiter sa détérioration) : 
limitation des licenciements, gel des suppressions des emplois publics, sécurisation des parcours 
professionnels... Ce n'est pas certain. 

Il reste que le sort des chômeurs me semble assez peu évoqué dans la liste des revendications. 
Pourtant on peut penser que la hausse du chômage est sans doute l'effet le plus inquiétant de la crise 
mondiale à la Réunion avec sa rétroaction classique sur l'emploi des jeunes. Ces derniers ont déjà 
beaucoup de difficultés à s'insérer professionnellement et cela devrait aller croissant si la baisse de 
l'activité économique se confirme. Des actions spécifiques sur les chômeurs et particulièrement les jeunes 
chômeurs semblent vraiment indispensables (indemnisation renforcée et élargie, formation, emplois 
aidés...) pour tenter de réconcilier les piliers social et économique de notre développement durable. Si l'on 
pouvait en plus orienter l'insertion de ces actifs vers une activité à dimension fortement écologique nous 
pourrions marcher sur nos 3 pieds (du développement durable) ! 

 
Rochoux Jean-Yves 

Le 7 mars 2009 
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Annexe 3. Une petite économie insulaire et ses paradoxes 

 
La Réunion est une petite île tropicale, relativement isolée dans le sud-ouest de l’océan Indien. Mais en 

même temps elle est fortement reliée à l’hémisphère nord. C’est un département français d’outre-mer 
(DOM) et aussi une région ultrapériphérique (RUP) de l’Union Européenne. Les touristes y viennent pour 
se baigner dans une mer chaude, mais ils peuvent aussi y escalader une montagne de plus de 3 000 
mètres. Sur le plan économique et social, l’emploi progresse fortement, mais le taux de chômage est très 
élevé, la canne à sucre est omniprésente, mais son poids économique est faible, les encombrements 
routiers sont multiples et quotidiens, mais le taux d’équipement automobile des ménages est relativement 
modeste… C’est une île de paradoxes. 
 
1. Une petite économie, riche et dynamique 

 
Le produit intérieur brut réunionnais (global ou Pib) est de 12,720 milliards d’euros en 200693. C’est 

considérable et cela représente environ trois fois le Pib de Madagascar ou de l’île Maurice et le dixième de 
celui de l’Afrique du Sud. Mais il ne représente que 0,65 % du Pib français en 2005. 

 
La croissance économique y est forte (celle du Pib en volume) : près de 4,4 % par an de 1993 à 

2006)94. C’est la plus forte croissance pour les régions françaises, le double de celle de l’économie 
française. Il ne s’agit pas là d’un résultat exceptionnel à la Réunion, durant les années 70 et 80 le taux de 
croissance moyen était très proche de 6 % en moyenne annuelle 

 
Le Pib par habitant est élevé, 16 244 euros en 2006, c’est plus de 30 fois la valeur de l’indicateur 

malgache. Mais il représente cependant moins de 55 % en 2003 de son équivalent français. En termes de 
revenus des ménages (revenu disponible brut des ménages ou Rdbm) les écarts sont encore sensibles, 
mais plus modestes et ils se réduisent plus rapidement. En 2003, le Rdbm par tête représente à la 
Réunion près de 70 % de son équivalent français. 

 
Cette modicité relative des indicateurs par tête est à rapprocher de la croissance rapide de la 

population totale à la Réunion. En effet de 1990 à 1999, la population réunionnaise progresse de 1,87 % 
par an en moyenne, contre seulement 0,37 en métropole et de 1999 à 2006 de 1,55 % contre 0,64 % en 
métropole95. On peut considérer qu’il y a à la Réunion « une transition démographique qui s’attarde »96.. 
La contre-performance relative des indicateurs par tête en matière économique ne doit donc pas être 
interprétée comme le signe d’un manque de dynamisme du secteur productif. Il s’agit plutôt de l’impact de 
la croissance démographique. 

                                                 
93  Tableau économique de la Réunion – édition 2007-2008 (TER –2007/2008), p. 143. 
94  « Le chikungunya n’a pas brisé la croissance », Nadine Jourdan, dans Économie de la Réunion, hors-série n° 2, bilan 

économique 2006, juillet 2007, p. 4-5.  
95  TER – 2007-2008, p. 53. 
96  Selon le CEROM dans un ouvrage publié en 2005, « Émergence de nouveaux moteurs de croissance. Le rattrapage 

économique réunionnais expliqué 1993-2002 », p. 12. Le CEROM regroupe l’Insee, l’Afd et l’Iedom pour des études 
économiques sur l’Outre-mer français. 
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2. L’emploi progresse, mais le chômage reste à un niveau élevé 

La vigueur de la croissance démographique est à la Réunion une caractéristique incontournable du 
fonctionnement de la société et de l’économie. En 2030, la population réunionnaise devrait dépasser le 
million d’habitants. Cette forte croissance tient surtout au mouvement naturel. De 1999 à 2006, 
l’augmentation de la population s’explique par le mouvement naturel pour 1,41 % et le mouvement 
migratoire pour seulement 0,14 %.  

 
La croissance de la population active (actifs occupés et chômeurs) est forte. De 1990 à 1999 la 

population totale de la Réunion ne progresse que de 18 %, alors que la population active augmente de 29 
% (2,8 % par an). Cela représente 7 250 actifs supplémentaires par an sur cette période (3 400 de 1967 à 
1974) (tableau 2). Cette croissance ne s’explique pas par la seule influence démographique, elle est à 
rapprocher aussi de la hausse des taux d’activité des femmes. En effet, il s’agit surtout d’actives 
supplémentaires, 4 200 femmes pour 3 050 hommes pour les années 1990. L’évolution des taux féminins 
est le résultat de deux mouvements opposés. Il y a l’influence négative de l’augmentation de la durée des 
études et de la diminution de l’âge de la retraite, comme pour les hommes. Mais, chez les femmes, cette 
diminution est plus que compensée par des facteurs propres : recherche d’autonomie, diminution du 
nombre d’enfants, tertiarisation de l’économie, besoin d’un revenu complémentaire…  

 
Cette évolution de la population active est à la base d’un paradoxe réunionnais important97. En 1967 il 

y a un peu plus de 14 000 chômeurs et un taux de chômage d’environ 13 % : 
�� de 1967 à 1974, 1800 emplois sont créés par an, mais 3 400 actifs supplémentaires arrivent 

sur le marché de l’emploi,  
�� de 1974 à 1982, il y a une création annuelle d’emploi inférieure à 2 000 personnes et 5 500 

actifs supplémentaires, 
�� de 1982 à 1990, ce sont 3 500 emplois environ mais avec plus du double d’actifs 

supplémentaires, soit 7 200 personnes. 
�� de 1990 à 1999, ce sont seulement 3 000 emplois et, encore 7 250 actifs supplémentaires. 

 
Cette dynamique débouche sur un taux de chômage record : en 2000, il est égal à 42,1 %, au sens du 

recensement de la population, avec plus de 130 000 chômeurs98. La force créatrice de la croissance 
économique ne suffit pas à compenser l’augmentation de la population active. L’emploi progresse, le 
chômage aussi.  

 
Une autre spécificité de l’économie locale explique ce mauvais score de la croissance économique en 

matière d’emploi. En effet, une croissance du Pib n’implique pas forcément et directement une création 
d’emploi : le supplément de valeur ajoutée peut être obtenu par une amélioration de l’efficacité du travail. 
Ce phénomène a une intensité particulière à la Réunion99 : 

                                                 
97  « Croissance économique et chômage à la Réunion en 2020 : perspectives et politiques », Rochoux J.-Y., dans Maurin A., 

Montauban J.-G.et Vellas F. (sous la direction de) (2004), « L’enjeu du développement économique insulaire. Açores, Antilles, 
Canaries, Caraïbes, Madère, Océan Indien & Polynésie », SEDES, 2004, p. 31.  

98  TER 2000-2001, p. 109. 
99  CEROM (2004), « Une double transition presque réussie. Chômage, productivité et politique d’emploi à la Réunion », 2004, p. 

10. 
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�� de 1974 à 1982, le rythme moyen annuel de progression de la productivité du travail est de 3,7 
% pour 2,1 % en France, 

�� de 1982 à 1990, il est de 3,3 %, 2,2 % au niveau national, 
�� de 1990 à 1999, il est de 1,7 % contre 1,3 % en France. 

 
La croissance a donc un faible contenu en emploi à la Réunion, beaucoup plus faible qu’en France. Un 

chômage important et croissant accompagne donc une croissance économique forte. L’effet positif de 
cette dernière sur l’emploi, déjà largement gommé par la forte croissance de la population active, et 
encore limité par celle de la productivité du travail. 

 
Mais, si l’on examine la situation la plus récente, il reste des raisons d’espérer. Le nombre de 

chômeurs diminue depuis 2001 (tableau 3) : ils sont 900 de moins en moyenne par an jusqu’en 2006. Ils 
étaient 4 300 de plus chaque année de 1993 à 2000 (5 %). Cette évolution favorable tient à deux 
nouveaux phénomènes concernant la période 2001-2006 par rapport à celle de 1993-2000. Alors que le 
taux de croissance de l’emploi s’accélère, 3 % par an au lieu de 1,8 %, le taux de croissance de la 
population active décélère au contraire, 1,8 % contre 2,9 %. C’est l’effet conjugué de ces deux évolutions 
qui explique la baisse du chômage : il y a, seulement, 5 510 actifs supplémentaires par an contre 6 410 
emplois nouveaux.  

 
L’évolution plus modérée de la population active semble liée à un changement de comportement. En 

effet, la population en âge de travailler croit de manière constante en moyenne sur l’une et l’autre période 
(1,8 %), mais parmi les personnes de cet âge, le nombre de ceux qui recherchent un travail diminue en 
valeur relative : le taux d’activité total plafonne au début des années 2000 au-dessous de 61 %, alors qu’il 
était en augmentation à la fin du siècle précédent. On peut faire différentes hypothèses à ce sujet : 
prolongement des études des jeunes, retraite précoce des plus âgés, découragement d’un certain nombre 
de bénéficiaires des minima sociaux qui ne peuvent bénéficier que de rares emplois aidés et précaires 
dans le secteur non marchand100. Il est difficile de savoir si cette évolution va se maintenir. 

 
Pour ce qui est de l’importance des emplois créés au début du XXIe siècle (6 300 chaque année contre 

3 000 de 1990 à 1999), il faut souligner que sur la période récente, les progrès de la productivité du travail 
semblent moins rapides que dans le passé. Ils s’inscrivent dans une tendance de long terme à la 
décélération, avec seulement 2 % par an en moyenne de 1999 à 2005. Cela débouche sur une 
croissance, pratiquement inchangée depuis 1993, qui est beaucoup plus porteuse d’emplois. 

 
Les nouvelles tendances, plus favorables à l’emploi, sont à confirmer. Il reste que le retour du chômage 

à un niveau « raisonnable », 10 % par exemple, risque d’être long au rythme actuel, une dizaine d’années 
pour le moins. Dans le meilleur des cas, un chômage important et durable va cohabiter avec la croissance 
économique, même forte. C’est une caractéristique incontournable de la situation sociale et économique 
réunionnaise. 

 
 

                                                 
100  D’après Claude Parain, « L’emploi marchand plus dynamique grâce au BTP et aux aides publiques », dans Bilan économique 

2005, p. 15. 
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3. Les administrations sont importantes, mais pas « trop » importantes 

 
Les administrations et leurs actions sont particulièrement visibles à la Réunion : de nombreux 

bâtiments administratifs, des écoles et des lycées en nombre, des infrastructures multiples en construction 
et beaucoup de fonctionnaires. La fonction publique concerne un salarié sur trois à la Réunion et 43 % des 
rémunérations totales à la fin de 2004101. En 2003 la consommation publique représente 37 % du Pib et le 
solde net des transferts en provenance de la métropole (opérations de l’État et des organismes sociaux) 
est de près de 4,5 milliards d’euros en 2004 (40 % du Pib).  

 
Les administrations sont importantes à la Réunion, dans les têtes et dans les faits, mais cela ne signifie 

pas qu’elles sont trop importantes, au contraire semble-t-il. Il y a un effet de volume relatif qui fausse la 
perception de la réalité. Les administrations ne sont pas trop importantes, c’est le niveau de l’activité 
économique marchande qui est encore trop modeste. Si on analyse la valeur des dépenses des 
administrations publiques à la Réunion par habitant comparée à la moyenne nationale, les résultats sont 
éloquents, c’est : 

�� 84 % pour les salaires distribués, 
�� 58 % pour les prestations sociales en espèces et en nature, 
�� 82 % pour l’investissement public.  

 
Globalement, les dépenses publiques par habitant à la Réunion sont largement plus faibles qu’en 

France (68 %) et même que dans l’ensemble des DOM (73,5 %). Le déficit est particulièrement marqué 
pour les prestations sociales, cela tient sans doute à un retard par rapport à la satisfaction des besoins de 
santé, même si la jeunesse de la population limite aussi le montant des retraites distribuées et des soins 
dispensés. On peut remarquer que l’écart en matière de salaires est modéré par la surrémunération des 
traitements des fonctionnaires (53 % pour la fonction d’État). L’écart est réduit pour l’investissement 
public, cela peut s’expliquer par des besoins plus intenses du fait des contraintes engendrées par le 
caractère parfois extrême du climat et du relief. Il reste que l’on ne peut pas considérer qu’il y a trop 
d’administration à la Réunion, tout au contraire. 

 
L’importance des administrations publiques à la Réunion doit donc être relativisée. Ajoutons que 

l’importance du solde net des transferts publics, 4,5 milliards d’euros en 2004, doit l’être aussi. Il 
correspond, pour l’essentiel, à l’effet de la fonction redistributrice de l’État et de la Sécurité sociale 
(sensiblement à égalité) et non pas à un don fait à « une danseuse ultramarine ». 

 
4. La production d’une nouvelle économie 
 

L’histoire montre que « l’économie de la Réunion a toujours été fondée sur la production de cultures 
riches destinées à l’exportation »102. Aujourd’hui encore, l’une de ces spéculations agricoles, la canne à 

                                                 
101  « Le poids de la fonction publique et de l’économie résidentielle », Michel Brasset et Olivier Fagnot, Économie de la Réunion, 

n° 128, décembre 2006, p. 25. 
102  André Scherer, « La Réunion », Que sais-je ? n° 1846, PUF, 1994, p. 100. 
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sucre, occupe plus de 70 % des terres arables. Mais cela ne signifie pas que rien n’a changé. En effet, 
l’économie réunionnaise s’est largement transformée depuis quelques dizaines d’années. La canne à 
sucre et ses différents produits, s’ils restent importants, ne constituent plus l’essentiel de sa production. La 
forte croissance économique de longue période correspond à des transformations profondes du système 
productif. L’évolution de la structure de la valeur ajoutée (VA) par secteur d’activité (tableau 4) fait 
clairement apparaître « une nouvelle économie »103. 

 
Il y a d’abord une diminution considérable, mais classique, de la VA du secteur primaire. En 1975 elle 

est encore, en part relative du total, supérieure à 7 %, en 1993 elle n’est plus que de 3,6 % et elle tombe à 
1,6 % en 2004104. Cela est proche du niveau métropolitain. À la Réunion, il y a des facteurs particuliers qui 
ont réduit la part relative de ce secteur traditionnel, comme la diminution de la surface des terres arables 
(près de 500 hectares par an depuis 1989) sous la pression des autres besoins (logements, 
infrastructures et zones d’activités) et l’évolution peu favorable du prix de la canne à sucre. 

 
Si le secteur primaire connaît une régression sensible, cela ne signifie pas une absence de progrès. Le 

rendement moyen de la culture de la canne par hectare progresse de 28 % de 1989 à 2000105, Si la valeur 
de la canne produite progresse peu, il n’en est pas de même pour les autres activités agricoles. Ces 
dernières ont souvent connu des développements importants, du moins jusqu’à la fin du XXe siècle, 
comme les productions animales ou les fruits et légumes frais. La diversification de l’agriculture est 
largement faite après près d’un siècle de quasi monoculture de la canne à sucre. En particulier, la pêche 
progresse à l’intérieur du secteur primaire. Son produit ne représentait encore que 15,5 % de la production 
agricole en 2000, en 2005 le pourcentage est proche de 20 %. C’est le résultat de la présence d’une 
ressource relativement abondante et d’une politique très dynamique des investisseurs106. On peut craindre 
cependant que le niveau de la ressource, comme dans les autres mers du monde, ne limite assez 
rapidement les possibilités de développement de cette activité de cueillette 

 
Si globalement la part relative de VA du secteur secondaire semble stabilisée (autour de 14 % depuis 

le début des années 1990), dans le détail, les situations sont assez diverses. Ainsi le BTP représente 
6,9 % de la VA totale en 1975, mais seulement 6,1 % en 1994, en 2003 c’est 6,8 %. Le secteur est très lié 
à la commande publique et il fluctue avec elle. Sur la période récente, depuis 2002 et particulièrement en 
2006, le secteur semble réaliser les meilleures performances sectorielles à la Réunion sous le double effet 
de la défiscalisation du logement privé et de la commande publique (grands travaux).  

 
Les autres activités secondaires connaissent des sorts divers. L’énergie est en décroissance régulière : 

1,5 % en 1975 contre seulement 1,1 % en 2004. Le secteur industriel est modeste et en stagnation sur la 
longue période (un peu moins de 6 %). Mais l’industrie sucrière régresse logiquement, avec 3,2 % de VA 
en 1975 et seulement moins de 0,15 % en 2004107. Aujourd’hui l’île de la Réunion n’est donc qu’une 
ancienne économie sucrière. À l’inverse le reste du secteur industriel (autres industries agro-alimentaires 

                                                 
103  CEROM (2005), p. 25. 
104  D’après les chiffres des TER (1998-1999, 2001-2002 et 2007-2008), p. 145, 137 et 145. 
105  D’après Cecile Martignac et Patrick Pariente, « Les planteurs entre patrimoine et productivité », Dans Économie de la Réunion, 

n° 114, 4e trimestre 2002, INSEE, direction régionale de la Réunion, p. 13. 
106  IEDOM (2007), p. 114-116. 
107  D’après l’INSEE et la DRIRE, « Les secteurs industriels, industrie sucrière », dans Économie de la Réunion n° 130 octobre 

2007, n° 130, octobre 2007, numéro spécial sur L’industrie à la Réunion, p. 27. 
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et industries manufacturières) suit une évolution originale : il progresse de 1993 à 2004, de 5,1 à 5,5 % de 
la VA totale. C’est un faible niveau (15 % environ en France), mais cela constitue une performance 
intéressante puisque globalement, pour les économies ayant un niveau de vie élevé, la tendance est plutôt 
à la baisse. Cela tient à une stratégie d’import substitution réussie : c’est une spécificité locale. C’est aussi 
un des éléments qui expliquent la bonne tenue de la croissance économique à la Réunion depuis de 
nombreuses années. 

 
Les activités primaires et secondaires constituent un total modeste, 15,3 % en 2004, de la VA totale : 

l’essentielle de la production est ailleurs. Ainsi l’activité tertiaire représente 84,6 % de la VA, c’est 
important puisque que le pourcentage équivalent dans l’économie française n’est que de 75 % en 2002. 
La plus grosse partie du tertiaire concerne les branches administrées (éducation santé, social et 
administration publique) qui contribuent à 36,6 % de la VA réunionnaise en 2004. Juste derrière ce 
premier poste tertiaire, largement dominant, apparaissent, en 2003, les services rendus aux ménages et 
aux entreprises (25 %) et le commerce (9,5 %). Ce dernier présente la particularité d’être moins important 
qu’en France (10,4 %), du fait sans doute de la pression concurrentielle engendrée par la multiplication 
assez récente des grandes surfaces commerciales108. 

 
Les niveaux des différentes branches de l’économie réunionnaise font apparaître des particularités, 

mais ce sont leurs évolutions récentes109 qui sont sans doute les plus intéressantes. Les transformations 
du système productif apparaissent alors clairement (tableau 4) et différentes familles d’activité 
apparaissent110 : 

�� Des activités en quasi stagnation qui concernent le secteur primaire (en recul nominal) 
comme l’agriculture et des secteurs qui lui sont rattachés comme l’industrie sucrière, c’est 
l’économie réunionnaise historique,  

�� Des activités autrefois dominantes, mais qui ne participent plus aussi nettement à la 
dynamique locale, comme le commerce et les services administrés, la croissance de la valeur 
ajoutée de tous ces secteurs est inférieure à la moyenne réunionnaise, 

�� Des activités émergentes qui assurent la dynamique actuelle de l’économie locale, comme 
l’industrie agroalimentaire (à l’exception de l’industrie sucrière), et surtout les hôtels et 
restaurants, l’industrie manufacturière et les services aux entreprises et aux ménages. Il faut 
sans doute ajouter la pêche dans cette catégorie du fait de la progression très forte de sa 
valeur produite (+ 66,6 % de 2000 à 2005)111. 

 
On peut donc bien parler d’une « nouvelle économie » qui se développe à la Réunion. Seulement cela 

ne correspond pas vraiment aux grandes catégories des analyses conduites en matière de 
développement : 

�� Ce n’est pas une économie développée malgré l’importance du tertiaire et la part modeste de 
l’agriculture, car l’économie réunionnaise présente une valeur ajoutée industrielle très 
modeste, 

�� Ce n’est pas non plus un nouveau pays industrialisé, même si l’industrie a progressé sur la 
                                                 
108  IEDOM (2007), p. 34. 
109  Ce sont des comparaisons en valeurs nominales. 
110  D’après CEROM (2005), p. 27. 
111  TER (2006), p. 187). 
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période récente, elle n’a pas atteint un niveau suffisant et le processus d’import substitution 
semble s’essouffler, 

�� Ce n’est pas enfin une économie sous développée malgré l’importance des services publics et 
la modicité des secteurs marchands, en effet la croissance économique y est particulièrement 
dynamique et le niveau de vie « occidental ». 

 
Ajoutons que le dynamisme (+ 134,3 % sur la période 1993-2003) du secteur « hôtels et restaurants » 

est à rapprocher du développement du tourisme ; comme ce dernier est un secteur diffus, il ne peut être 
directement isolé. Plus important, le secteur des TIC (technologies d’information communication), sans 
doute le secteur émergent de référence dans le monde actuellement, ne peut être apprécié qu’au travers 
d’une reconstruction lourde de conventions et le secteur présente « un contour difficile à cerner ». À la 
Réunion, le secteur n’est pas encore très important : au 1er janvier 2002 la part des Tic représente 1,4 % 
par rapport au champ ICS (Industrie, commerce, services) et 2,8 % de l’emploi, contre 2,4 % et 4,8 % pour 
la France hors France Télécom112.. Mais, par contre, c’est sans doute un secteur à ajouter aux émergents 
puisqu’il semble connaître des taux de croissance considérables : le seul secteur des télécommunications 
présente une VA de plus de 100 millions d’euros en 2003 et une croissance de 205 % depuis 2000113. On 
peut donc, malgré les incertitudes statistiques, considérer qu’il s’agit d’un des nouveaux moteurs de la 
croissance économique à la Réunion. 

 
Les secteurs qui font progresser rapidement leur niveau d’emploi sont ceux qui ont la plus grande 

différence entre la progression de leur VA et celle de leur productivité. Mais cela ne signifie pas que ce 
sont les secteurs les plus créateurs d’emplois, cela dépend aussi de l’importance du secteur. De 1990 à 
1999, les emplois sont surtout créés dans le tertiaire114 : plus de 3 600 en moyenne par an. Il s’agit 
essentiellement des services non marchands, plus de 2 200. Sur la période plus récente, 2000 à 2005, le 
nombre d’emplois créés est sensiblement plus important : 4 800 emplois contre 3050 en moyenne par an 
durant les années 90115. Mais la répartition entre les secteurs change également : il y a moins d’emplois 
salariés créés dans le tertiaire (3 240 par an) et le secondaire progresse à nouveau (1 080) sous 
l’influence de la dynamique du BTP (900). Dans l’industrie, ce sont « les autres industries » 
(manufacturières) qui créent l’essentiel de l’emploi salarié (près de 130). Dans le tertiaire, la palme de 
l’emploi salarié revient aux services aux particuliers et aux entreprises (1 470), c’est près de 8 fois la 
performance de l’industrie.  

« La nouvelle économie réunionnaise » existe donc bien avec, de manière classique, le développement 
de la filière TIC et des services aux entreprises et aux ménages (les services marchands en général) et de 
manière plus inattendue celui de l’industrie hors industrie sucrière. Il reste que sur la période la plus 
récente, 1999-2003, l’import substitution semble marquer le pas avec une industrie hors sucre dont la VA 
progresse comme la moyenne. Il est logique que le progrès des produits locaux soit assez rapidement 
limité par la taille réduite du marché, elle interdit en effet les grandes séries exploitant les économies 
d’échelle. C’est peut-être la fin d’une époque pour le système productif réunionnais, reste à savoir si les 

                                                 
112  « Émergence d’un nouveau secteur », Nelly Actif et Christophe Hillairet, dans Économie de la Réunion, n° 118, 4e trimestre 

2003, INSEE, direction régionale à la Réunion, p. 23-25. 
113  « Essor des télécommunications et consolidation de l’audiovisuel », dans Économie de la Réunion, n° 128, décembre 2006, 

INSEE, direction régionale de la Réunion, p. 14-16. 
114  CEROM (2004), p. 20. 
115  TER (2007-2008), p. 119. 
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moteurs émergents sont susceptibles de prendre le relais. 
5. Les échanges extérieurs 
 

Après le chômage, l’autre gros problème souvent mentionné dans les analyses de l’économie 
réunionnaise est la faiblesse et la diminution du taux de couverture du commerce extérieur. En effet, ce 
taux est de 14 % en 1985, 8 % en 1995 et seulement 6,1 % en 2006. Cela représente pour 2006 un déficit 
commercial qui atteint 3,7 milliards d’euros, soit près de 30 % du Pib. C’est considérable, mais cela ne 
constitue pas un problème financier, en effet les sommes ainsi dépensées en excédent sont issues, pour 
l’essentiel, des transferts financiers publics. Le vrai problème est ailleurs. 

 
En effet, si le déficit commercial de la Réunion ne pose pas un problème financier il pose un problème 

économique. Un excès des importations par rapport aux exportations correspond à un déficit d’activité et 
d’emploi. C’est en ce sens que le déséquilibre de cette balance à une signification économique. Mais pour 
la Réunion le problème n’est pas forcément là où on l’imagine : il ne s’agit pas tant d’un excès 
d’importations que qu’une insuffisance des exportations. 

 
En fait il n’y a pas un niveau « trop important » d’importations, la Réunion n’est pas « une économie 

essentiellement consommatrice de produits en provenance de la métropole »116 comme cela est souvent 
affirmé. Le taux d’importation par rapport au Pib est inférieur à 33 % et pour une petite économie (moins 
d’un million d’habitants) c’est une situation plutôt favorable. Si l’on effectue une comparaison pour l’année 
2000 avec d’autres économies de petite taille (moins de 2 millions d’habitants, source Banque Mondiale), 
elle se trouve située parmi les économies les plus introverties. Sur la longue période, la tendance est 
plutôt à la diminution du taux réunionnais : il était de près de 49 % en 1980 et plus de 40 % en 1990. En 
2006 la tendance semble se poursuivre avec un taux de 30 %. 

 
La situation est très différente du côté des exportations. Le taux est très faible, 1,9 % en 2006 par 

rapport au Pib et même si l’on ajoute les dépenses des touristes il ne passe qu’à 3,6 %. Cela situe la 
Réunion à un niveau très modeste, même par rapport aux autres DOM. Sur la longue période, le taux 
d’exportation réunionnais diminue fortement : de 14 % en 1970, il passe à 3,7 % en 1990, puis 2,6 % en 
2000. Mais cette diminution n’est pas homogène selon les produits. Durant les années 1970, le poste « 
Sucre et rhum » est essentiel, plus de 80 %, et durant les années 1980 il est encore largement supérieur à 
70 %117, la diminution continue ensuite avec 65 % en 1993 et 39 % en 2002118. La baisse du taux 
d’exportation à la Réunion tient donc essentiellement à l’évolution à la stagnation productive de la filière 
sucre. L’ouverture sur le Monde est donc très modeste dans le sens des exportations et cela ne pourra 
pas changer rapidement.  

 
Il reste une activité qui est considérée comme une exportation, même si elle est « sur place » : c’est le 

tourisme. Il a connu à la Réunion une évolution très particulière. Après une croissance sensible à compter 
des années 1980 (28 000 touristes en 1978 et plus de 200 000 en 1990), cette activité connaît une 
croissance soutenue durant les années 1990 (430 000 touristes en 2000) et une évolution moins favorable 

                                                 
116  CEROM (2005), p. 20. 
117  « Panorama de l’économie de la Réunion, 1981 résultats 1980 », INSEE, Service départemental de la Réunion, p. 71-72. 
118  CEROM (2005), p. 22-23. 
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au XXIe siècle avec un nombre de touristes qui se réduit à 409 000 en 2005 et 278 800 en 2006. Jusqu’en 
2004 la dépense totale des touristes augmente considérablement : de 2,5 % du Pib en 1992, elle passe à 
près de 3,2 % en 2000. Cela représente plus que l’ensemble des autres exportations. Ensuite le nombre 
de touristes plafonne à 432 000 en 2004 et la dépense totale à 311 millions d’euros119. Le tourisme 
apparaît alors comme l’exportation la plus prometteuse et l’on considère qu’elle génère environ 6 000 
emplois, soit 3,2 % de l’emploi en 2000120 À compter de 2005, ce n’est plus un ralentissement mais une 
baisse très sensible qui va être aggravée par l’épidémie du chikungunya de 2006 ; le nombre de touristes 
diminue de 28 % et les dépenses des touristes de 28 %. Cette crise du tourisme est expliquée en général 
par la conjonction de différents facteurs. Au-delà du chikungunya et de la raréfaction du nombre de places 
d’avion à destination de la Réunion (disparition de la compagnie locale Air Bourbon), il y a sans doute un 
problème majeur de compétitivité lié à « la fin d’un cycle ». En effet, la maturation d’une destination est 
logiquement suivie d’une phase de déclin, ce n’est pas inéluctable, mais une relance est nécessaire121.  

 
Au total, si le niveau des importations ne semble pas poser de problème, il n’en est pas de même pour 

les exportations. En matière d’échanges de biens et services, la Réunion n’est véritablement ouverte que 
dans un seul sens, le niveau des exportations est très faible malgré les progrès considérables de quelques 
micro-postes (poissons et services). Le tourisme qui pouvait être susceptible de favoriser une transition 
vers des exportations « nouveaux moteurs de la croissance » semble à l’arrêt à un niveau modeste : les 
dépenses des touristes en 2005 représentent 2,6 % du Pib contre 4 % en métropole et 13,4 % à l’île 
Maurice. C’est peu pour une île tropicale dotée d’avantages naturels et culturels souvent qualifiés 
d’exceptionnels. 
 
6. Les revenus et la consommation des ménages  

 
Les visiteurs qui descendent de l’avion, ou plus rarement du bateau, ont souvent l’impression, s’ils font 

abstraction du paysage, du métissage de la population et du climat tropical, de retrouver les 
caractéristiques d’une région française de métropole. Ils retrouvent en effet des automobiles en grand 
nombre avec un réseau routier moderne et des embouteillages, du pain dans des boulangeries, d’assez 
nombreuses grandes surfaces commerciales avec des produits métropolitains, une utilisation « à 
l’occidentale » des téléphones mobiles, un système de télévision satellitaire français… Bien sûr cela n’est 
vrai qu’en surface car les revenus des ménages diffèrent et la consommation finale présente certaines 
particularités. 

 
Pour ce qui est des revenus des ménages nous savons déjà qu’ils progressent sensiblement plus que 

la moyenne française mais qu’ils se situent à un niveau encore largement inférieur. Le pouvoir d’achat à la 
Réunion a progressé plus rapidement que pour l’ensemble français, + 3,2 % en rythme moyen annuel de 
1993 à 2002 contre 1,7 % seulement au niveau national122. Cela tient à la croissance des revenus 
primaires (ou revenus du travail salarié, de l’exploitation et de la propriété) : + 6,5 % par an de 1993 à 
2003, cela peut surprendre compte tenu de l’importance du chômage à la Réunion. Mais pour obtenir le 

                                                 
119  TER (2007-2008), p. 225. 
120  « L’emploi lié à la fréquentation touristique », Biedinger Caroline, Documents n° 48 – Mars 2004, Observatoire du 

développement de la Réunion, p. 22. 
121  « La Réunion doit viser plus haut », Chossat Hervé, L’Éco Austral, n° 209, mai 2007, p. 57-60. 
122  CEROM (2005), p. 45. 
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Rdb des ménages, il faut ajouter aux revenus primaires, les transferts nets de redistribution. La nature de 
ces transferts est d’être positifs ou négatifs. Dans le cas de la Réunion, sur la période 1993-2005, si les 
prestations sociales (+ 6,2 %) augmentent moins rapidement que les revenus primaires, les cotisations 
sociales et les impôts, des prélèvements par conséquent, augmentent peu : + 5,2 et + 3,2 %123. Sur la 
période récente, ce n’est donc pas la croissance des prestations sociales qui est responsable de 
l’amélioration du niveau de vie. Cette amélioration est plutôt à rapprocher de la modération des 
prélèvements obligatoires et de la progression des revenus primaires (activité et propriété). Globalement « 
il n’y a pas de plus en plus de transferts » dans les revenus des ménages à la Réunion et ils ne semblent 
pas plus importants que dans bien des régions françaises. Dans le Limousin, par exemple, les revenus 
secondaires représentent 35 % du revenu disponible des ménages contre 10 % de moins à la Réunion. 
Globalement, l’une des particularités de la situation réunionnaise c’est la composition de ces transferts :  
Il y a relativement peu de pensions de retraites124, du fait de carrières souvent encore incomplètes et de la 
jeunesse de la population, 
Il y a une part importante d’allocation du RMI et du RSO (revenu de solidarité spécifique à l’outre-mer pour 
les érémistes de plus de 50 ans), près de 10 % du total, cela tient à la pauvreté d’une part importante de la 
population (près de150 000 allocataires au régime des minima sociaux), 
Il y a de nombreux chômeurs, 93 937 en 2006 avec des allocations chômage qui représentent près de 8 % 
des prestations de protection sociale (38 562 bénéficiaires en 2006), et un taux de chômage de 29,1 % de 
la population active au sens du BIT. 

 
L’examen des particularités des transferts fait transparaître un autre phénomène, très important à la 

Réunion, c’est l’inégalité des revenus. Dans une étude assez ancienne, l’enquête budget des familles de 
1995, l’INSEE a calculé un indice de Gini qui permet d’effectuer une comparaison de la dispersion des 
distributions de revenus réunionnaise et française : l’indice est de 0,42 pour la première et de 0,33 
seulement pour la seconde. Cette différence importante est à rapprocher de l’importance de la pauvreté 
sur l’île125, mais elle tend à se réduire par la suite du fait de l’alignement du SMIC réunionnais sur son 
équivalent métropolitain et de l’évolution de différents minima sociaux. L’écart reste néanmoins encore 
sensible, en 2001 les 10 % des ménages les plus riches ont un niveau de vie cinq fois supérieur aux 10 % 
les plus pauvres, même si en 1995 le rapport de ces déciles extrêmes était encore de 6 (un peu supérieur 
à 3 en métropole). Au total il y a donc des disparités très grandes entre les individus tant pour la structure 
des revenus que pour le niveau des revenus en 2001126 : 

�� Les 10 % les plus riches ont des revenus d’activité tout juste inférieurs à 80 % de leur revenu 
total, les 20 % restant étant essentiellement constitués de retraites, 

�� Les 10 % les plus pauvres ont des revenus d’activité qui représentent tout juste 10 % de leur 
revenu total et des prestations sociales (hors retraites et chômage) de 70 %, les 20 % restant 
étant constitués essentiellement d’indemnités chômage (10 %) et, dans une moindre mesure 
de retraites. 

Pour un tiers de la population totale, celui qui dispose du revenu monétaire le plus modeste, les 

                                                 
123  « À la Réunion : le revenu global progresse, mais se partage entre des ménages de plus en plus nombreux », Nadine Jourdan, 

dans Économie de la Réunion, n° 128, Décembre 2006, INSEE, direction régionale de la Réunion, p. 31. 
124  TER (2007-2008), p. 135. 
125  CEROM (2005), p. 50 à 52. 
126  « Coup de pouce aux revenus des catégories moyennes », David Perrain, dans Économie de la Réunion, n° 117, 3e trimestre 

2003, INSEE, direction régionale de la Réunion, p. 20. 
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prestations sociales (hors retraite et chômage) représentent au moins la moitié de leur revenu total.  
Pour ce qui est de l’utilisation des revenus, la Réunion est souvent présentée comme « une économie 

consommatrice ». Il est vrai que les chiffres renforcent cette interprétation : la consommation finale des 
ménages (CFM) est supérieure de 8 % à la VA des secteurs marchands. En fait cette CFM n’est pas 
excessive par rapport aux revenus correspondants. Le rapport de la CFM aux revenus correspondants est 
de 80 % en 2004 et depuis le début des années 1990 il présente une tendance à la baisse, ce taux était de 
86 % en 1993127. Il est moins important actuellement à la Réunion que pour l’ensemble de la France, le 
taux correspondant y oscille en effet entre 83 et 85 % depuis 1990. La Réunion est donc du point de vue 
de sa consommation finale dans une situation « raisonnable » par rapport à son niveau de revenu.   

 
En ce qui concerne la structure du budget des ménages, il y a un certain nombre de particularités128 : 

�� le poste « alimentation, alcools et tabacs » diminue rapidement, de 21,9 % du total des 
dépenses en 1995 (le premier par ordre d’importance), il est tombé à 16,6 % en 2001, restant 
cependant largement au-dessus du taux métropolitain (12,9 %), cela tient sans doute à la 
modicité des revenus d’une part importante de la population,, 

�� le premier poste est désormais constitué par les « dépenses hors consommation » (13,6 % en 
1995 et 23,7 % en 2001), il s’agit des impôts et taxes et surtout des remboursements de prêts 
dont la part relative est multipliée par 3 sur la période et supérieure d’un tiers à ce qu’elle est 
en métropole, mais aussi des travaux d’entretien et d’équipement de la résidence principale, 

�� le poste « transports » constitue une spécificité locale, sa part relative est assez supérieure au 
poste métropolitain (14,5 % contre 12,3 % en 2001), cela tient à la situation géographique de 
l’île éloignée de sa métropole (recours à l’avion) et au fait que les Réunionnais consacrent une 
part plus importante de leur budget à l’achat de véhicule (7,3 % contre 5,6 % en 2001).  

 
En ce qui concerne leur équipement, les ménages réunionnais ont atteint dans nombre de domaines 

une quasi-saturation comme en métropole129 : réfrigérateur (99 %), téléviseur (96 %), téléphone fixe 
(88,1 % en 1999), lave-linge (84 %), congélateur (50 %)… Par contre pour l’automobile, la situation diffère, 
si en métropole, le taux d’équipement est de 81 % avec, sans doute, une tendance à l’effritement au 
moins dans les grandes villes, il n’en est pas de même à la Réunion. Dans l’île, le taux d’équipement 
automobile a longtemps été modeste et en 1990 la moitié seulement des ménages disposait d’une voiture. 
En 2006, le taux d’équipement continue de progresser, 70 %, mais il est encore assez loin de la 
saturation. C’est la faiblesse des revenus qui explique vraisemblablement ce décalage. 

 
Il y a à la Réunion des besoins très importants en matière de logement. Cela tient à l’augmentation de 

la population et aussi à la réduction de la taille des ménages : il y a 157 853 ménages en 1990 et 215 044 
en 1999, soit 36 % de plus et 57 000 résidences principales supplémentaires. De 1999 à 2004 il y a près 
de 37 000 résidences principales de plus, dont plus de 26 000 maisons individuelles en dur. Les 
Réunionnais ont donc une préférence marquée pour la maison individuelle, dite « cas à terre », cela 
explique sans doute l’importance et l’augmentation de leur taux d’épargne. L’investissement dans le 
logement est aussi encouragé par la défiscalisation : il y a 12 500 logements autorisés en 2005 et 12 000 

                                                 
127  CEROM (2005), p. 48. 
128  TER (2007-2008), p. 69. 
129  Il s’agit des chiffres de 2001 sauf indication contraire, TER (2007-2008), p. 69. 
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en 2006130. Ce boum du logement a des effets secondaires assez pervers pour un grand nombre de 
ménages à la Réunion. Les prix des terrains et de la construction augmentent sensiblement : le prix au m2 
des maisons neuves aurait progressé de 8 % par an de 1996 à 2001. Il devient pratiquement impossible 
pour les ménages modestes de faire construire et même les classes moyennes rencontrent des difficultés 
pour accéder à la propriété d’une maison individuelle. La plus grande partie des ménages a des difficultés 
sérieuses pour se loger : 

�� Les loyers augmentent plus rapidement que le niveau général des prix, de 1998 à 2006 l’écart 
est supérieur à 40 %131, 

�� Le logement social semble relativement en panne, 3 100 logements neufs seulement ont été 
financés en 2006, alors que la demande est très importante, en effet le taux d’équipement 
réunionnais est de 61 pour 1000 alors qu’il atteint 70 en métropole en 2003 avec des besoins 
sans doute inférieurs132, 

�� Les logements éventuellement disponibles sont inadaptés (coût et taille), c’est un effet 
secondaire de la défiscalisation,  

�� Les maisons individuelles, le premier choix des ménages locaux, sont devenus inaccessibles 
pour le plus grand nombre. 

Il y a là, sans aucun doute, un problème important pour le développement harmonieux de la société 
réunionnaise. 

 
7. Les futurs possibles 

 
À la Réunion, certaines données peuvent inquiéter : la rareté et la fragilité de l’espace naturel, la forte 

croissance démographique, le niveau élevé du chômage actuel et sans doute futur, l’échec relatif de 
l’ouverture en matière d’échanges extérieurs, le risque de réduction du financement public français et 
européen.  

 
On peut sans doute se demander si les politiques économiques qui se développent actuellement à la 

Réunion vont bien dans le bon sens : bonne utilisation de la jeunesse de la population, utilisation optimale 
des espaces naturels, intégration professionnelle efficace des chômeurs, échanges extérieurs équilibrés. 

 
L’idéal serait une économie dynamique, ouverte sur le monde dans les deux sens, fortement créatrice 

d’emplois qualifiés et respectueuse de l’environnement. Une sorte d’île toujours verte tournée vers 
l’économie de la connaissance. Pour cela il faudrait maintenir l’équilibre entre les nécessaires innovations 
économiques, les mesures sociales destinées aux plus modestes et la gestion raisonnable de l’espace. Il 
y a des signes qui indiquent que la Réunion est sur la bonne voie : création du parc national de la Réunion, 
développement de l’idée d’une « île laboratoire vert », mise en place et premiers projets du pôle de 
compétitivité Qualitropic. Mais il y aussi des signes qui sont moins favorables : on envisage de construire 
encore des routes, le secteur des TIC est moins bien soutenu que la filière sucre, on encourage la 
construction des maisons individuelles, il y a encore trop de sortants sans diplôme du système éducatif… 

 

                                                 
130  INSEE, « Bilan économique 2006 », p. 19-20. 
131  TER (2006), p. 151. 
132  INSEE (2005), « Familles de la Réunion », p. 37. 
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Tableau 1 : Évolution du Produit intérieur brut  
 

Produit intérieur brut  
Évolutions en % En valeur En volume 

2006 6,5 % 4,0 % 
Moyenne annuelle 
Période 1993-2005 

 
6,2 % 

 
4,4 % 

Source : CEROM – Comptes rapides (2006, p. 5) 

 

 

Tableau 2 : Évolution du nombre d’actifs féminins et masculins 
 
Actifs supplémentaires par an 1967/1974 1974/1982 1982/1990 1990/1999 
Taux d’accroissement moyen 
annuel (%) 

2,9 3,6 3,6 2,8 

Accroissement total 
Dont Hommes 
         Femmes 

3 400 
1 100 
2 300 

5 500 
3 000 
2 500 

7 200 
3 000 
4 200 

7250 
3 050 
4 200 

dont dus à la démographie 
dont Hommes 
        Femmes 

2 900 
2 100 
800 

4 600 
3 300 
1 300 

5 050 
3 350 
1 700 

5 800 
3 350 
2 450 

dont dus aux taux d’activité 
dont Hommes 
        Femmes 

500 
- 1 000 
1 500 

900 
- 300 
1200 

2 150 
- 350 
2 500 

1 450 
 - 300 
1 750 

Source : INSEE Réunion (TER 2006-2007, p. 117), données au sens du recensement. 
 
 
 

Tableau 3 : Évolution de l’activité, de l’emploi et du chômage 
 

Évolution moyenne 
annuelle 2001-2006 

Évolution moyenne 
annuelle 1993-2000 

  
 

2001 

 
 

2006 En nombre Taux 
d’évolution 

En nombre Taux 
d’évolution 

Population âgée de 
15 à 64 ans 

485 730 531 930 9 240 1,8 % 7 700 1,8 % 

Actifs 295 640 323 200 5 510 1,8 % 7 300 2,9 % 
- occupés 197 200 229 260 6 410 3 % 3 000 1,8 % 
- chômeurs 98 430 93 940 - 900 - 0,9 % 4 300 5 % 
Taux d’activité 60,9 % 60,8 %     
Taux d’emploi 40,6 % 43,1 %     
Source : INSEE Réunion, Économie de la Réunion, n° 129, p. 4, données au sens du BIT. 
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Tableau 4 : Valeur ajoutée de 1993 à 2004 (par secteur, en millions d’euros) 
 

Secteurs VA en 
1993 

VA en 
2004 

Structure en 
2004 (%) 

Évolution (%) 
De 1993 à 2004 

Agriculture, sylviculture et pêche 201 172 1,6 - 14,5 
Secondaire 781 1 459 13,7 + 86,8 
Industrie agroalimentaire 147 227 2,1 + 54,4 
Industrie manufacturière 165 393 3,7 + 138,2 
Énergie 78 117 1,1 + 50,0 
Bâtiments et travaux publics 391 722 6,8 + 84,7 
Tertiaire 4590 8994 84,7 + 95,9 
Commerce 646 1 036 9,8 + 84,1 
Transports et télécommunications 283 664 6,2 + 134,6  
Services (y.c. hôtels et restaurants) 1 221 2 836 26,7 + 132,3 
Activités financières et immobilières 271 566 5,3 + 108,9 
Éducation, santé et action sociale 1 419 2 572 24,2 + 81,3 
Services d’administration publique 750 1 320 12,4 + 76,0 
Total 5 572 10 625 100 + 90,7 
Source : INSEE Réunion, TER (2001-2002 et 2007-2008), p. 137 et 145. 
 
 

Annexe 4. Les différents modèles de gouvernance 

 
Dans l'absolu on peut distinguer différents modèles principaux par rapport à l'importance de 

l'intervention publique, à savoir : 
�� le modèle libéral pur avec des règles réduites à un droit de la concurrence minimal 

seulement censé rapprocher la réalité du modèle théorique, 
�� le modèle libéral avec incitations, dans lequel l'État ou les administrations locales 

interviennent par diverses incitations (actions de communication, fiscalité, subventions, 
normes et labels volontaires...), 

�� le modèle du marché réglementé, au libre fonctionnement du marché s'ajoutent des règles 
qui l'encadre (droit du travail, conditions de vente, normes comptables...) 

�� le modèle quasi-administré avec un marché qui subsiste mais qui est très fortement orienté 
(des opérateurs privés mais un prix maximum ou des augmentations autorisées, un blocage 
des marges, des normes obligatoires de rémunérations...), 

�� le modèle administré dans lequel le marché a pratiquement disparu avec une gestion 
directe publique, par exemple : 

• en régie par des collectivités térritoriales, pour des SIEG (service d'intérêt 
économique général) (eau, transports, restauration collective...) souvent mise en 
balance avec une gestion déléguée (un cahier des charges et une mise en 
concurrence des acteurs du marché pour certains SIEG) dans le cadre d'une économie 
réglementée cette fois, 
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• ou par le biais de la nationalisation des entreprises (intervention dans la gestion et 
part du capital social) (banques et autres entreprises en difficultés à la suite de la crise). 

 
En fait, dans la réalité on ne trouve pas le modèle libéral pur et la situation des économies concrètes 

empruntent aux différents modèles précédents. On peut même en ajouter un de plus avec le modèle 
de l'économie sociale et solidaire qui fonctionne avec des réglementations et des incitations 
spécifiques pour une organisation partielle et différente du capitalisme classique, pour les acteurs qui le 
désirent. Cela concerne les coopératives, les mutuelles, les associations... Cela peut ne concerner 
que certains domaines et certains publics pour lesquels les pouvoirs publics considèrent qu'une 
organisation non capitaliste classique est souhaitable. 

 
 

 
 

Annexe 5. La fixation des prix est libre, en principe 

 
La fixation des prix est le résultat d'une décision de l'entreprise dans un cadre légal et réglementaire. 

En principe la fixation des prix est libre, mais il y a des exceptions  pour les carburants, les livres, les 
médicaments vignettés, à la Réunion, mais aussi le gaz en Métropole ...  

 
Ce sont des entreprises d'ici et d'ailleurs, qui vont participer tout au long de la chaîne de décisions 

économiques à la formation des prix tels qu'ils vont apparaître finalement au consommateur. 
 
Pour chaque entreprise cette décision est fonction (pas d'ordre à priori, un mix variable et particulier 

de facteurs interdépendants) : 
�� de ses coûts, 
�� de ses objectifs de profit (fonction eux-mêmes des objectifs de distribution, d'investissement, 

d'autofinancement...), 
�� de ses objectifs de croissance (exportation, innovation...), 
�� de ce que les acheteurs acceptent de payer, 
�� de la situation concurrentielle... 

 
Ce n'est pas vrai que pour les entreprises, la situation n'est guère différente pour certains services 

publics. Ainsi, la gestion de la distribution de l'eau est soumise au même principe, « l'eau paye l'eau » ! 
La commune ou le regroupement de communes n'a pas la possibilité de subventionner directement le prix 
de l'eau. 

 
Il faut ajouter que pour certains économistes une trop forte concurrence peut s'avérer contre 

productive. « Certaines activités fondamentales de l'entreprise, comme l'exportation ou l'innovation, 
nécessitent de forts investissement irrécouvrables... Seules les firmes qui bénéficient d'une situation de 
monopole temporaire, ou encore d'une rente de situation sur des marchés peu concurrentiels peuvent 
ainsi faire face à ces investissements ». L'application des règles concurrentielles exige donc du 
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doigté, elle passe par « un arbitrage entre une efficacité statique veillant au bien-être des consommateurs 
et une efficacité dynamique qui se nourrit des imperfections de marché » (« Taux de marge et 
concurrence internationale », Jean-Luc Gaffard, Sarah Guillou et Lionel Nesta, Revue de l'OFCE, janvier 
2009, n° 108, p. 117). 

 
Le principe de liberté de fixation des prix peut être illustré par les réactions des syndicats de 

DGCCRF aux discours des ministres Chatel et Barnier à propos du conflit entre les producteurs de lait et 
la grande distribution (juin 2009). Les ministres soucieux de calmer les producteurs en colère vont leur 
promettre de faire contrôler les prix et les marges des distributeurs sur le lait par une brigade (financière 
puis de la LME) de la DGCCRF. 

 
Les syndicats de la DGCCRF font alors remarquer que le principe est la libre détermination des prix 

par le jeu de la concurrence et que légalement il n'y a pas de sanction possible pour les prix 
pratiqués ! Ils ajoutent que la LME a libéralisé encore plus les marges et qu'elle ne peut donc être utilisée 
pour les contrôler et encore moins les sanctionner !  

 
L'affaire est à suivre car elle est importante dans la mesure où elle concerne un principe 

économique fondamental du système actuel. Si le gouvernement désire vraiment appliquer de telles 
mesures, le modèle de gouvernance s'orienterait alors vers un modèle plus administré, il devra sans 
doute proposer de modifier le principe de fonctionnement du système économique. 


