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LE CONTEXTE 
 
La volonté du Gouvernement français de lancer une grande consultation en Outre-Mer a été 
confortée par les grands mouvements sociaux du début de l’année 2009, notamment en 
Guadeloupe, puis en Martinique. Révélateurs d’un malaise grandissant pour ces populations, 
ces mouvements ont conduit à ce que l’Etat français s’implique davantage dans les règlements 
des questions sociales et économiques spécifiques aux territoires ultra marins. En créant les 
Etats Généraux de l’Outre-Mer, l’Etat espère voir émerger des attentes concrètes et des pistes 
en faveur d’un développement concerté, tenant compte des particularités ultramarines.  
 
Au niveau local, la consultation est relayée par la Préfecture des Iles du Nord qui coordonne 
l’ensemble des travaux des ateliers. Pour Saint-Martin, trois thèmes ont été choisis :  
1/ la formation des prix, circuits de distribution et pouvoir d’achat,  
2/ les productions locales et le développement endogène,  
3/ l’égalité des chances, promotion de la diversité et insertion des jeunes.  
 
Les ateliers fonctionnent librement, à charge pour eux de fournir un bilan complet dans les 
délais impartis. 
 
LA METHODE 
 
Les conclusions présentées ci-après sont le résultat d’échanges de points de vue, d’exposés, 
d’observations d’experts dans les domaines concernés. L’atelier a effectué un découpage, 
dans un souci de cohérence, et a déterminé trois grands ensembles considérés comme 
pertinents au regard de l’intitulé de l’atelier et de ses objectifs. Ces ensembles sont : la 
distribution, le transport et enfin la consommation. 
 
Chaque réunion a fait apparaître une série de questions qui mettent en exergue les problèmes, 
voire les blocages, rencontrés à Saint-Martin, tant du point de vue des professionnels que des 
consommateurs finaux, au sujet des prix et du pouvoir d’achat. La phase d’écoute constitue 
l’essentiel des travaux de l’atelier. Celle-ci est suivie d’une phase de synthèse, qui permet 
enfin de dégager des pistes de réflexion pour résorber, atténuer, contourner, voire faire 
disparaître les problématiques soulevées. 
 
C’est pourquoi, dans les tableaux suivant, seules des marges de manœuvre sont associées aux 
problèmes rencontrés, car il n’appartient pas à l’atelier, dans le cadre de la consultation des 
Etats Généraux de l’Outre-Mer, d’imposer une marche à suivre et des solutions. L’atelier se 
borne à exposer son expertise et son avis sur les questions que lui-même, à travers les 
discussions qu’il engage, pose. 
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D I S T R I B U T I O N 
 

PROBLEMES MARGES DE MANOEUVRE 

- Parité euro / dollar 
 
- Stocks deux fois plus importants 
 
- Prix du pétrole 
 
- Négociations avec fournisseurs en 
métropole 
 
 
- Négociations avec fournisseurs Caraïbes 
 
. 
- Existence de Saint-Martin en tant que place 
commerciale 
 
- Financement des importations 
 
 
 
- Concurrence et normes UE 

-Inexistante 
 
- Inexistante 
 
- Inexistante 
 
- Faible en raison des volumes commandés 
et/ou précautions des fournisseurs 
 
 
- Correcte par l’association de compagnies de 
transports 
 
- Faible en raison des volumes, mais 
opportunité pour certains produits 
 
- Faible, mais opportunité si possibilité de 
facilités avec les banques et les assurances 
crédits 
 
- Faible mais effets adverses risqués / 
nécessité « d’éduquer » le consommateur 
(justification de la norme) 
 
 
 
 

 
Membres du groupe de travail : 
- Mme. Maggy GUMBS (CCISM) 
- Mme. Cléo HARRIGAN (COM) 
- M. Laurent FUENTES (CESE) 
- M. Julien BATAILLE (CCISM) 
- M. Patrick PERTUSOT (CCRF DE SAINT-MARTIN) 
- M. Didier BROUILLON (NETTER) 
- M. Maurice BENARD (HOME & TOOLS) 
- M. Georges URSULET (US IMPORT) 
- M. Albéric ELLIS (PORT DE SAINT-MARTIN) 
- M. Gilles PETIT (PALM TEE’S) 
- M. Cédrick ANDRE (UGTG) 
- M. Laurent FLANDERS (ORLEANS HARDWARE) 
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Objectif : expliquer comment et avec quelles contraintes les distributeurs 
finaux fixent les prix de vente pour les consommateurs. Question sous-
jacente : peut-on influer à la baisse sur ces prix ? 
 
La lecture du tableau permet d’emblée de déterminer des variables qui s’imposent aux 
distributeurs sans possibilité d’action :  
 
► la parité € / $ : les taux de changes fluctuent sur le marché monétaire, les taux directeurs 
sont décidés par la FED et la BCE. 
 
► l’obligation de stockage : du fait de l’éloignement et du risque de flux tendus, les 
distributeurs locaux sont contraints de constituer des stocks deux fois plus importants qu’en 
métropole. Cette obligation représente un poids considérable sur la trésorerie. 
 
► le prix du pétrole : décidé par les pays de l’OPEP, fluctuation sur les marchés boursiers, 
forte sensibilité aux chocs externes, en particulier politiques. 
 
Toutefois, pour d’autres points il apparaît qu’une marge de manœuvre est envisageable, mais 
sous certaines conditions fortes. C’est pourquoi, elles sont désignées sous le qualificatif 
« faible » : 
 
► il est possible d’améliorer les conditions d’importations des marchandises depuis la 
métropole, sous réserve de pouvoir non seulement garantir un volume suffisant (ce qui reste 
difficile), mais également obtenir des lignes de crédits suffisantes auprès des banques par une 
politique plus favorable des assurances de crédit. 
 
► pour contrer cette difficulté, l’idée est de faire évoluer Saint-Martin vers une véritable 
place commerciale caribéenne. Une nouvelle fois, la question des volumes transitant ou 
importés à Saint-Martin se pose. Néanmoins, un encouragement fort de la production locale 
(objet d’un autre atelier) et un soutien public / privé aux exportations et plus largement au frêt 
(objet de la réunion avec les transporteurs), sont des leviers à actionner pour le développement 
de l’île. 
 
► enfin, la coexistence d’une concurrence accrue (partie hollandaise) et l’imposition des 
normes européennes (techniques et sanitaires), reste un frein évoqué de manière récurrente par 
les acteurs économiques locaux. Il faut bien comprendre toutefois que la norme européenne 
garde une justification sur le territoire de Saint-Martin (partie française). Par ailleurs, éliminer 
cette norme n’aura pas pour effet mécanique la relance par la consommation en partie 
française puisque l’offre existe déjà, sans contrainte de frontière. Egalement, il n’est pas 
certain que les produits non-conformes aux normes européennes puissent être consommés 
dans des proportions significatives pour des raisons culturelles et économiques.   

 
Ainsi, si l’on envisage la question des prix et plus particulièrement du pouvoir d’achat, 
du côté des distributeurs la marge de manœuvre pour induire une baisse des prix est très 
étroite. 
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T R A N S P O R T 
 

PROBLEMES MARGES DE MANOEUVRE 

- Concurrence déloyale par des transporteurs 
illégaux 
 
 
- Concurrence partie hollandaise 
 
 
- Réputation du transporteur « cher » 
 
 
 
 
 
 
 
- Monopole sur le frêt maritime 
 
 
 
 
- Méconnaissance des aides aux frêt 
 
 
 
 
- Prix des importations structurellement élevé
 
 
 
 
 
 
 
 

- Importante : établir une liste des 
transporteurs valablement autorisés à 
pénétrer dans l’enceinte du port 
 
- Faible : harmonisation des règles en la 
matière 
 
- Importante : détailler les factures pour faire 
apparaître la valeur du container, les coûts de 
traitement, les frais d’approches, la marge 
des intermédiaires. Cela permettra d’agir de 
manière plus ciblée pour baisser le prix final 
(dans la mesure du possible). 
 
 
- Inexistante compte tenu des moyens à 
engager et des volumes qui transitent / 
impossible de transférer sur le frêt aérien 
(monopole Air France) 
 
- Importante : augmenter la communication 
et les soutiens techniques / effort important 
de la COM en ce sens (CT du 18/06/09) 
 
 
- Bonne : pas d’accord possible avec la 
métropole, mais opportunités sur le 
commerce inter île, recherche de production 
locale et exportation (nécessite des moyens 
supplémentaires), augmenter le tirant d’eau 
du port pour permettre de créer une nouvelle 
route passant par Saint-Martin 
 
 

 
Membres du groupe de travail : 
- Mme. Maggy GUMBS (CCISM)    - M. Julien FROISSART (PBD) 
- Mme. Cléo HARRIGAN (COM)    - M. Michaël VARRIOT (SAS) 
- M. Laurent FUENTES (CESE) 
- M. Julien BATAILLE (CCISM) 
- M. Patrick PERTUSOT (CCRF DE SAINT-MARTIN) 
- M. Albéric ELLIS (PORT DE SAINT-MARTIN) 
- M. Norbert GALLIS (CIN - EASYWAY) 
- M. Gérard GACHOT (CIN - EASYWAY) 
- Mme. Stéphanie RAYNAL (ITS) 
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Objectif : quel est l’impact du transport dans le prix au consommateur 
final ? 
 
Les discussions révèlent deux grandes séries de questions : d’une part des questions relatives 
à la profession de transporteur à Saint-Martin (frêt maritime et transport terrestre) ; d’autre 
part, des questions relatives aux prix eux-mêmes, cœur d’étude de l’atelier. 
 
En ce concerne la profession de transporteur à Saint-Martin, on peut détailler les propos en 
trois points principaux : la concurrence déloyale en partie française, la concurrence avec la 
partie hollandaise, la réputation du transporteur « cher ». Il apparaît que pour deux de ces 
points la marge de manœuvre est importante, ce qui permet de trouver des règlements assez 
rapidement : 
 
► le transport de marchandises à Saint-Martin n’est pas toujours effectué par des 
transporteurs officiels, qui possèdent les autorisations de circuler, la compétence et les 
capacités techniques et juridiques pour exercer un tel métier. Si l’on admet que certains 
distributeurs n’aient pas recours à un transporteur officiel pour récupérer des marchandises 
directement au Port ou l’Aéroport, on consent à tolérer une concurrence déloyale sur ce 
marché. La marge de manœuvre prescrite ici est d’établir une liste officielle de transporteurs 
autorisés à pénétrer dans les zones portuaires et aéroportuaires. Cette mesure a l’avantage 
d’être rapidement efficace sans engendrer un coût dissuasif (simplement un fichier 
informatique). 
 
► comme dans tous les domaines de la vie économique à Saint-Martin, la concurrence de la 
partie hollandaise possède un impact sur le marché des transporteurs. En effet, rien n’empêche 
un distributeur de faire appel à un transporteur de Sint Maarten pour livrer ses marchandises à 
son dépôt. La marge de manœuvre est ici relativement faible car elle préconise une 
harmonisation des codes de la route des deux parties de l’île. Cela soulève la question plus 
large de la coopération, qui sous entend une action politique forte et soutenue, dans la mesure 
où il s’agit d’un travail s’inscrivant dans la durée. 
 
► la profession possède enfin une réputation que l’atelier tente de briser : « le transporteur 
cher ». Les professionnels intervenants dans le cadre de l’atelier expliquent leur politique 
d’absorption et de répercussion juste des coûts supplémentaires qui peuvent intervenir 
(carburant ou encore frais d’approches notamment). Si les charges d’exploitation augmentent, 
les marges diminuent pour assurer la compétitivité. Le constat pour le consommateur est 
invisible puisque le prix final n’est pas modifié dans les mêmes circonstances. La marge de 
manœuvre est ici importante car il est possible de détailler le prix de consommation finale en 
détaillant les coûts engendrés par chaque intermédiaire. Il serait plus aisé de cibler les actions 
en vue de réduire le prix final. 
 
Les autres points de discussion ont concerné les prix eux-mêmes : l’examen de la situation de 
monopole sur le frêt maritime, de la méconnaissance des aides au frêt dont les transporteurs 
peuvent bénéficier, et du niveau structurellement élevé des prix des importations, a fait 
apparaître des marges de manœuvre considérées une nouvelle fois comme bonne dans la 
majorité des cas : 
 
 



 8

► l’acheminement de marchandises par voie maritime arrivant à Saint-Martin est tenu par un 
monopole acquis suite à des investissements considérables. Favoriser la baisse des prix 
revient à briser ce monopole, ce qui, en raison de la structure du marché (faibles volumes) et 
en raison de la capacité d’investissements des autres compagnies (groupage la plupart du 
temps, car faiblesse des volumes) qui n’est pas aujourd’hui suffisante, n’est pas envisageable. 
De même, le report sur le frêt aérien d’une partie des volumes n’est pas soutenable dans la 
mesure où les volumes sont une nouvelle fois très faible ne représentent qu’une partie 
marginale du trafic aérien. 
 
► pour tenter d’alléger le poids des frais liés aux importations, et ainsi favoriser une tendance 
des prix à la baisse pour le consommateur, l’atelier met en exergue l’existence d’aides (sous 
forme de subventions principalement) au frêt. La méconnaissance des ces aides par la 
majorité des professionnels du transport pénalisent ces derniers. Seuls quelques uns, initiés et 
entourés des soutiens techniques et juridiques nécessaires, en profitent. La marge de 
manœuvre est ici relativement importante car la Collectivité, les pouvoirs publics pourvoyeurs 
de fonds publics en général, peuvent et vont s’impliquer davantage dans l’information sur ces 
aides et la mise à disposition de services spécialisés dans le montage de dossiers de 
subvention. 
 
► le troisième point sur ce thème est fortement lié aux deux précédents et apparaît comme 
une conséquence inévitable. En effet, tous ces phénomènes combinés conduisent à un prix 
structurellement élevé des importations. Les marges de manœuvre sont donc fortement 
conditionnées par l’atteinte d’objectifs intermédiaires (assainissement de la profession, frêt 
subventionné). Toutefois, il est possible d’agir parallèlement sur d’autres paramètres tels que : 
l’émergence d’une production (biens ou services) locale dont une partie serait consacrée à 
l’exportation pour rééquilibrer la balance commerciale, ou bien l’amélioration des conditions 
d’approche au Port de Galisbay (augmentation du tirant d’eau) qui permettrait de faire de 
Saint-Martin un point d’escale pour les routes maritimes déjà existantes. Cette meilleure offre 
d’infrastructures peut conduire à une augmentation des volumes arrivant à Saint-Martin. 
 

Au regard de ces constats, plusieurs leviers peuvent être actionnés pour aller dans le 
sens à la fois d’une amélioration des conditions de travail des transporteurs à Saint-
Martin, ainsi que d’une meilleure visibilité des coûts expliquant les prix finaux. Le frêt 
subventionné en partie contribuera à un allégement de la trésorerie des professionnels, 
indirectement répercutée sur le consommateur final (facilités de paiement, négociations 
améliorées avec les fournisseurs et les distributeurs, etc.) 
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C O N S O M M A T I O N 
 

PROBLEMES MARGES DE MANOEUVRE 

- Cherté de la vie à Saint-Martin 
 
 
 
 
- Impact faible des réductions des prix sur le 
pouvoir d’achat local 
 
 
 
- Animation et embellissement des rues 
commerçantes (centre de Marigot) 

- Bonne : établir des comparaisons avec des 
lieux identiques : insularité, éloignement des 
centres, production locale faible, exigences 
administratives et communautaires etc.… 
 
- Bonne : recentrer les réductions de prix sur 
des produits effectivement consommés 
localement (appui de l’article 1er du titre 1er 
de la LODEOM du 27/05/09) 
 
- Faible : car un engagement politique ferme 
doit intervenir (ZFU + sécurité), et prise en 
compte de la gestion des propriétaires 
fonciers 
 

 
Membre du groupe de travail : 
- Mme. Maggy GUMBS (CCISM) 
- M. Laurent FUENTES (CESE) 
- M. Julien BATAILLE (CCISM) 
- M. Patrick PERTUSOT (CCRF DE SAINT-MARTIN) 
- M. Albéric ELLIS (PORT DE SAINT-MARTIN) 
- Mme. Sofia CORRINGTON (ASSOCIATION) 
- Mlle. Célina PELOSO (ETUDIANTE / ANTHROPOLOGUE) 
- M. René MATHON (CARAT) 
 
 

Objectif : compléments d’informations sur les marges de manœuvres 
pouvant contribuer à la réduction des prix ou leur meilleure acceptation 
pour / par le consommateur final. 
 
 
Trois points ont été abordés sur le thème de la consommation et plus largement du pouvoir 
d’achat à Saint-Martin : la question de la « cherté de la vie », le recentrage des réductions de 
prix et les animations commerciales. 
 
► la « cherté » de la vie à Saint-Martin est un thème récurrent dans les discussions politiques 
et publiques. On s’entend à dire que la vie y est globalement plus chère qu’ailleurs en France, 
métropole et DOM. Cependant, il est possible que cette interprétation ne soit pas toujours 
fondée, car elle s’appuie sur une comparaison principalement avec la métropole. Or, une 
comparaison, pour être valable doit se faire entre deux éléments réellement comparables.  
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Autrement dit, afin de déterminer le niveau des prix à Saint-Martin et affirmer que ce niveau 
est supérieur, il faut le confronter à un niveau dans une économie comparable. Ainsi, la marge 
de manœuvre vers une meilleure acceptation des prix à Saint-Martin consiste à comparer l’île 
à une zone petite, isolée, insulaire, sur laquelle les tensions concurrentielles sont fortes et qui 
n’abritent qu’une faible production peu diversifiée. C’est uniquement de cette analyse que 
pourront se dégager des résultats probants. 
 
► sur le thème de la réduction des prix, il apparaît qu’elle peut être acceptée par les 
principaux distributeurs, à l’appui de l’article 1er du titre 1er de la LODEOM. Toutefois, 
l’impact est largement limité si ces distributeurs n’importent pas les produits sur lesquels la 
baisse est appliquée. La marge de manœuvre est qualifiée de bonne car il est possible de 
sélectionner les produits ou les familles de produits qui sont effectivement consommés 
localement. Le pouvoir d’achat des consommateurs serait directement revalorisé.  
 
► enfin, une considération plus large consiste à dire que le pouvoir d’achat est un objectif 
global qui ne peut être atteint que par la réalisation d’objectifs intermédiaires ou plus ciblés. 
L’exemple des animations commerciales est cité. Il conviendrait d’en appuyer la 
programmation et la poursuite, surtout dans la régularité et la thématisation. Ces animations, 
qui remportent un franc succès dans certains quartiers de Saint-Martin, ont toute leur place 
dans le centre ville de Marigot, principal pôle commercial de l’île. La démarche est ici plus 
compliquée car elle suppose l’engagement politique nécessaire (autorisations, sécurité, etc.) 
ainsi que l’assentiment des propriétaires fonciers qui ne perçoivent pas toujours l’intérêt 
d’embellir et animer le cadre commercial de Marigot. 
 
 

L’observation du « chaînon final », celui de la consommation, dans le cadre plus large 
de la réflexion sur la baisse des prix, suppose donc une concertation relativement 
profonde entre distributeurs, politiques, propriétaires fonciers et commerçants. Elle 
encourage également à une vision plus technique et plus rationnelle du paysage 
économique local. Tous les appuis (légaux, techniques, etc.) sont disponibles assez 
facilement ; les actionner reste le plus grand défi à relever. 

 
 
 
 
 
 


