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Presque 50 jours de crise ont mis le feu des projecteurs sur nos départements d’outre-mer. Les DOM (Martinique, Guadeloupe, 
Guyane, Réunion) oscillent entre monopoles, assistanat, état de non-droit, suradministration et n’arrivent pas à tirer parti, 
comme leurs consœurs, l’île Maurice ou la République dominicaine, de leurs formidables atouts touristiques.
Pour contrebalancer les difficultés supposées nées de l’insularité, pallier le renchérissement du coût de la vie lié aux monopoles 
publics et privés et calmer les revendications en tous genres, la métropole dispense subsides et régimes dérogatoires. Exercice 
budgétaire après exercice budgétaire, ces financements publics sont distribués à fonds perdus. L’économie de ces îles semble stagner 
et pourtant, les transferts d’argent public n’ont jamais été aussi importants : près de 17,4 milliards d’€ en 2009 vers les DOM/TOM, 
soit une augmentation de 3,4 % par rapport à 2008. Une somme qui comprend 3,3 milliards d’aides européennes. Les primes 
de 40 % des traitements offertes aux fonctionnaires pour compenser la cherté de la vie représentent un transfert d’argent public 
de 1,5 milliard d’€1 et ce, en y incluant les majorations versées au bénéfice de certains fonctionnaires en retraite avec l’ITR 
(l’indemnité temporaire de retraite2) profondément réformée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009.
Par ailleurs, les administrations des Antilles et de La Réunion ont la haute main sur un certain nombre de services publics  
(ports, aéroports, etc.) qui s’interfacent avec le monde extérieur et renchérissent d’autant le coût des produits importés (taxes et 
redevances aéroportuaires, octroi de mer, etc.). Le problème majeur des DOM est bel et bien issu des monopoles publics et privés,  
du manque de concurrence et du manque de dynamisme du secteur privé rendu peu attractif vis-à-vis des salaires surdimensionnés 
dans la fonction publique. Des taxes locales qui dissuadent de produire et d’exporter, des collectivités en cessation de paiement,  
des entreprises qui se développent en dehors de la légalité, des RMIstes qui ont souvent des activités non déclarées, des entreprises  
et des hôtels contraints de fermer pour cause de grèves… La situation économique de nos DOM est désastreuse et il n’est pas 
certain que, même si le ministère de l’Outre-mer offrait le voyage et l’hébergement sur place, les touristes se précipiteraient…  
Les DOM ont aujourd’hui deux alternatives : se sauver eux-mêmes ou la France risquerait bien de se sauver.

Les DOM : un exemple  
Des collectivités locales 

 et vie chère
Le  en poste en Guadeloupe

P-DG du Club Med
Les propositions de l’iFRAP : 

Dossier réalisé par Samuel-Frédéric Servière, avec la collaboration d’Agnès Verdier-Molinié 
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Dans les DOM, le poids des effectifs de la fonc-
tion publique, qu’elle soit d’État ou territoriale, est 
hypertrophié par rapport à celui du secteur privé 
local mais aussi par rapport à la fonction publique 
de métropole, déjà bien plus importante que celles 
des autres pays de l’OCDE. Alors que le secteur 
« non-marchand » représentait en métropole en 
2004 19,5 % du PIB, dans les DOM, sa part oscillait 
entre 30 et 34,6 %.
Il faut dire que pour inciter les personnels de 
l’État à accepter des postes dans les territoires 
d’outre-mer, ces derniers 
se voient octroyer des 
« sursalaires ». Ces sur-
salaires dans les DOM-
TOM coûtaient plus de 
1,5 milliard d’€ en 2007 
au budget de l’État dont 
875 millions d’€ pour les 
DOM. Ils sont en réalité 
un empilement hétéro-
clite de majorations de 
traitements et de primes 
qui coexistent et se surajoutent depuis les années 
1950, à savoir :
 une majoration forfaitaire du traitement des fonc-

tionnaires de l’État de 40 % appelée « prime de vie 
chère »3. À la Réunion, la majoration de rémuné-
ration est de 53 % ;
 l’indemnité particulière de sujétion et d’installa-

tion visant à favoriser les déplacements de fonction-
naires depuis la métropole (16 mois de traitement 
pour 4 ans de service) ;

 les primes « inverses » d’installation des fonctionnai-
res « domiens » en métropole, le système des congés 
bonifiés octroyant aux frais de la collectivité publique 
les séjours réguliers de retour dans les deux sens des 
fonctionnaires vers leurs départements d’origine ;
 enfin et de façon dérogatoire pour la Réunion, 

l’« indemnité temporaire de retraite »4, majoration 
du traitement d’inactivité de 35 % offerte à tout 
fonctionnaire retraité élisant résidence principale à la 
Réunion (les autres DOM ne sont pas concernés).
Rappelons que, pour renforcer encore l’attracti-

vité de ces carrières, une 
réduction d’IR de 30 % à 
la Guadeloupe, Réunion 
et Martinique et de 40 % 
en Guyane mise en place 
en 1969 n’a, au départ, 
concerné que les fonc-
tionnaires. Le bénéfice 
de cette niche fiscale a 
été étendu ensuite à l’en-
semble de la population 
des DOM.

Bénéficient également de revenus majorés les 
employés du secteur « protégé »… que l’on peut 
définir comme celui des opérateurs de l’État, des 
établissements publics (dont le secteur public hos-
pitalier) et des entreprises publiques ou privatisées 
(banques) conservant des majorations de rému-
nération significatives. La répartition des majora-
tions de rémunération se présente sous la forme 
suivante, sans modification majeure depuis 1989 
(voir tableau ci-dessous).

1 Majoration qui est en réalité 
double : « majoration de base » 

complétée par une « prime 
d’éloignement » portée à 15 % 

du traitement. Soit un traite-
ment global majoré de 40 %.  

Il faut y ajouter l’égalité des 
traitements avec majoration  

de 40 % qui a été obtenue par 
les fonctionnaires locaux,  

mais aussi des majorations de 
rémunérations pour les emplois 

dans les secteurs dits  
« abrités » : La Poste, EDF, GDF 
lorsque les bénéficiaires jouis-

sent encore du statut  
de fonctionnaire.

2 Une indemnité temporaire  
qui dure… depuis plus de  

cinquante ans !

3 Il est intéressant de constater 
que, selon le directeur départe-
mental de l’Insee, la perte de la 

prime de vie chère de 40 % 
pourrait entraîner une perte  

de 10 000 emplois dans l’île, 
sans s’interroger sur une  

corrélation entre une baisse  
progressive de son montant et  

ses effets sur les prix !

4 L’ITR va cependant se trouver 
particulièrement amoindrie  

par les dispositions de l’arti-
cle 63 du PLFSS 2009. Celui-ci 
dispose en effet qu’à compter  
du 1er janvier 2009 et jusqu’en 

2028, date de suppression  
de l’ITR, cette majoration de 
traitement sera reversée aux 

bénéficiaires selon un barème  
dégressif, révisé chaque année.

Principales majorations de rémunération accordées au secteur protégé dans les DOM
Départements d’outre-mer Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion

Fonction publique 
hospitalière (praticiens 
hospitaliers)

20 % 40 %

Sécurité sociale 25 % non déterminé non déterminé Indice de correction 
+ indemnité de séjour

Établissements  
publics nationaux

40 % sauf 7 % pour les 
chambres des métiers et 
0 % (CREPS, chambres 
d’agriculture et de 
commerce) + indemnités 
d’éloignement

40 % sauf 0 % pour les 
organismes consulaires 
+ indemnité d’éloignement

40 % + indemnité 
d’éloignement

35 % et/ou indice de 
correction (sauf 41 % pour 
les SAFER et 50 % pour les 
chambres d’agriculture) 
+ indemnité d’éloignement

EDF 25 % + indemnité d’éloignement

RFO 34 % 73 %

Air France 24 % de majoration de rémunération (hors certaines primes) + indemnité d’éloignement
30 % surrémunération  
(hors certaines primes) 
+ indemnité d’éloignement
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Alors qu’il s’agissait originellement, entre majorations 
et primes, d’attirer des fonctionnaires de métropole 
vers les postes des DOM et de « compenser » le déca-
lage des conditions de vie et le différentiel de pouvoir 
d’achat entre la France et ces territoires, peu à peu, 
depuis les années 1980, ces dispositifs ont été éten-
dus aux agents de la fonction publique locale. Ces 
majorations introduisaient une importante distorsion 
entre les deux fonctions publiques étatique et locale, 
mais l’alignement de leurs rémunérations a induit un 
gonflement progressif des effectifs locaux. La popu-
lation des DOM a dès lors été attirée par des salaires 
publics bien plus importants que les salaires locaux 
proposés dans le privé ce qui a conduit à des transferts 
financiers très importants de la métropole en direc-
tion de ces territoires qui n’avaient pas les moyens 
d’assumer le coût des sursalaires et des sureffectifs, 
via, entres autres, les fonds d’urgence du ministère de 
l’Outre-mer, assis sur le budget de l’État.

Fonction publique locale,  
l’exemple de la Guadeloupe
Officiellement, seuls les fonctionnaires territoriaux 
« titularisés » peuvent bénéficier en totalité des 
avantages spéciaux, sous la forme de primes et d’in-
demnités, ouverts dans les DOM5. Les effectifs non 
titulaires en sont exclus. Or, en Guadeloupe en 
2007, les effectifs titularisés de la fonction publique 
communale représentaient 91 % des agents. Quant 
aux structures intercommunales, elles atteignent 
96 %. Cette situation est due à une très forte vague 
de titularisation qui a eu lieu à partir des années 
1998-1999. Auparavant, les agents titulaires ne 
représentaient que 55 % des effectifs, mais ceux-
ci ont rapidement explosé : 85 % en 2001, 89 % 
en 2003, 92 % en 2005. Cette fuite en avant a eu 
des conséquences dramatiques au niveau budgé-
taire comme au niveau social car, compte tenu de 
l’inélasticité des budgets locaux, les exécutifs ont 

Coût des surrémunérations  
des fonctionnaires  
d’outre-mer exprimés en €

Compléments  
de rémunération 2007

Montant de l’indemnité 
temporaire  

(retraite + invalidité)
Total

Personnels civils

DOM + SPM 807 610 094
203 345 117 1 326 411 241

COM 315 456 030

Personnels militaires

DOM + SPM 68 232 761
89 185 187 235 957 103

COM 78 539 155

Total (théorique) 1 269 838 040 292 530 304 1 562 368 344

Total effectivement liquidé : 1 541 363 556

Rapporté à une masse salariale totale DOM (7 597 536 662,00 €) : 20,29 %
SPM = Saint-Pierre-et-Miquelon

 En Guadeloupe par exemple, les dockers de Pointe-à-Pitre ont fait 
grève durant trois mois, d’octobre à décembre 2004, pour protester 
contre la mise en place du système informatique « Opéra » permet-
tant la gestion et la localisation en temps réel du stock de containers 
pour les clients du port, évitant ainsi un surcoût de manutention. Le 
conflit avait ensuite évolué vers une revalorisation de la grille des 
salaires, une augmentation du salaire de base de 150 €/mois et le 
paiement des jours de grève sachant que le revenu mensuel brut 
d’un docker était en 2004 de 4 000 €/mois (contre 3 000 € en métro-
pole). Plus de 3 000 containers avaient été disséminés dans les ports 
des îles voisines ou simplement bloqués sur place. Le conflit s’est 
clos pour les fêtes de Noël et a vu l’UGTG (Union générale des tra-
vailleurs de Guadeloupe) en appeler à la région pour compenser les 
jours de grève. Il a ensuite fallu 2 ans pour que l’activité portuaire 
puisse recouvrer son cours normal.
 En Martinique, les 130 dockers de Fort-de-France ont un salaire 

moyen en 2009 de 85 000 € annuels (soit 7 083,30 €/mois) tandis 

qu’un « conducteur de cavalier » (portique de déchargement) est de 
123 000 € (soit 10 250 €/mois). En mars 2006, les dockers ont fait 
grève pendant 15 jours pour demander une revalorisation de 1 200 € 
mensuels. Leur salaire moyen s’élevait pourtant à 5 500 €. Le port 
de la capitale martiniquaise est ainsi l’un des plus chers au monde. 
Les dockers pratiquent en outre un entrisme familial débridé et le 
système du « closed shop » : seuls les membres syndiqués peuvent 
en faire partie et 1/3 d’entre eux appartiennent à la même famille 
élargie. Leurs rémunérations sont accordées pour trois jours de tra-
vail ouvrés par semaine ! En interne, certaines langues se délient sur 
les pratiques portuaires locales : « Rien le mercredi après-midi, rien 
le vendredi après-midi et cinq jours fériés en plus ! » Une situation 
largement confirmée par le directeur des douanes de Martinique, le 
15 mai 2009 : selon lui la « vie chère » repose d’abord sur des frais 
de « manutention » portuaires. À Fort-de-France, le prix d’embarque-
ment d’un container est de 396 € alors qu’à Marseille il est de 120 €, 
soit un surcoût de 330 % !

La « mainmise » des dockers sur les économies antillaises
Les dockers de Martinique et de Guadeloupe disposent, eux aussi, de rémunérations tout à fait disproportionnées. Celles-ci résultent de 
leur position stratégique : à Pointe-à-Pitre comme à Fort-de-France, rien ne peut entrer ou sortir sans leur concours. Pour des économies 
qui dépendent pour près de 90 % des exportations, le pouvoir de nuisance de telles corporations est très fort.

5 Cependant, lors de la visite 
en Guadeloupe des 10 et 
13 mai 2009 de la mission 
commune d’information  
sur l’outre-mer, Assemblée 
nationale-Sénat, le TPG 
Bernard Cressot a confirmé 
que la majorité des 
contractuels touchaient 
également la prime de vie 
chère de 40 %. En outre,  
la durée de travail des 
personnes travaillant  
à temps partiel est en 
augmentation constante,  
ce qui stresse d’autant  
les dépenses de personnel !



Départements d’outre-mer

Société Civile n° 92  Juin 2009

14

multiplié les postes de titulaires à temps partiel 
pour contenir l’évolution des dépenses.
Mais s’agissant de temps partiels peu qualifiés (89 % 
des effectifs sont de catégorie C), cette manœuvre a 
débouché sur une revendication récurrente de com-
penser l’insuffisance des traitements en poussant à 
la hausse les rémunérations des agents territoriaux. 
Elle a également conduit à revendiquer des pleins-
temps pour tous et l’égalité de traitement, ce que 
les collectivités domiennes, déjà surendettées et 
souvent insolvables, ne peuvent offrir !
Lors des événements de Guadeloupe, il est symp-
tomatique que la majorité des grévistes ait appar-
tenu soit à la fonction publique soit au secteur dit 
« protégé » (EDF/GDF, Sécurité sociale, etc.). Le 
leader du LKP, Elie Domota, est d’ailleurs direc-
teur adjoint du Pôle emploi6 de Morne-à-l’Eau. 
Contrairement à La Réunion qui a su conserver 
le lien entre titularisation et concours et a ainsi 
conservé un taux plus honorable de 41,5 % de non-
titulaires, le recrutement en Guadeloupe s’est fait 

volontairement sans concours, les effectifs étant 
massivement titularisés.
On voit ainsi que c’est le laxisme dans la gestion 
des effectifs qui a conduit à la situation très dégra-
dée des Antilles. En 2007, les collectivités locales 
de Guadeloupe comptaient 13 313 agents (10 260 
employés communaux et 3 051 agents départemen-
taux, régionaux ou en poste dans un établissement 
public local) pour une population totale de 460 000 
habitants. Soit pour la Guadeloupe, un agent pour 34 
habitants (1 pour 42 habitants pour les DOM) contre 
1 agent public pour 58 habitants pour la métropole7. 
En 2004, l’Insee relevait à Pointe-à-Pitre un effectif 
salarié total dans le secteur public de 24 582 agents, 
quand la population de Pointe-à-Pitre était évaluée à 
20 000 habitants : plus d’agents publics que de popu-
lation résidente… Une certaine prise de conscience 
sur la question des sureffectifs locaux a pris corps, 
mais reste en deçà de l’ampleur du phénomène.
La pyramide des âges de cette fonction publique 
locale où l’on constate un vieillissement accéléré 

Explication du phénomène de « vie chère »
La question du prix des carburants
En Guadeloupe, où le mouvement « contre la vie chère » a com-
mencé à se structurer, l’histoire a voulu qu’il prenne sa source dans 
un blocage des 115 stations-service de l’île par les gérants eux-
mêmes afin de limiter la création de nouvelles stations : ils étaient 
soucieux de conserver leurs marges et le volume de leur chiffre 
d’affaires. Il faut dire que la profession est très attractive : rému-
nérations brutes annuelles (120 000 €) 3,4 fois plus élevées qu’en 
métropole et une indemnité de fin de gérance qui, aux Antilles, 
s’élève à 200 000 €, mais qui en Guadeloupe est également payée 
lors du renouvellement du contrat. Alors que le différend se réglait, 
les gérants étaient dépassés par leurs employés pompistes majo-
ritairement syndiqués à l’UGTG, syndicat qui sera à l’origine du 
mouvement LKP. Il faut dire qu’en Guadeloupe où il n’y a pas de 
libre-service, le prix de l’essence distribuée est très élevé en raison 
des charges salariales qui pèsent sur les stations-service qui dis-
posent chacune en moyenne de 7 à 10 pompistes ! Un personnel 
pléthorique à très faible productivité qui « vit » sur la station.
S’y ajoute la politique tarifaire pratiquée par l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement qui se caractérise par une grande 
opacité et des situations monopolistiques assumées : les prix sont 
contrôlés1. Mais dans les faits, l’opacité règne avec un enchaî-
nement en cascade des coûts induits : maximalisation des frais 
de transport, octroi de mer appliqué de façon dérogatoire, raf-
finage (avec un sous-dimensionnement de la SARA l’obligeant 
à importer 1/3 de carburant déjà raffiné), opacité au niveau des 
prix de sortie, coûts de stockage, marges de gros et de détail 
lors de la phase de distribution et même effet volume avec la 
« dilatation des carburants » non répercutée. En important des 
produits directement raffinés depuis l’Europe, une économie de 
100 millions d’€ pourrait être réalisée, tandis que le libre-service 
du carburant permettrait d’économiser 80 % des charges de 
personnel (2 900 postes) et une économie moyenne de 22 cts/l. 

Une situation qui serait préférable si la grande distribution jouait 
elle aussi le jeu…

La question des prix dans la grande distribution
Début 2009, il existait une véritable tension sur les prix pratiqués dans 
le commerce, avec des augmentations de l’ordre de 20 à 60 % par 
rapport à la métropole. Une situation guère étonnante si l’on considère 
que les six observatoires des prix et revenus (OPR) qui devaient être 
créés dans les DOM en mai 2000 ne seront réellement opérationnels 
qu’à compter de la LODEOM (loi de développement économique 
de l’outre-mer) de mai 2009 ! Les directions départementales de la 
Concurrence et de la Répression des fraudes (DDCRF) seront en 
léthargie jusqu’aux événements de février 2009… et la reprise en 
main de ces services par Bercy (avec la création d’un numéro vert 
« SOS augmentations », des accords avec les grossistes et la petite 
distribution et le contrôle d’une baisse de 20 % des prix pratiquée sur 
deux listes de 400 et 120 articles jugés de première nécessité, etc.). 
La raison d’une telle dérive des prix est à rechercher dans la structure 
fortement oligopolistique de la grande distribution, essentiellement 
tournée vers l’import (en Guadeloupe, la couverture des importations 
par les exportations est de 6,2 %). Le premier secteur privé est celui du 
commerce qui représente 19,3 % du PIB. Sur l’ensemble des établisse-
ments relevant de ce secteur, seuls 118 avaient plus de 20 salariés dont 
2 dans le commerce de détail alimentaire. La filière est contrôlée par 
deux centrales d’achats qui constituent les principaux importateurs : la 
Sogedial (Gérard Huygues Despointes) et la Sodicar (Groupe Bernard 
Hayot). Or ces deux groupes sont respectivement second (20,17 % 
du marché) et troisième (13,3 %) en Guadeloupe, septième (10,8 %) 
et troisième (GBH : 13,3 %) en Martinique. Cette concentration permet 
ainsi de peser sur leurs concurrents de métropole implantés tout en 
« faisant » les prix par leurs réseaux d’approvisionnement.

1 En vertu d’une annexe à l’ordonnance du 1er décembre 1986 sur la libéralisation des prix, 
entérinée par 4 décrets du 17 novembre 1988 modifiés en 2003 et inchangés depuis.

6 Les Pôles emploi  
sont le résultat de la fusion 

ANPE-Assedic depuis  
le 19 décembre 2008. 

7 Chiffre 2003 mais qui n’a 
pu que se dégrader  

(voir le dossier du n° 78  
de Société civile : 

« Collectivités locales,  
les enjeux d’une fonction 

publique à la dérive »,  
mars 2008), le ratio  

pour 2006 serait de 1  
pour 53 habitants. 2003 peut 

donc servir de référence.
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L’octroi de mer, une taxe décidée  
par les collectivités, dont les effets 
sont néfastes
Les communes vivent en état d’accoutumance com-
plet vis-à-vis de la fiscalité de l’octroi de mer qui 
représente 40 % des ressources totales des commu-
nes, d’autant plus que les impôts locaux ne rentrent 
pas dans les caisses de façon satisfaisante. Avec l’ex-
plosion des effectifs et des traitements de la fonction 
publique locale, le budget des communes s’est trouvé 
mécaniquement déséquilibré au risque, comme en 
2006, de voir environ 50 % des 32 budgets des com-
munes de Guadeloupe, déférés devant la Chambre 
régionale des comptes, ce qui témoigne de récurrents 
problèmes de gestion.
Pour assurer la croissance des budgets publics, les 
taxes, comme l’octroi de mer, servent à équilibrer 
les sections de fonctionnement dans lesquelles sont 
compris les frais de personnels du budget des com-
munes. L’octroi de mer est une taxe appliquée sur 
les importations et exportations (y compris avec la 
métropole), dont le principe remonte aux « droits de 
poids » constitués en 1670 et qui demeure spécifique 
aux DOM. C’est le conseil régional qui détermine 
les taux et répartit le produit entre les communes 
(octroi de mer classique) et aux régions (octroi de 
mer régional) avec des listes annexes de taxation 
spécifique en fonction des produits selon les DOM 
et une grande variabilité dans les taux.
Ainsi, par exemple, la Martinique dispose-t-elle de onze 
taux d’octroi de mer allant de 0 % à 40 %, tandis que 
la Guadeloupe, elle, dispose de dix taux, de 0 à 30 %. 

Ensuite, viennent les taux régionaux avec en Guade-
loupe un taux additionnel quasi uniforme de 2,5 % 
et trois taux en Martinique : 0 %, 1,5 % et 2,5 %. Ce 
régime particulier devrait rester en vigueur par décision 
du Conseil européen jusqu’au 1er juillet 2014.
Les taux d’octroi de mer s’appliquent sur le prix CAF 
(coût, assurance et fret) et non sur les prix détaxés 
des exportations vers les DOM (prix dit FOB franco 
on board) qui représentent la valeur intrinsèque des 
biens. Or, il serait plus juste de taxer le prix FOB, de 
façon à ne pas renchérir considérablement le prix 
des produits au détriment des consommateurs en y 
ajoutant les frais d’assurance et les coûts de transport. 
Au lieu de s’articuler de façon à compenser les coûts 
de transport, le montant de l’octroi est fonction du 
prix CAF qui les inclut ! La structuration de cette 
taxe résulte donc d’une volonté de maximaliser les 
rentrées fiscales au bénéfice des collectivités locales 
en arguant de la protection des productions locales. 
Et ces produits seront soumis à la TVA sur le prix 
de gros lui-même gonflé par les coûts de transport 
et d’assurance, les frais d’approche, les droits et taxes 
(dont l’octroi de mer), la marge de l’importateur. Il 
en résulte que l’octroi de mer vient se greffer en lieu 
et place des allégements de taux de TVA.
L’octroi de mer a donc un effet négatif sur le pou-
voir d’achat, puisqu’il se comporte comme un impôt 
régressif qui tend à pénaliser les faibles revenus (on a 
vu que les traitements des fonctionnaires ont été sécu-
risés par des primes accordées, cf. supra) contraire-
ment aux autres. Il a également un effet inflationniste 
parce qu’il renchérit les coûts de production dans la 

des personnels peut constituer la porte de sortie 
des sureffectifs et des déficits chroniques des col-
lectivités. À condition d’acclimater le principe de 
non-renouvellement d’un fonctionnaire sur deux 
partant en retraite dans la fonction publique ter-
ritoriale (ce qui n’est pas encore du tout d’actua-
lité), il serait possible de réduire les sureffectifs. En 
effet, toujours en Guadeloupe, les plus de 50 ans 
représentent 33 % des effectifs des fonctionnaires 
territoriaux titulaires. Il existe donc une véritable 
chance à saisir d’ici à dix ans pour réduire la voilure 

de l’emploi public à moindre coût politique (ce qui 
permettrait, en cascade, d’assurer une baisse dégres-
sive de la taxation locale et notamment de l’octroi 
de mer puisque les charges de fonctionnement des 
budgets locaux baisseront alors mécaniquement).
Actuellement, le pouvoir d’achat des salariés des 
secteurs publics et protégés serait supérieur de 10 
à 15 % au coût de la vie locale, le secteur public et 
le secteur « protégé » influent donc forcément sur 
le niveau des prix des produits consommés dans les 
DOM. Raison de plus pour agir sur les effectifs8.

8 D’autant plus que les 
transferts vers les retraites 
majorées des fonctionnaires  
à la Réunion vont croître  
dans une logique fatale  
pour les finances publiques 
locales et nationales.
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mesure où la majeure partie de la consommation 
intermédiaire des entreprises locales est importée. 
Il contribue à la détérioration du solde commercial, 
puisqu’il s’applique également aux productions loca-
les exportées, ce qui diminue leur productivité.
Enfin (voir supra), il participe à rendre indolore les 
embauches multiples des collectivités locales dans la 
mesure où il représente, selon l’Agence française de 
développement, de 11 à 48 % des recettes fiscales 
communales des DOM et entre 8 % et 37 % de leurs 
recettes réelles de fonctionnement. Toute réforme de 
l’octroi de mer est donc impossible puisqu’il finance 
directement les rémunérations de la fonction publi-
que locale pléthorique.

La difficile perception des impôts  
dans les DOM
En 2009, le nombre de foyers fiscaux imposables en 
Guadeloupe était de 60 000 sur les 220 000 foyers 
que compte la région, soit 27,2 %. Cette proportion, 
deux fois plus faible que la moyenne nationale (envi-
ron 50 %), est néanmoins fortement contestable. En 

effet, le recouvrement d’imposition des particuliers 
a toujours constitué un grave problème. La question 
des assiettes fiscales et de leur mise à jour en amé-
liorant la cadastration n’a jamais été une priorité 
des élus locaux. Déjà, en 1999, le TPG Jean-Pierre 
Maloisel avait-il jeté l’éponge et demandé son rappel 
en déclarant dans la presse locale : « Tout le monde 
s’en moque et tire à hue et à dia. » La mansuétude 
fiscale des élus locaux est quasi proverbiale.
La commune de Morne-à-l’Eau ne comptait ainsi 
encore récemment que 700 foyers fiscaux déclarés 
sur 22 000 habitants. Dans la commune de Sainte-
Rose, en septembre 2007, la numérotation des voies 
et leur recensement étaient toujours en cours. Et un 
bloggeur de commenter « Nous y voilà, le recensement 
des rues, leurs dénominations, la numérotation des cases, 
permettront de connaître tous les habitants de chaque rue 
des sections de la commune, ce qui permettra à coup sûr 
d’élargir l’assiette fiscale, pas folle la guêpe ! »
En outre, les recettes domaniales restent particulièrement 
faibles parce que les maires se refusent à poursuivre la 
vente des terrains communaux inoccupés. Les services 

Témoignage d’un agent de la fonction publique en Guadeloupe

Je suis fonctionnaire en Guadeloupe, mais je viens de métropole. 
Durant les événements des derniers mois, les métropolitains s’enten-
daient dire « Rentrez chez vous, vous n’avez rien à faire ici. » Pour tous 
les représentants de l’État, le mot d’ordre était et est toujours : « Pas 
de vague ». L’état de droit est peu respecté.
Combien de petites entreprises ou « lolo », ces petits restaurants qui 
pullulent en Martinique et en Guadeloupe non inscrits au registre du 
commerce ? C’est incalculable ! Ce ne sont pas simplement les salariés 
mais aussi les petits artisans qui travaillent sans être déclarés… À mon 
sens, les 3/4 des activités économiques sont illégaux, d’où le très 
faible nombre d’entreprises déclarées et la très faible proportion de 
population active occupée. Tout cela fait que les DOM reçoivent beau-
coup d’allocations mais cotisent très peu en retour puisque ceux qui 
reçoivent les aides sont aussi ceux qui travaillent sans cotiser ! Per-
sonne n’est incité à déclarer son activité car il est très facile de s’im-
proviser vendeur de légumes, loueur de voitures, restaurateur, sans 
jamais craindre d’être contrôlé par l’Inspection du travail. C’est simple, 
l’Inspection du travail fait des contrôles mais préfère contrôler trois fois 
dans l’année Air France plutôt que de contrôler les entreprises qu’ils 
savent très bien illégales. Les mairies de Guadeloupe sont d’ailleurs 
presque toutes en état de cessation de paiement car elles ne paient 
pas les charges sociales inhérentes à leur masse salariale. Et un fort 
pourcentage de ces salariés ou fonctionnaires locaux est payé à ne 
rien faire. Le clientélisme politique est manifeste.
À la question « Avez-vous des enfants ? », la réponse est oui, mais la 
plupart du temps, ils ne sont pas reconnus par le père avant 3 ans 
car cela permet à la mère de toucher le maximum d’allocations fami-
liales. L’allocation jeune enfant ajoutée à l’allocation parent isolé permet 
d’atteindre la somme non négligeable de 800 euros par mois. De quoi 
ne pas travailler. À la question « Touchez-vous le RMI ? », la réponse 
est quasiment toujours oui et à la question « Avez-vous un travail ? », 

la réponse est aussi « Oui, je jobe. » Jober est un verbe qui se conju-
gue dans les DOM et signifie avoir un travail non déclaré. 60 % des 
personnes percevant les minima sociaux ont en fait un travail non 
déclaré. À ce niveau-là, c’est de la fraude généralisée qui n’est pas 
poursuivie, faute de moyens. L’empilement de tout ce qui est derrière 
le travail illégal est énorme.
Pendant les grèves de ces mois derniers, toujours sur le mode 
« Pas de vagues », les personnes arrêtées ont été systématiquement 
relâchées, seuls quelques rares militants du LKP sont passés devant 
le délégué du procureur. Qui sont les militants du LKP ? Avant, on 
connaissait l’UGTG (Union générale des travailleurs de Guadeloupe), 
un syndicat indépendantiste plutôt gros bras. Rien à voir avec notre 
bonne CGT. Elie Domota nous était inconnu, il est devenu le héros 
d’un petit groupuscule qui s’est organisé pour prendre le contrôle 
de la situation. Il est intéressant de souligner qu’Elie Domota est le 
directeur de l’ANPE ! Il me semble que l’État pousse à la roue dans 
sa façon de gérer les conflits. Certains susurrent même que l’UGTG 
ou le LKP sont financés par l’État ou les collectivités pour mainte-
nir ce qu’ils appellent la paix sociale. J’aurais tendance à croire 
qu’effectivement de l’argent public arrive dans leur caisse. Sinon, 
comment expliquer que l’usine Danone de Guadeloupe soit restée 
fermée pour cause de grève pendant un an ? Qui a fait vivre les 
salariés pendant ce même temps ?
Bizarrement, il n’a jamais été question de couvre-feu en Guadeloupe. 
La population avait peur des bandes armées de jeunes en liberté dans 
les rues et personne ne faisait rien ! Les jeunes des banlieues de Poin-
te-à-Pitre, Baie-Mahaut, sont presque tous armés et dangereux, la 
drogue et les armes circulent. Ils ont un faible niveau scolaire, ils vivent 
chez leur mère et personne ne peut empêcher qu’ils traînent dans la 
rue avec des armes. Alors, je me demande, en tout cas pour la Gua-
deloupe que je connais, quel est l’intérêt de garder cette île ?
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fiscaux butent ainsi sur la mauvaise volonté des maires 
mais également des postiers qui… ne trouvent pas les 
destinataires. Les courriers fiscaux s’égarent au même 
titre que l’identité des propriétaires locaux. En Marti-
nique, le TPG local confirmait le 15 mai 2009 vérifier 
le même problème concernant les bases imposables et 
suggérait « une marge de manœuvre importante en matière 
de meilleure identification des bases d’imposition ».
Du côté des entreprises, le constat est tout aussi 
sévère. En Guadeloupe comme en Martinique, 95 % 
des entreprises comptent moins de 10 salariés. Et le 
civisme fiscal des entrepreneurs locaux pose ques-
tion : en Guadeloupe, 40 % des entreprises ne dépo-
sent toujours pas leur déclaration d’impôt dans les 
délais, nuisant ainsi au recouvrement de la fiscalité 
locale (taxe professionnelle, etc.). Au 1er juin 2008, 
400 entreprises ont ainsi été pénalisées pour non-res-
pect du dépôt de déclaration mensuelle de TVA9.
En matière de cotisations sociales, le constat est iden-
tique. Dans les Antilles, il existe une véritable « crise 
du recouvrement » et sans doute un certain manque 
de diligence des services, voire d’identification des 

entreprises (voir témoignage de l’agent public) : pour 
le directeur de la CGSS (Caisse générale de sécurité 
sociale), les chiffres parlent d’eux-mêmes : les res-
tes à recouvrer s’agissant des cotisations sociales fin 
2008 s’élevaient à 9,6 % en Martinique, 18,8 % en 
Guadeloupe, 13,86 % en Guyane et 6,5 % à la Réu-
nion. Soit une moyenne DOM de 10,59 % quand la 
référence métropolitaine est à 0,9 %.

Des finances publiques locales  
en piètre situation
La Chambre régionale des comptes de Guadeloupe-
Martinique-Guyane « se singularise par son activité. 
Elle rend en effet, chaque année entre 20 et 25 % de 
l’ensemble des avis en matière de contrôle budgétai-
re »10, c’est-à-dire concrètement 207 avis sur 986 
pour l’ensemble des chambres régionales des comp-
tes en 2005. Confirmation en 2006 : près de 50 % 
des budgets locaux de Guadeloupe étaient votés en 
déficit, ce qui est parfaitement illégal.
Cette désinvolture budgétaire s’exprime parfois jusqu’à 
la caricature : ainsi Lucette Michaux-Chevry, ancienne 

Les effets pervers de la fiscalité
Le cas extrême de TVA « NPR »
D’une façon générale, les DOM jouissent de l’application d’une TVA 
dérogatoire censée pallier leurs contraintes géographiques spécifiques : 
en Guadeloupe, Martinique et Réunion, cette TVA est de 8,5 % contre 
19,6 % en métropole et de 2,1 % contre 5,5 % pour son taux réduit. 
En Guyane, les compteurs sont même ramenés à 0 %, comme à Saint-
Barth et Saint-Martin (avant même leur détachement de la collectivité 
de Guadeloupe, au 1er janvier 2009, et jusqu’à cette date, sans aucune 
base légale). Mais les dérogations en matière de TVA ne se limitent pas 
aux taux pratiqués. L’administration fiscale a introduit le principe d’une 
récupération de TVA sur des produits pourtant préalablement exemptés 
(importés ou réalisés sur place) dans les trois DOM qui y sont toujours 
en principe assujettis : Guadeloupe, Martinique et Réunion. Il s’agit de 
la TVA non-perçue récupérable (NPR), c’est-à-dire la possibilité pour le 
professionnel local situé en bout de chaîne, de facturer la TVA au taux 
dérogatoire applicable (8,5 %) et de récupérer cette TVA sur l’ensemble 
de la valeur du bien acquis. Ceci constitue en conséquence une sub-
vention de fait et une aide d’État au sens communautaire. En réalité, 
cette disposition, qui combine « niche fiscale » et subvention, se révèle 
inefficace pour limiter les prix et surtout illégale juridiquement.

Une niche fiscale inefficace sur la limitation des prix
En théorie, la TVA NPR devait permettre de compenser les coûts de 
transports occasionnés par l’éloignement insulaire et ainsi de limiter la 
hausse des prix. Or, le dispositif a d’emblée été conçu sans moyens de 
contrôle des entreprises locales (le formulaire de déclaration TVA n’iso-
lant pas la TVA NPR), ce qui les a poussées à faire de cette récupération 
de TVA une composante de leur chiffre d’affaires. Ceci a engendré un 
second effet pervers : la tendance des opérateurs en début de chaîne 
à prendre des marges très importantes qui bénéficieront in fine aux 
détaillants finaux via la TVA récupérée. S’y sont ajoutées des fraudes : 
livraisons fictives à soi-même, allongement de la chaîne des intermé-

diaires, etc. et quelques incohérences comme l’extension du dispositif 
aux entreprises qui effectuaient par ailleurs des ventes exonérées.
La liste des biens exonérés de TVA n’a d’ailleurs fait que s’allonger au 
fil du temps : de 80 produits au début, celle-ci en comporte aujourd’hui 
près de 8 000, au gré des ajouts effectués par les douanes avec un 
arbitraire évident : sont éligibles les modems de réseau local, mais pas 
ceux permettant d’accéder à Internet ! En outre, ce dispositif fiscal entre 
bien souvent en contradiction avec l’octroi de mer. À la Réunion, certains 
produits importés ouvrant droit à la TVA NPR sont taxés à l’octroi de 
mer, notamment les fournitures du BTP. Ainsi les efforts budgétaires 
nationaux consentis pour compenser le renchérissement des produits 
sont neutralisés au bénéfice des collectivités locales domiennes sur le 
dos des consommateurs locaux qui paieront deux fois.

La TVA NPR, un système illégal  
sans fondement juridique solide
La TVA NPR n’a jamais en effet été autorisée par le Parlement alors 
que la TVA est du domaine du pouvoir législatif. C’est donc l’adminis-
tration elle-même qui a créé ce régime ad hoc par une décision minis-
térielle du 2 novembre 1953 qui a ensuite été consolidé et validé en 
toute connaissance de cause par la Commission européenne au titre 
de l’article 88 TCE relatif aux aides d’État. Pour mieux dissimuler cet 
empiétement, l’administration fiscale s’est même permis de remplacer 
le législateur en inscrivant le dispositif au Code général des impôts1. 
Bilan : un coût brut estimé entre 220 et 248 millions d’€, coût net de 
l’ordre de 160 et 180 millions. Pour pallier cette hémorragie, la LODEOM 
en son article 15 prévoit sa canalisation sur les investissements neufs 
constituant des immobilisations. Un replâtrage de façade alors qu’il 
faudrait supprimer ce dispositif !

1 À l’article 295-1-5° CGI ainsi qu’aux articles 50 undecies et duodecies de l’annexe IV 
du même Code.

9 Insee, Antiane,  
n° 70 – Guadeloupe,  
septembre 2008, p. 8.

10 Le contrôle budgétaire  
des finances locales, 
Lharmattan, Paris,  
2008, p. 90.
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ministre, maire de Basse-Terre et actuellement séna-
teur (réélue le 26 septembre 2004) n’a pas hésité à 
licencier en 1993, alors qu’elle était présidente de la 
région Guadeloupe, son directeur financier parce qu’il 
avait respecté l’obligation légale de transmettre des 
documents budgétaires aux magistrats de la Chambre 
régionale des comptes. Réintégré par arrêt du Conseil 
d’État, le fonctionnaire a poursuivi l’élue au pénal et 
obtint gain de cause le 14 novembre 2002, la faisant 
condamner pour usage de faux. Elle sera également 
condamnée le 6 novembre 2002 par le Tribunal cor-
rectionnel de Paris pour concussion dans sa gestion 
du CGOS (comité de gestion des œuvres sociales) 
de la ville de Goubeyre, après avoir fait transiter les 
sommes par l’association d’aide aux plus démunis (non 
déclarée) sur son compte personnel à Paris.
Parfois, les élus locaux se révèlent particulièrement 
légers dans le redressement de communes au bord 
du dépôt de bilan : ainsi la commune de Goyave a été 
contrainte en mai 2008 de voter son budget en déficit 
de 4 millions d’€, le précédent maire ayant demandé 
le bénéfice du plan « Cocarde » (Contrat d’objectif 
communal d’aide à la restructuration et au dévelop-
pement), dispositif de mise en redressement des col-

lectivités locales les plus en difficultés, en fournissant 
des documents comptables « insincères ». De même, 
le 9 avril 2007, le plan Cocarde était déclenché pour 
la commune du Lamentin juste avant les élections 
municipales, avec prêt de l’AFD (Agence française 
de développement) de 8 millions d’€ et subvention 
exceptionnelle de 680 000 €. Depuis lors, si la tendance 
générale s’est un peu améliorée, les causes profondes 
demeurent. Le dispositif, qui conjugue subventions 
exceptionnelles accordées par le ministère de l’Outre-
mer et prêts de l’AFD, comporte un certain nombre 
d’engagements stricts afin de redresser les finances 
communales : « stabiliser les charges de personnel », 
mais surtout : « élargissement de l’assiette fiscale » et 
« recouvrer les recettes en souffrance en donnant au 
comptable du Trésor l’autorisation de poursuivre ». 
Ces objectifs sont encore loin d’avoir porté leurs fruits 
puisqu’en 2009, en Guadeloupe, le plan « Cocarde » 
concerne encore 6 des 32 communes guadeloupéennes 
tandis que 10 d’entre elles restent sous contrôle des 
Chambres régionales des comptes.
Entre agents locaux des impôts et du Trésor parti-
culièrement démotivés, assiettes imposables évanes-
centes, poids considérable de l’emploi public et pres-

Le poids des revenus sociaux de substitution
Les revenus sociaux concernent une population très importante 
dans les DOM. Selon les données provisoires les plus récentes, 
le chômage, au second trimestre 2008, était de 22,4 % en Gua-
deloupe et de 22 % en Martinique (mais 53 % des jeunes), tandis 
que la moyenne nationale était de 7,2 %. Au 31 décembre 2007, 
les allocataires du RMI représentaient 8 % de la population active 
dans les deux îles pour une moyenne nationale de 2 %. Mais ces 
chiffres ne prennent pas l’exacte mesure de l’importance de la 
population bénéficiaire du RMI car près de 20 % de la population 
vit du RMI puisque 30 % des foyers allocataires ont au moins trois 
personnes à charge.
Quant aux allocations familiales, la « chasse » peut commencer 
dès 16 ans à condition d’attendre un premier enfant, les mères 
incitant les pères à ne pas reconnaître leurs enfants pour obtenir 
leur indépendance économique aux frais de l’État. Une stratégie 
de cumul des allocations sociales est alors possible en percevant à 
la fois l’allocation de parent isolé (dont on a pu relever une hausse 
de 54 % dans les DOM entre 2000 et 20041), l’allocation d’aide au 
logement, les prestations d’accueil du jeune enfant, l’allocation de 
soutien familial, l’allocation de rentrée scolaire, bons de vacances et 
bourses scolaires. Viendront ensuite s’y ajouter, dès 25 ans, le RMI 
et éventuellement ce que l’on appelle pudiquement des « complé-
ments de revenus de substitution » (travail au noir).
Une logique de « guichet » s’est donc engagée qui contraint tant les 
collectivités locales que la collectivité nationale à faire face. L’État 
doit « compenser » une partie des transferts de compétences réa-
lisés dans le cadre de l’acte II de la décentralisation. Et les retards 
de paiement s’accumulent. Ils s’élèvent pour l’ensemble des DOM à 
près de 1,5 milliard d’€ (dont 1 à 1,2 milliard en direction de la Sécu-
rité sociale). Les engagements de l’État devraient encore s’accroître 

à l’avenir avec la mise en place du RSTA (le revenu supplémentaire 
temporaire d’activité), qui rallongera la facture de 280 millions, avant 
l’application du RSA dans les DOM à partir du 1er janvier 2010.
Au niveau local, ces particularités domiennes pèsent lourdement sur 
les budgets. Ainsi, en Guadeloupe, la part du budget 2009 du Conseil 
général en faveur de la famille et de la solidarité s’élève à 421 millions 
d’€ pour 629,59 millions d’€ au total. Rien que la politique d’insertion 
s’élève à près de 200,6 millions d’€. En Martinique, c’est 54 % du 
budget qui est consacré à l’aide sociale et à la solidarité, les crédits 
de la politique d’insertion s’élevant à près de 168 millions d’€.
Quant au budget du Conseil général de la Réunion, les « actions 
sociales » représentent 58,5 % du budget total soit 822,1 millions d’€ 
dont 491 millions au titre de prestations versées aux plus démunis. 
L’envolée de ces dépenses sert une politique d’affichage : « Comme 
en 2008, le conseil général [de la Réunion] entend maintenir en 2009 
le niveau de dépenses par habitant le plus élevé de France, tout en 
conservant un taux d’imposition parmi les plus faibles de France. »
Comment parvenir, dans ces conditions, à boucler un budget sans 
avoir recours aux fonds d’État ou/et à l’endettement à moyen terme ? 
En parallèle, le conseil général relève cette impasse en se plaignant 
de devoir supporter un écart entre dépenses et compensations de 
l’État en matière de RMI et d’APA (Aide personnalisée d’autonomie) 
de 60 millions d’€. Des dépenses sociales dans les DOM au poids 
sans doute lourd, mais qui serait plus facile à supporter en compri-
mant les dépenses et en dynamisant les recettes.

1 Pour l’ensemble des minima sociaux, la pente est la même : l’augmentation  
est le résultat conjoint de l’accroissement du nombre de bénéficiaires et de la 
revalorisation des montants. En effet, la plupart des allocations sont inférieures  
dans leurs montants à leur équivalent en métropole. On assiste donc à un double  
effet qui gonfle l’addition. Voir Insee, Pauvreté et exclusion sociale dans les DOM 
2005-2006, état des lieux, p. 451 et suivantes.
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tations sociales (voir encadré) qui, avec un système 
de guichet, font vivre une importante population 
« domienne », le cocktail des finances locales dans 
les DOM reste détonant et ne pourrait s’améliorer 
qu’avec une volonté farouche des pouvoirs locaux de 
faire respecter l’état de droit et la loi française.

La métropole, vache à lait des DOM ?
En 2009, le budget de l’État consacré à l’outre-mer 
ne représente pas moins de 17,4 milliards d’€, dont 
plus de la moitié pour les seuls DOM (11,4 milliards 
d’€ environ, soit 6 080 € par domien). Il comprend 
non seulement le budget de la mission outre-mer, 
soit 1,88 milliard, auquel s’ajoute l’ensemble des pro-
grammes du budget de l’État consacrés aux DOM/
TOM, ce qui représente une dépense supplémentaire 
de 6,88 milliards d’€. S’y superposent également les 
crédits relatifs aux dépenses régaliennes en direction 
de ces territoires soit 4,502 milliards et les aides sup-
plémentaires en réponse à la crise pour un montant 
exceptionnel de 847,9 millions d’€. Les niches fiscales 
« Outre-mer », pour leur part, représentent 3,315 mil-
liards d’euros de coût pour le Trésor.
Le volume des transferts État-DOM est donc très 
important, d’autant que sa progression (les récents 
événements d’avril dans les DOM rallongeant l’en-
veloppe de 48,4 millions d’€) est particulièrement 
rapide : par rapport à 2008, les crédits budgétaires 
progressent entre 3 et 3,4 % (si l’on considère le 
budget 2008 de règlement), tandis que les crédits 
de la mission outre-mer progressent de 16 %. Ceci 
porte le budget de l’outre-mer, hors plan de relance, 
à croître en volume de 5,87 %. Un record absolu.
Parmi les postes qui croissent le plus vite en termes 
de dépenses dans les DOM, on peut citer : les crédits 
à l’aménagement du territoire à + 34,1 % ; les crédits 

de soutien aux entreprises, + 21 % par rapport à 2008 ; 
l’aide à l’insertion et à la qualification professionnelle 
(+ 8,7 %) ; les crédits affectés aux logements (+ 4,5 %), 
aux collectivités territoriales (+ 3,2 %). L’État dépense 
donc sans compter pour son outre-mer, tout particuliè-
rement dans les entreprises et dans le secteur « social ». 
La pertinence de ces choix peut être discutée. Soute-
nir des entreprises par ailleurs déjà fort aidées par un 
arsenal fiscal largement dérogatoire (censé compenser 
des particularités géographiques et locales), alors même 
que les causes premières de l’anémie économique de 
l’outre-mer proviennent de l’hypertrophie de son sec-
teur public, de son mode de dialogue social et du déve-
loppement sans équivalent de son économie informelle, 
peut en effet se révéler contre-productif.
Sans surprise, ce sont les dotations des DOM - moins 
autonomes que les COM - qui progressent le plus 
vite, globalement de 3,58 %. En leur sein, c’est la 
Martinique et la Guadeloupe qui se taillent la part 
du lion : + 4,37 et 5,83 %. Une logique à laquelle 
s’accroche Mayotte qui vient d’acquérir le statut de 
DOM. À la clé, un transfert programmé de 337 mil-
lions d’€ supplémentaires jusqu’en 2014… À condi-
tion qu’aucun mouvement social n’explose : le simple 
alignement sur les transferts en direction de la Guyane 
pourrait conduire à un doublement pur et simple des 
fonds actuels, soit + 635 millions d’€ par an ! Quant 
aux COM, ils voient leurs dotations baisser globale-
ment de 3,96 %. Ainsi, moins les collectivités sont 
autonomes financièrement vis-à-vis de l’État et plus 
leur climat social est délétère, plus elles parviennent 
à arracher de subsides à l’État. Il est ainsi clair que 
l’autonomie fiscale véritable est une incitation pour 
les collectivités qui en sont dotées à devenir respon-
sables en matière de dépenses publiques et à sortir 
de l’ornière de la logique de comptoir.

3
Peut-on véritablement réformer en profondeur 
le système économique des DOM ? La question 
se trouve au cœur des débats des États généraux 
de l’outre-mer qui se sont ouverts à l’initiative du 
gouvernement le 22 avril 2009 et dont la synthèse 
devrait intervenir courant septembre. Éclairé par 
les réformes accomplies dans des territoires simi-
laires à nos DOM, notamment par leur insularité, 
un certain nombre de pistes de réformes sont 
envisageables.

Proposition n° 1 : réduire le nombre de 
fonctionnaires et leurs surrémunérations
Avec 41 % des actifs employés dans l’une des trois 
fonctions publiques, le surcoût budgétaire des avanta-
ges des fonctionnaires d’État en poste était évalué en 

2007 par le rapport Brard à 1,54 milliard d’€. En 2003, 
le rapport Laffineur évaluait quant à lui le surcoût bud-
gétaire des surrémunérations des fonctionnaires locaux 
à 839 millions d’euros. L’effort minimal en matière 
d’emploi public dans les DOM pourrait consister à 
aligner le taux d’emploi public sur celui de la métro-
pole, ce qui représenterait une baisse de 27,16 % des 
effectifs, notamment locaux qui sont les plus surre-
présentés. Cela pourrait représenter une réduction des 
dépenses de personnel de plus de 2 milliards d’euros. 
Dans un second temps, il serait essentiel de remettre à 
plat le système des surrémunérations en commençant 
par celles des fonctionnaires d’État pour instaurer une 
dynamique vis-à-vis de la fonction publique locale. Le 
coût de la masse salariale pourrait ainsi être réduit de 
47 % et redonner des marges de manœuvre budgétaire 
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aux collectivités très substantielles. L’archipel des Sey-
chelles présentait encore récemment un taux d’emploi 
public comparable à celui des DOM : 40 % des actifs 
appartiennent au secteur public ou para-public, mais 
aussi une dette à 151 % de son PIB en 2008. Pour rédui-
re de 1 800 postes les effectifs de 15 000 fonctionnaires 
de l’archipel, un programme de réduction des emplois a 
été mis en place avec primes pour départ volontaire et 
reconversion des anciens fonctionnaires dans le secteur 
privé, notamment par l’intermédiaire du Conseil du 
tourisme des Seychelles et la « localisation des postes » 
permettant de les réserver en priorité aux îliens. Pour 
qu’un tel projet puisse réussir dans les DOM, il faudrait 
que le tourisme haut de gamme réussisse à devenir 
une ressource pérenne de ces territoires. Ce qui sup-
poserait une évolution importante des mentalités, des 
conditions et des structures d’accueil.

Proposition n° 2 :  
plus d’autonomie financière  
pour responsabiliser les DOM
Quels que soient les modes de rattachement à la 
métropole choisis, il s’impose de responsabiliser nos 
DOM surtout sur la question des dépenses publi-
ques afin de faire baisser les transferts publics en 
direction de l’outre-mer dont l’enveloppe actuelle 
est de 17,4 milliards d’€ et de faire rentrer les col-
lectivités dans le chemin de la maîtrise budgétaire. 
La politique actuelle de tutelle de l’État qui paie les 
factures et les impayés ne peut être la voie d’une 
meilleure santé économique de nos DOM. Cer-
tains de nos territoires d’outre-mer - c’est le cas de 
Saint-Barthélemy - ont choisi d’être plus autonomes. 
Cette évolution institutionnelle vers plus d’autono-
mie s’appuie sur des ressources propres bien mises 
en valeur : une économie dynamique entre secteurs 
hollandais et français à Saint-Martin (Sint Maarten), 
un tourisme à très forte valeur 
ajoutée à Saint-Barth. Mais des 
défis restent à relever : équili-
brer les finances locales mal-
gré des charges de personnels 
toujours pléthoriques, juguler 
l’immigration en provenance 
d’Haïti et de la République 
dominicaine ou encore de la 
Dominique. Il semble ainsi que Saint-Barth ait pris 
les rênes de son destin. Aux antipodes de Saint-
Barth, Mayotte, quant à elle, a fait le choix de se 
transformer en DOM et de coûter plus cher à la 
métropole avec un doublement potentiel des fonds 
publics alloués de 635 millions à 1,2 milliard d’€.
Les overseas territories représentent pour la Grande-
Bretagne, l’équivalent de nos DOM. Au nombre de 14, 
le choix a été fait de leur accorder un statut de large 
autonomie leur permettant de se soutenir eux-mêmes 
financièrement et de développer les activités commer-
ciales comme il est stipulé dans le British Overseas 
Territories Act 2002, alors même qu’ils conservent 
une citoyenneté britannique de plein exercice. La 

reine d’Angleterre y est représentée localement par 
un gouverneur, en tant que chef d’État formel, mais 
chaque territoire dispose de son propre gouvernement 
autonome et de ses lois propres (principe de spécialité 
législative que nous retrouvons en France à Tahiti ou 
en Nouvelle-Calédonie, avec le système de « lois du 
pays » ; mais dans le système britannique, l’indépen-
dance législative est totale). En matière financière, les 
territoires sont totalement indépendants. Trois d’entre 
eux seulement, Montserrat, Pitcairn et Sainte-Hélène, 
sont soutenus sur des fonds budgétaires réguliers. Les 
autres bénéficient ponctuellement d’aides financières, 
sans aucune régularité.

Proposition n° 3 :  
passer à une fiscalité autonome
Développer une fiscalité autonome pousserait à une 
évolution statutaire des DOM vers les COM de l’arti-
cle 74 de la constitution (Tahiti, Nouvelle-Calédonie, 
etc.) et aurait le grand avantage de « responsabiliser les 
élus » en évitant que l’État ne soit comme aujourd’hui 
systématiquement le payeur en dernier ressort. Il 
existe un effet de responsabilisation des COM au 
niveau des dépenses publiques avec une baisse du 
volume des transferts de l’État en leur faveur, ces 
derniers disposant de leurs propres ressources et d’une 
fiscalité largement dérogatoire. 75 % des « domiens » 
sont défavorables à une évolution statutaire de leurs 
collectivités, mais la proposition serait certainement 
inverse si on interrogeait l’ensemble des Français.

Proposition n° 4 : développer  
le tourisme dans les DOM
Les DOM disposent d’une situation géographique par-
ticulièrement accueillante. Celle-ci devrait logiquement 
leur permettre de développer un important commerce 
touristique. Tel pourtant n’est pas le cas à cause des 

grèves récurrentes ou de la qua-
lité de l’accueil jugée souvent 
mauvaise. Les 44 jours des der-
nières grèves ont coûté, selon le 
cabinet Protourisme, 62,8 mil-
lions de recettes touristiques 
à la Guadeloupe. Aujourd’hui, 
les Anglo-Saxons ont déserté les 
plages de nos DOM, 80 % des 

touristes sont des Français de métropole. On enregistre 
depuis 2000 une diminution de la fréquentation aéro-
portuaire de 12,8 %, la fermeture de 12,1 % du nombre 
de chambres en hôtellerie classée et non classée, une 
chute de plus de 75 % du nombre des croisiéristes et 
la quasi-disparition de la plaisance, le tout combiné à 
une baisse de 21 % du nombre de nuitées. À propos 
du développement de la filière touristique, le secrétaire 
d’État à l’Outre-mer, Yves Jégo, déclarait fin mars : « Il 
faut aussi un changement d’état d’esprit, pour ne plus 
considérer que porter les valises d’un touriste, c’est de 
l’esclavage (…). Cette question de l’acceptation ou non 
du tourisme par la société antillaise devrait, à mon sens, 
être au cœur des États généraux. »
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Pourtant, le secteur du 
tourisme dans les DOM a 
été très aidé par l’Europe 
(142 millions d’€ de projets 
entre 2000 et 2006) et l’État 
(exonérations de cotisations 
patronales dans la limite de 
rémunérations oscillant entre 1,3 et 1,5 SMIC ainsi 
que des niches fiscales adaptées avec une défiscalisa-
tion jusqu’en 2009 à hauteur de 70 % sur 15 ans des 
travaux de rénovation ou de réhabilitation des structures 
hôtelières). Mais lorsque les conflits sociaux s’enlisent, 
une tradition locale veut que les grévistes, surtout dans le 
milieu hôtelier, transforment les blocages en occupations 
autogérées à l’initiative de l’UGTG, le syndicat local. Les 
salariés se payent alors en gérant les lieux… ou pillent les 
hôtels fermés. Autant d’éléments qui expliquent discrè-
tement qu’en dépit d’un climat réunionnais plus propice 
au tourisme que dans les Antilles où il possède deux 
villages (voir entretien avec Henri Giscard d’Estaing, 
P-DG du Club Med), le Club Med ait préféré s’installer 
à l’île Maurice où il détient deux clubs : La Pointe aux 
Canonniers et La Plantation d’Albion.
L’île Maurice est située à seulement 220 km de l’île 
de la Réunion, mais a un secteur touristique bien 
plus développé qui représente 9 % du PIB. Le nom-
bre de visiteurs est en effet en perpétuelle augmen-
tation - plus de 930 000 pour l’exercice 2008. Les 
touristes sont pour 1/3 Français (260 000) et Anglais 
(107 900), l’île mettant en avant la diversité de ses 
accueils, notamment par le tourisme asiatique (rappe-
lons que 70 % de la population est d’origine indienne) 
et thématique : tourisme médical, tourisme d’affaires, 
tourisme vert, etc. qui devrait permettre d’atteindre 
rapidement l’objectif de 15 % du PIB. En 2009, mal-
gré la crise, le tourisme devrait croître à nouveau de 
10 % grâce aux événements dans les DOM français. 
Le système mauricien cherche à attirer les résidents 
disposant de moyens financiers conséquents et créer 
ainsi des pools d’investisseurs potentiels au sein 
de l’économie locale. Moyennant un minimum de 

500 000 $ US, un étranger 
peut obtenir la qualité de 
résident aussi longtemps 
qu’il demeure propriétaire 
à Maurice (IRS Scheme, in 
Investment Promotion Act 
du 20 août 2002). L’île a 

su parfaitement jouer de son attractivité fiscale pour 
développer un secteur bancaire caractérisé par son 
éthique et son respect de la confidentialité. Un exem-
ple à suivre pour la Réunion ?
Les petits territoires ultramarins, en général, et nos 
DOM, en particulier, sont-ils condamnés à la suradmi-
nistration et à l’assistanat ? Le malaise de nos DOM, 
en dépit de tous les efforts - notamment financiers 
- pour améliorer la situation locale fait réfléchir. 
D’autant plus que les exemples étrangers indiquent 
que d’autres territoires similaires ont su, chacun avec 
son génie propre, même lorsqu’ils étaient par ailleurs 
rattachés à un territoire métropolitain particulier (cas 
des Overseas Territories britanniques), se réformer et 
développer leurs atouts économiques grâce à une 
fiscalité accueillante, une industrie hôtelière haut 
de gamme et des coupes dans les dépenses de fonc-
tionnement des administrations et collectivités afin 
d’affronter la concurrence internationale en jouant 
sur leur autonomie et leur attractivité. Les milliards 
d’euros déversés tous les ans sur nos DOM (11,4 mil-
liards en 2009) n’ont pas réussi à résoudre les problè-
mes de chômage, de clientélisme, de non-respect des 
lois, d’inattractivité touristique qui y règnent. Même 
la dernière crise n’a pas été vraiment l’occasion de 
mettre à plat un système qui ne marche pas et ne 
marchera jamais. Les États généraux de l’outre-mer 
qui se déroulent actuellement sous la houlette du 
ministère pourraient être l’occasion de repenser nos 
DOM en termes de responsabilisation par rapport à 
leurs dépenses publiques directes ou indirectes, par 
rapport à une fiscalité à la fois dérogatoire et inadap-
tée et un secteur touristique en très mauvais état. 
Les propositions de l’iFRAP sont sur la table.
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Une famille vivant en Guadeloupe raconte son quotidien  
pendant les événements
Nous vivons une « tragicomédie sociale » sans pareille depuis 
maintenant 4 semaines. Ceci n’est pas une grève, mais une prise 
de pouvoir d’un groupe totalitariste. On n’a plus de carburant, on 
ne sort pas, tous les grands magasins sont fermés, les écoles de 
même, les entreprises ne travaillent plus. L’État n’a plus rien à dire, 
le Gouvernement local s’est, dès le début, pratiquement solida-
risé avec le mouvement en voyant que ça plaisait au peuple, le 
peuple qu’ils devaient justement protéger de ces destructeurs.
Nous étions dans le Champion de Marina où l’on pouvait encore 
acheter quelque chose. Au moment où j’ai commencé à mettre 
mes achats devant la caisse, une sirène a sonné, un groupe de 

types costauds est entré avec leur haut-parleur : « Quittez ce 
magasin instantanément – pour la solidarité ! Sortez, sortez vite ! » 
On a tout laissé et on est parti. Pas de police, on est sans pro-
tection. Personne ne pose de questions aux usurpateurs concer-
nant la destruction de l’économie (perte du tourisme, fermeture 
d’entreprises, etc.) et du mépris des droits de l’homme. Le peuple 
aime son héros, les médias en métropole lui consacrent des repor-
tages plutôt flatteurs. Cela explique cette absence totale de toute 
forme de réflexion, pour ne pas parler d’autocritique, ce mélange 
de faux héroïsme historique - ah l’esclavage ! - mélangé à l’eupho-
rie carnavalesque…
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La situation du tourisme dans les DOM

Entretien avec Henri Giscard 
d’Estaing, P-DG du Club Med

Le village du Club Med de Guadeloupe, La Caravelle, a été fermé 
pendant les grèves. L’activité a-t-elle pu reprendre aujourd’hui ?
Le village Club Med La Caravelle n’a pas rouvert ses portes à ce 
jour, compte tenu du faible niveau des réservations et de l’absence de 
visibilité sur la demande touristique aujourd’hui.

Quel est le bilan en termes de coût de cette grève pour le Club Med et ceux qui y travaillent ?
En termes de coût, nous ferons le point lors de la présentation de nos résultats semestriels, à la mi-juin. 
Pour ce qui est de nos salariés locaux, nous souhaitons mettre à profit la période de fermeture pour repenser 
complètement l’organisation du travail sur place. D’ailleurs, nous avons commencé les négociations avec 
les partenaires sociaux du village.

Le village de la Martinique, Les Boucaniers, a, quant à lui, pu rester ouvert malgré les événements. 
Avez-vous pu accueillir vos clients en Martinique dans des conditions optimales ? La fréquentation 
a-t-elle été « normale » malgré la crise des DOM ?
Notre village des Boucaniers n’a pas subi les effets de la grève en Guadeloupe et a fonctionné tout à fait 
normalement.

Quel est le taux d’occupation actuel ou prévu dans les prochains mois de ces deux villages ?
Notre village des Boucaniers a un taux de remplissage de plus de 60 % pour l’été. Mais il faut noter que 
ce n’est pas la meilleure période pour se rendre aux Antilles (basse saison).

Il semble que nos DOM ne sont pas les meilleurs « écosystèmes » pour développer des entreprises 
créatrices d’emplois et de richesses. Que faudrait-il, selon vous, changer au système (économique, 
fiscal, social…) pour que cela évolue ?
Il est important aujourd’hui de miser sur un programme massif de formation auprès des employés du 
secteur de tourisme et de sensibiliser l’ensemble de la population pour améliorer l’accueil de la clientèle 
au quotidien.
Pour notre part, lors de la fermeture en 2006 de notre village de La Caravelle pour rénovation, nous 
avons réalisé un plan de formation de 3,6 millions d’euros. Ce plan a été très bien perçu par l’ensemble 
du personnel et nous avons pu constater de réels progrès dans la qualité de service.

La compétition touristique est mondiale. Nombre de touristes, y compris de métropole, affirment 
maintenant préférer passer leurs vacances dans des territoires où la population les accueille mieux, 
où les aéroports ne sont pas en grève, etc. Pensez-vous que cela puisse se rétablir ?

Ce conflit risque, hélas, d’avoir des conséquences pour les années à venir et l’attractivité de la 
destination risque d’en souffrir. Notre objectif est de bien préparer la saison hiver 2009-2010.

Si jamais ces événements venaient à se renouveler, penseriez-vous à transférer vos villages dans 
d’autres territoires de la région ?
Ce n’est pas d’actualité. Le Club Med est très attaché aux Antilles françaises. Nous y sommes implantés 
depuis plus de trente ans. Nous avons d’ailleurs beaucoup investi pour les deux villages que nous exploi-
tons, tant au niveau patrimoine (passage en 4 tridents) qu’humain (formation des équipes locales). Tous 
ces investissements contribuaient à faire, notamment de la Guadeloupe, une des destinations phare pour 
le Club Med, avant les événements.

Le choix du Club d’être implanté à l’île Maurice et non à la Réunion est-il lié à une meilleure 
image touristique de l’île Maurice ?
Pas du tout. Sur ces deux destinations, nous avons une offre commerciale complètement différente afin 
de répondre aux attentes de nos clients : à l’île Maurice, nous y exploitons deux villages - La Pointe aux 
Canonniers (4 tridents) et la Plantation d’Albion Club Med (5 tridents). À la Réunion, nous organisons 
deux circuits Club Med Découverte.


