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La « vie chère » est l'une des principales causes de mécontentement des populations d’Outre-

mer. C’est le sens des revendications de pouvoir d'achat et de justice sociale exprimées lors de 

mouvements sociaux répétés depuis de nombreuses années, signes d’un mal-être qui perdure. Cette 

étude de la délégation à l’Outre-mer du Conseil économique, sociale et environnemental fait suite 

à l’avis Fractures et transitions : réconcilier la France, adopté en mars 2019. Cet avis n’a pu traiter 

toutes les atteintes portées au Pacte Républicain et les entorses faites à sa devise 

« Liberté Egalité Fraternité ». L’étude permettra d’établir un état des lieux détaillé et proposera des 

pistes de réflexion et d’action pour les différents territoires ultramarins et leurs 2,8 millions 

d’habitants. La délégation retient les points suivants comme périmètre de la saisine : 

Les conditions de vie économiques et sociales sont particulièrement difficiles en Outre-mer 

et la précarité s’accroit : un chômage élevé, des revenus faibles pour beaucoup, des prix élevés et 

souvent excessifs, asphyxient les ménages. D'après les dernières données de l’INSEE publiées en 

2015, les prix sont en moyenne 10,6 % plus élevés dans les territoires ultramarins au détriment du 

pouvoir d'achat des ménages et de la compétitivité des entreprises. Les prix des produits 

alimentaires, supérieurs en moyenne de 34 % à ceux de l'hexagone, aggravent le coût de la vie pour 

les plus défavorisés. Les taux de pauvreté, largement supérieurs à ceux de l’hexagone, sont pourtant 

systématiquement minorés par les indicateurs statistiques, ce qui conduit à méconnaître les 

difficultés réelles rencontrées. 

Les politiques publiques n’ont pas permis à ce jour de répondre à ces difficultés. La mise 

en place d’un « Bouclier qualité-prix » par la loi Lurel du 20 novembre 2012 relative à la régulation 

économique Outre-mer n'a pas permis de réguler l’augmentation des prix. Elle a été complétée par 

la loi relative à l'actualisation du droit des Outre-Mer, adoptée le 14 octobre 2015, puis par la loi 

Egalité réelle adoptée à l'unanimité le 14 février 2017. Les Observatoires des prix, des marges et 

des revenus ne bénéficient pas de moyens suffisants pour exercer leurs missions d’analyse et de 

concertation. 

Les conditions de la concurrence sont souvent mises en cause. L'Autorité de la concurrence 

est appelée à exercer effectivement ses missions dans ceux des territoires d'Outre-mer relevant de 

sa compétence. On attend du délégué à la concurrence en Outre-mer qu’il propose rapidement de 

nouveaux moyens pour dynamiser les marchés dans chaque territoire et éradiquer les pratiques 

commerciales déloyales. 

La fiscalité qui contribue également pour une part au niveau élevé des prix est en question. 

Est à l’ordre du jour dans les DROM, une évolution de la fiscalité locale, notamment le déplacement 

vers une taxe à l'assiette élargie visant une plus grande justice fiscale. La réglementation européenne 

n’empêcherait nullement une évolution de l'octroi de mer vers une taxe sur les biens et services. 

Enfin, le soutien au développement d'une économie locale durable et plus diversifiée, 

permettant de créer des emplois pérennes, doit être pris en compte pour améliorer le pouvoir 

d’achat. Les pouvoirs publics doivent continuer à aider les filières concernées à se structurer afin 

notamment de privilégier les circuits courts de production et de distribution locales. 

 

Le Bureau a confié à la délégation à l’Outre-mer l’élaboration de l’étude intitulée Pouvoir 

d’achat et cohésion sociale dans les Outre-mer : fractures et opportunités, avec pour échéance la 

fin du premier semestre de l’année 2020. 
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