RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Avis n° 09-A-45 du 8 septembre 2009
UHODWLIDX[PpFDQLVPHVG¶LPSRUWDWLRQHWde distribution des produits
de grande consommation dans les départements G¶RXWUH-mer (1)

/¶$XWRrité de la concurrence ( section I A ),
Vu la lettre enregistrée le 18 février 2009, sous le numéro 09/0014 A, par laquelle le
6HFUpWDLUHG¶eWDWjO¶RXWUH-PHUDVDLVLO¶$XWRULWpGHODFRQFXUUHQFHSRXUDYLVVXUODVLWXDWLRQ
de la concurrence dans les départements d'outre-mer, et plus particulièrement dans le
secteur des carburants et de l'importation et la distribution des produits de grande
consommation ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
Les rapporteurs, la rapporteure générale, le commissaire du Gouvernement entendus au
cours de la séance du 21 juillet 2009 ;
Les représentants des sociétés Groupe Bernard Hayot, GIE Distri Mascareignes (Leclerc),
CMA-CGM Marseille et GIE GMM Direction Régionale (Fort de France), entendus sur le
fondement dHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH L. 463-7 du code de commerce ;
(VWG¶DYLVGHUpSRQGUHjODGHPDQGHSUpVHQWpHGDQVOHVHQVGHVREVHUYDWLRQVVXLYDQWHV

(1)

VERSION NON CONFIDENTIELLE : les passages entre crochets sont protégés par
le secret des affaires.
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I NTRODUCTI ON
1.

Par lettre enregistrée le 18 février  OH 6HFUpWDLUH G¶eWDW j O¶outre-mer a saisi,
pour avis, l¶$XWorité de ODFRQFXUUHQFHDXVXMHWGHO¶H[HUFLFHGHODFRQFXUUHQFHGDQV
OHVGpSDUWHPHQWVG¶RXWUH-mer. La saisine porte sur deux sujets OHVFDUEXUDQWVG¶XQH
part, et les « PpFDQLVPHV G¶LPSRUWDWLRQ HW GH GLVWULEXWLRQ GHV SURGXLWV GH JUDQGH
consommation ª G¶DXWUH SDUW /¶$utorité a rendu son avis sur la question des
carburants le 24 juin dernier.

2.

'DQVVDVDLVLQHOH*RXYHUQHPHQWUHOqYHTX¶© en Guadeloupe, en Martinique, et plus
généralement dans nos territoires ultra-marins, les économies locales se
caractérisent par des marchés naturels étroits, éloignés de la métropole, peu ouverts
sur leur environnement régional, très cloisonnés ». Il indique que « les économies
LQVXODLUHV VH SUrWHQW DLQVL j GHX[ W\SHV G¶RUJDQLVDWLRQ GH PDUFKpV TXL QH VH
retrouvent pas danV OHV pFRQRPLHV G¶(XURSH FRQWLQHQWDOH j XQ PrPH GHJUp GH
sensibilité  G¶XQH SDUW GHV PRQRSROHV RX ROLJRSROHV OLpV j O¶pWURLWHVVH GX PDUFKp
JUDQGHGLVWULEXWLRQWUDQVSRUWDpULHQFDUEXUDQWR[\JqQHPpGLFDO« G¶DXWUHSDUW
des monopoles ou oligopoles liés DX[UpVHDX[G¶DFKHPLQHPHQW IUHWSRUWJURVVLVWHV
HW LPSRUWDWHXUV« » et estime, en conséquence, que « OHV FRQGLWLRQV G¶XQH
FRQFXUUHQFH VDLQH SHXYHQW rWUH DIIHFWpHV WDQW G¶XQ SRLQW GH YXH KRUL]RQWDO SDU OD
SUpVHQFHGHSHXG¶DFWHXUVVXUXQPrPHPDUFKpTXHG¶XQSRLQWGHYXHYHUWLFDOSDUFH
PrPHSKpQRPqQHTXLVHUHWURXYHjSOXVLHXUVpWDSHVG¶XQHPrPHILOLqUH ».

3.

'DQV VD OHWWUH GH VDLVLQH OH 6HFUpWDLUH G¶État GHPDQGH pJDOHPHQW j O¶$XWRULWp GH
V¶LQWpUHVVHU DX[ © conditions de fonctionnement des observatoires des prix locaux,
aux mesures permettant de renforcer la transparence des prix- en particulier dans la
comparaison entre les prix pratiqués en métropole et ceux pratiqués dans les
GpSDUWHPHQWV G¶RXWUH-mer, aux outils réglementaires et aux moyens dont dispose
O¶État SRXUDJLUHQIDYHXUG¶XQHSOXVJUDQGHWUDQVSDUHQFHGHODFRQFXUUHQFH ».

4.

Le présent avis ne concerne que les départements et régions d¶RXWUH-mer au sens de
O¶DUWLFOH 73 de la Constitution, à savoir les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Guyane et de La Réunion. Il ne concerne donc pas les collectivités
G¶RXWUH-mer et en particulier Mayotte, qui Q¶DGRSWHUa le statut de département et de
UpJLRQG¶RXWUH-PHUTX¶HQ La situation de Saint-3LHUUHHW0LTXHORQQ¶DSDVIDLW
O¶REMHWG¶une étude particulière.

5.

La démarche suivie dans cet avis consiste dans un premier temps à identifier les
pOpPHQWV SULQFLSDX[ G¶XQ FRQVWDW : celui du dysfonctionnement concurrentiel de la
distribution des produits de consommation dans les DOM. Dans un deuxième temps,
les pistes possibles pour améliorer le fonctionnement des marchés sont explorées. Le
FRQVWDWJpQpUDOV¶DSSXLHWRXWG¶DERUGVXUOHUHSpUDJHVWDWLVWLTXHGHVQLYHDX[GHVSUL[
dans les DOM et de leurs écarts avec la métropole. Les explications de ces
GLIIpUHQFHVVRQWHQVXLWHUHFKHUFKpHVG¶DERUGGDQVOHVFDUDFWpULVWLTXHVH[RJqQHVGHV
économies dRPLHQQHV WDLOOH GHV PDUFKpV JpRJUDSKLH ILVFDOLWp « , puis dans le
IRQFWLRQQHPHQWGHODGLVWULEXWLRQHWGHO¶DSSURYLVLRQQHQWGHFHVpFRQRPLHV

6.

Le diagnostiF LVVX GH FHV pOpPHQWV HVW FHOXL G¶XQH LQVXIILVDQFH GHV PpFDQLVPHV
concurrentiels à plusieurs stades GH OD FKDvQH G¶DSSURYLVLRQQHPHQW &ouplée aux
inefficacités découlant des caractéristiques intrinsèques des marchés domiens, la
faiblesse des mécanismes coQFXUUHQWLHOV H[SOLTXH HQ JUDQGH SDUWLH O¶REVHUYDWLRQ GH
SUL[SOXVpOHYpVGDQVFHVUpJLRQVTX¶HQmétropole.
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7.

Les solutions proposées dans la deuxième partie découlent de ce constat.

I.

Le constat général

A.

LE NI VEAU DES PRI X DANS LES DOM ET LES ECARTS DE PRI X ENTRE LES DOM ET
LA M ETROPOLE

8.

Deux types de sources ont été mobilisés pour examiner le niveau des prix dans les
DOM, leurs évolutions et les éventuels écarts avec la métropole  G¶XQH SDUW OHV
pWXGHVHWVWDWLVWLTXHVUpDOLVpHVSDUO¶INSEEG¶DXWUHSDUWOHVrelevés effectués par la
'*&&5)jODGHPDQGHGHO¶$XWRULWpDILQGHFRPSDUHUOHVSUL[GHVSURGXLWVLPSRUWpV
de métropole par les DOM avec ceux pratiqués en métropole.
1. L ES ETUDES ET STATI STI QUES REALI SEES PAR L ¶I NSEE

/¶pWXGHVXUOHVpFDUWVGHSUL[GH
9.

Les écarts de prix entre les DOM et la métropole ont FHVVp G¶rWUH étudiés par
O¶INSEE à partir de 1992. Succédant à une précédente enquête de 1985, O¶pWXGH
réalisée en 1992 mesurait O¶pFDUW GHV SUL[ DXTXHO VHUDLW FRQIURQWp XQ PpQDJH
métropolitain déménageant dans un des DOM étudiés et conservant ses habitudes de
consommation acquises en métropole. Le panier de consommation de référence était
GRQF FHOXL G¶XQ PpQDJH PpWURSROLWDLQ HW OHV SRQGpUDWLRQV XWLOLVpHV SRXU OHV SRVWHV
budgétaires et les familles de produits étaient FHOOHVGHO¶LQGLFHPHQVXHOGHVSUL[à la
consommation en métropole.

10.

3RXU O¶DQQpH 1992, les écarts ainsi mesurés VXU O¶HQVHPEOH GX SDQLHU GH
consommation des ménages (produits alimentaires et manufacturés, mais aussi
services de toute nature et loyers) allaient de 10 % (en Martinique) à 20 % (en
Guyane), en nette diminution par rapport au relevé précédent de 1985. Toutefois,
selon les catégories de produits, des disparités très significatives pouvaient être
QRWpHV &¶HVW DLQVL GDQV O¶DOLPHQWDWLRn que les écarts de prix étaient les plus
marqués : 28 % pour la Guadeloupe, 23 % pour la Martinique, 45 % pour la
Guyane1/HVQRWHVGHO¶INSEE 2 indiquaient également des différences importantes
pour certains produits manufacturés, identiques en métropole et dans les DOM :
« /HVGLIIpUHQFHVGHSUL[\VRQWDFFXVpHV&¶HVWOHFDVGHVJURVDSSDUHLOVPénagers
(+ 15 à 25 WRXMRXUVSDUUDSSRUWjODUpJLRQSDULVLHQQH GHVSURGXLWVG¶HQWUHWLHQ
(+ 15 à 30 %), des médicaments (+ 30 à 35 %), des automobiles (+ 10 à 20 %), des
appareils électro-acoustiques (+ 15 à 35 %), des livres (+ 20 à 25 %) ou des
produits de toilette (+ 50 à 60 %) ». En revanche, les écarts étaient négatifs pour des
produits tels que le tabac, les FDUEXUDQWV O¶KDELOOHPHQW RX HQFRUH OHV VHUYLFes, soit

1

Et 25  G¶pFDUW HQWUH La Réunion et Paris, sachanW TX¶HQ  O¶pFDUW GHV SUL[ HQWUH 3DULV HW OHV DXWUHV
régions françaises était de 3 %.
2

Antiane-Eco, « Ecarts en baisse avec la métropole », n. 22, septembre 1993. INSEE Première,
« Comparaison des prix entre les DOM et la métropole », n. 251, Mars 1993.
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SRXUGHVUDLVRQVILVFDOHVVRLWSRXUGHVUDLVRQVGHFRWGHODPDLQG¶°XYUHOH60,&
antillo-guyanais étant alors inférieur de 11 % à son équivalent métropolitain.
11.

/¶INSEE WUDYDLOOHDFWXHOOHPHQWjO¶DFWXDOLVDWLRQ GHFHWWH HQTXrWH déjà ancienne. La
publication des résultats est prévue pour 2010.
/¶pYROXWLRQGHVLQGLFHVGHSUL[jODFRQVRPPDWLRQ (IPC)

12.

L¶LQGLFH GHV SUL[ j OD FRQVRPPDWLRQ (IPC) GpILQL SDU O¶INSEE mesure les prix des
biens et des services proposés aux consommateurs sur l'ensemble du territoire ou sur
une partie de celui-ci. 'HV LQGLFHV SDU SURGXLW RX W\SH GH SURGXLW VRQW G¶DERUG
FDOFXOpV DYDQW G¶rWUH DJUpJpV VHORQ XQH JULOOH GH SRQGpUDWLRQ UHSUpVHQWDWLYH GH OD
structure de consommation des ménages habitant le territoire considéré. La
cRPSRVLWLRQ GH O¶,3& HVW DFWXDOLVpH FKDTXH DQQpH WRXW FRPPH OD JULOOH GH
pondération utilisée pour le calculer. L'INSEE suit les prix affichés toutes taxes
comprises (TTC), en tenant compte des soldes et des promotions, mais en excluant
les réductions privées (cartes de fidélité) et les remises en caisse.

13.

De 1990 à 2007, la hausse de O¶,3& a été plus élevée aux Antilles et à La Réunion
TXH VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH QDWLRQDO RX TX¶HQ *X\DQH 6XU FHWWH SpULRGH OD
KDXVVHGHO¶LQGLFHGHVSUL[jODFRQVRPPDtion (IPC) est de 34,5 % (soit 1,8 % par an
en moyenne) pour la France entière, contre 43,2 % pour La Réunion (soit 2,1 % par
an en moyenne), 42 % pour la Martinique et 36,2 % pour la Guadeloupe 3. En
UHYDQFKH OD KDXVVH GH O¶,3& Q¶est « que » de 31,6 % en Guyane. Dans une
SHUVSHFWLYH G\QDPLTXH OD SURJUHVVLRQ GH O¶,3& GDQV OHV '20 HVW SDUWLFXOLqUHPHQW
forte au tout début des années (OOHV¶DWWpQXHHQVXLWHSRXUV¶DFFURvWUHjQRXYHDu à
partir de la fin des années 90 4.

14.

Une décomposition plus détaillée dHODKDXVVHGHO¶LQGLFHGHVSUL[jODFRQVRPPDWLRQ
dans les DOM couvrant les années 1998-2008 est rendue disponible pDUO¶INSEE. La
EDVHUHWHQXHSRXUO¶LQGLFHHVWGHHQ. Sa valeur est de 119 en 2008 pour la
France entière (cf. tableau 1). Sur cette période 1998-XQpFDUWDYHFO¶HQVHPEOH
du territoire français de 2,4 points G¶LQGLFH V¶HVWFUHXVpHQ0DUWLQLTXHHWGHSRLQWV
à La Réunion. Cet écart est plus faible en Guyane (0,9 point) et même négatif en
Guadeloupe (-0,3 point) 5. Comme sur la période 1990-2007, la Martinique et La
Réunion voient donc croître leurs prix à la consommation plus rapidement que le
reste du territoire national. Dans le cas de La Réunion, cette croissance plus rapide de
O¶LQGLFHGHVSUL[DGpEXWpGqVOHGpEXWGHFHWWHGpFHQQLHHWV¶HVWUHQIRUFpH ces trois
dernières années (cf. graphique ci-dessous). Les trois autres DOM connaissent une
croissance de leur indice des prix similaire ou inférieure à celle observée pour la
)UDQFH HQWLqUH MXVTX¶HQ   OD FURLVVDQFH GH O¶indice des prix ralentit alors sur
O¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHQDWLRQDOPDLVSRXUVXLWVDSURJUHVVLRQjXQU\WKPHLQFKDQJp
voire accru, dans les DOM.

3

Cf. « /¶pYROXWLRQGHVSUL[GHSXLV », Économie de La Réunion, INSEE.

4

Cf. les « Premiers résultats ªSXEOLpVHQHQHWSDUO¶INSEE Antilles-Guyane.

5

$ WLWUH G¶LOOXVWUDWLRQ XQH FURLVVDQFH GH O¶LQGLFH GHV SUL[ GH  SRLQWV VXU  DQQpHs (comme à La
Réunion FRUUHVSRQGjXQWDX[G¶LQIODWLRQDQQXHOPR\HQGH %. Sur la même période, une croissance de
O¶LQGLFHGHVSUL[GHSRLQWV WHOOHTX¶REVHUYpHVXUOD)UDQFHHQWLqUH FRQGXLWjXQWDX[G¶LQIODWLRQDQQXHO
moyen de 1,77 %.
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Tableau 1: I ndices des prix à la consommation en 2008 (=100 en 1998)
Valeurs de l'IPC en 2008 - base 100 en 1998
Guadeloupe
118,9
120,9
112,8
120,9
254,4
103,0
86,3
92,6
111,4
145,8
163,4
122,1
122,2
130,5
111,4
123,4
124,0
112,1

Martinique
121,6
130,6
138,5
128,0
275,3
105,1
98,2
93,0
109,5
141,4
158,1
123,8
130,4
121,2
111,2
123,2
132,3
112,7

Guyane
120,1
119,7
129,5
117,3
359,2
96,3
77,0
95,3
103,9
150,9
171,6
125,4
125,5
129,4
114,4
125,7
126,9
107,5

La Réunion
121,5
121,3
110,2
124,0
309,7
107,9
105,4
96,1
110,1
142,3
160,4
124,4
130,0
123,4
137,3
118,5
129,8
114,1

France
entière
119,2
123,2
128,8
122,4
190,4
100,8
102,7
90,2
102,5
155,5
187,8
123,4
126,6
116,9
102,5
128,3
129,4
110,0

109,0

107,5

103,1

108,7

100,3

118,5
116,4
118,1

120,6
119,8
121,1

119,6
117,8
118,3

122,2
119,9
119,2

119,0
116,5
118,0

Secteurs conjoncturels
Ensemble
Alimentation
Produits frais
Alimentation hors produits frais
Tabac
Produits manufacturés
Habillement et chaussures
Produits de santé
Autres produits manufacturés
Énergie
dont produits pétroliers
Services
Loyers et services rattachés
Service de santé
Transports et communications
Autres services
Alimentation yc tabac
Produits manufacturés yc énergie
Manufacturés hors habillement et
chaussures
Ensemble hors produits frais
Ensemble hors énergie
Ensemble hors tabac

Source : INSEE
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Graphique 1 (YROXWLRQGHO¶LQGLFHGHVSUL[jODFRQVRPPDWLRQ
dans les DOM et en France (1998-2008)

Source : INSEE

15.

&RPPHO¶LOOXVWUHOe tableau ci-dessus, cHVWHQGDQFHVG¶HQVHPEOH masquent cependant
G¶LPSRUWDQWHVGLVSDULWpVVHORQOHVSULQFLSDX[secteurs de la consommation. En effet,
sLO¶pYROXWLRQGHO¶LQGLFHGHVSUL[HVWUHODWLYHPHQWIDYRUDEOHDX['20GDQVSOXVLHXUV
VHFWHXUV FRPPH O¶pQHUJLH O¶KDELOOHPHQW RX FHUWDLQV VHUYLFHV  GHV pFDUWV
défavorables substantiels avec la métropole peuvent également être notés dans
O¶DOLPHQWDLUH FDVGHOD0DUWLQLTXH GDQVOHVSURGXLWVPDQXIDFWXUpVKRUVKDELOOHPHQW
et produits de santé (cas des Antilles et de La Réunion) et dans le secteur des
transports et communications (tous les DOM).

16.

Ainsi, pour ce qui conFHUQHO¶pYROXWLRQGHVSUL[GHO¶DOLPHQWDLUH hors produits frais 6,
XQ pFDUW LPSRUWDQW  SRLQWV G¶LQGLFH en 2008) peut être noté dans le cas de la
0DUWLQLTXH $ WLWUH G¶LOOXVWUDWLRQ VFKpPDWLTXH O¶pFDUW DLQVL FRQVWLWXp VXU OD SpULRGH
1998-2008 correspond à une progression annuelle moyenne des prix alimentaires de

6

Le caVGHVSURGXLWVIUDLVQ¶HVWSDVSUpVHQWpLFLHQUDLVRQGHVIRUWHVYDULDWLRQVjFRXUWWHUPHTXHFRQQDLVVHQW
les prix de ces produits. /¶pYROXWLRQGHVSUL[GHVSURGXLWVIUDLVFRQILUPH cependant certaines des tendances
REVHUYpHVSRXUO¶DOLPHQWDLUHKRUVIUDLVEn particulier, le cas de la Martinique se distingue de celui des autres
DOM et de la France entière : la progression des prix y est plus rapide à partir de la mi-2004.
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2,7 % en Martinique (contre 2,1 % pour la France entière). Les écarts avec les autres
'20GHPHXUHQWjO¶LVVXHGHFHWWHSpULRGHJOREDOHPHQWSHXLPSRUtants. La disparité
HQUHJLVWUpHGDQVO¶pYROXWion des prix alimentaires hors produits frais découle de deux
facteurs. Premièrement, à partir de 2004, un contraste significatif peut être relevé
HQWUH O¶pYROXWLRQ GHV SUL[ GH O¶DOLPHQWDLUH HQ )UDQFH R XQH QHWWH VWDELOLVDWLRQ GHV
prix peut être notée juVTX¶HQ  HW HQ 0DUWLQLTXH HW j La Réunion, où les prix
FRQWLQXHQWGHFURvWUHDXPrPHU\WKPHTXHSUpFpGHPPHQW$O¶LQYHUVHDYDQW
OHVSUL[GHO¶DOLPHQWDLUHKRUVSURGXLWVIUDLVSURJUHVVDLHQWPRLQVUDSLGHPHQWGDQVOHV
DOM qu¶HQ France. Deuxièmement, entre 2007 et 2008, la progression des prix est
plus importante en Martinique et à La Réunion que pour la France dans son ensemble
(+6,6 % pour la Martinique, +8 % pour La Réunion, contre +5,4 %), la Guadeloupe
HWOD*X\DQHFRQQDLVVDQWXQU\WKPHG¶DFFURLVVHPHQWVLPLODLUHjFHOXLGHO¶HQVHPEOH
du territoire national. De avril 2008 à mars  OHV SUL[ GH O¶DOLPHQWDLUH hors
SURGXLWV IUDLV RQW FU SOXV IRUWHPHQW GDQV WRXV OHV '20 TX¶HQ PpWURSROH 7. La
consommation de produits alimentaires hors produits frais représente entre 16 et
18 % des dépenses de consommation des ménages domiens (contre 14 % pour la
France prise dans son ensemble). Le poids de ces dépenses alimentaires est
pJDOHPHQWG¶DXWDQWSOXVpOHYpTXHOHVUHYHQXVGHVPpQDJHVFRQVLGpUpVVRQWIDLEOHV

7

$LQVLHQWUHDYULOHWPDUVO¶,3& des produits alimentaires hors frais calculé sur les douze mois
précédents progresse de 4,6 % pour la France entière contre 6,3 % en Martinique, 5,2 % en Guadeloupe,
5,4 % en Guyane et 8,2 % à La Réunion.
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Graphique 2  (YROXWLRQ GH O¶LQGLFH GHV SUL[ j OD FRQVRPPDWLRQ
pour les produits alimentaires hors frais (base 100 en 2008)
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Entre 1998 et 2008, les prix des « autres produits manufacturés » (hors habillement et
produits de santé) aux Antilles et à La Réunion ont plus fortement augmenté que sur
O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH QDWLRQDO OH GLIIpUHQtiel en 2008 variant de 7,5 à 9 points
G¶LQGLFH VHORQ OHV '20  6FKpPDWLTXHPHQW les évolutions des indices constatées
correspondent à une progression annuelle moyenne de 1 % dans les DOM concernés,
contre 0,25 % pour la France entière. A nouveau, la cause de ces différentiels réside
HQSDUWLHGDQVO¶DEVHQFHGHSDXVHGDQVODKDXVVHGHVSUL[jSDUWLUGHDLQVLTXH
dans une progression des prix des produits manufacturés dans les trois DOM
concernés structurellement plus rapide que pour la France entière. Le poids de ces
produits manufacturés dans les dépenses de consommation des ménages domiens se
situe entre 15 et 20 %, contre 22 % pour la France prise dans son ensemble.
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Graphique 3  (YROXWLRQ GH O¶LQGLFH GHV SUL[ j OD FRQVRPPDWLRQ SRXU OHV
produits manufacturés hors habillement et produits de santé
(base 100 en 2008)
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18.

Enfin, dans le secteur des transports et communications, un différentiel très élevé
peut être observé dans le cas de La Réunion (35 SRLQWVG¶LQGLFH TXLV¶HVWFRQVWLWXp
tout au long des dix années étudiées. Dans le cas des autres DOM, un différentiel
significatif (supérieur à 10 SRLQWVG¶LQGLFH HVWpJDOHPHQWSUpVHQWGHVDXJPHQWDWLRQV
de prix déconnectées des tendances nationales apparaissant à partir de 2005. Les
dépenses effectuées dans le secteur des transports et communications par les
ménages domiens représentent de 4 à 6 % de leurs dépenses de consommation.

19.

Au final, entre 1998 et 2008, les pYROXWLRQV GH O¶LQGLFH JpQpUDO GHV SUL[ j OD
consommation sont plus rapides en Martinique et à La Réunion que sur le territoire
QDWLRQDO6XUWRXWGHVGLIIpUHQWLHOVVLJQLILFDWLIVGDQVO¶pYROXWLRQGHVSUL[VRQWDSSDUXV
ou se sont confirmés dans certains secWHXUV QRWDPPHQW O¶DOLPHQWDWLRQ SRXU OD
Martinique), les produits manufacturés (pour les Antilles et La Réunion) et les
WUDQVSRUWVHWFRPPXQLFDWLRQV SRXUO¶HQVHPEOHGHV'20 
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Graphique 4 (YROXWLRQGHO¶LQGLFHGHVSUL[jODFRQVRPPDWLRQ
pour les services de transport et de communication (base 100 en 2008)
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20.

Il convient également de relever trois éléments. Premièrement, les différentiels
REVHUYpVGDQVO¶pYROXWLRQGHO¶,3&QHFRQVWLWXHQWSDVXQHPHVXUHGHO¶pFDUWGHVSUL[
des produits entre les DOM et la métropole. En effet, d¶XQH SDUW OHV SDQLHUV GH
consommation utilisés pour mesurer les prix dans les DOM ne sont pas identiques à
FHX[XWLOLVpVSRXUPHVXUHUOHVSUL[HQPpWURSROH'¶DXWUHSDUWO¶,3&HVWQRUPDOLVpj
100 en 1998 pour toutes les régions éWXGLpHVDORUVTX¶LOHVWSUREDEOHTXHFRQWLQXDLHQW
d¶exister, à cette époque, des écarts de prix significatifs entre les DOM et la
PpWURSROH FIHQTXrWHGH (QUHYDQFKHOHVGLIIpUHQWLHOVG¶,3&REVHUYpVVXUOD
période 1998-2008 peuvent, sous réserve GH JDUGHU j O¶HVSULW O¶KpWpURJpQpLWp GHV
SDQLHUVGHFRQVRPPDWLRQQRXVUHQVHLJQHUVXUO¶pYROXWLRQGHVpFDUWVGHSUL[DX[TXHOV
sont confrontés les consommateurs domiens. Si, en 1998, un écart de prix significatif
FRQWLQXDLW G¶H[LVWHU HQWUH OHV '20 HW OD PpWropole, pour certaines catégories de
SURGXLWV GX PRLQV HW VL O¶,3& D SURJUHVVp SOXV YLWH GDQV FHUWDLQV '20 TX¶HQ
PpWURSROH SRXU FHV FDWpJRULHV GH SURGXLWV O¶pFDUW GH SUL[ HQWUH OHV GHX[ ]RQHV
JpRJUDSKLTXHV V¶HVW YUDLVHPEODEOHPHQW DFFUX SRXU OHV FDWpJRULHs de produits
considérées 8.

21.

Deuxièmement, sH UpIpUHU DX[ pYROXWLRQV GH O¶,3& des produits alimentaires et des
produits manufacturés SRXU OD )UDQFH SRXUUDLW ODLVVHU HQWHQGUH TXH O¶pYROXWLRQ GHV

8

$WLWUHG¶LOOXVWUDWLRQFRQVLGpURQVXQU\WKPHG¶DXJPHQWDWLRQGHO¶,3&GH % par an dans un DOM et de
2,1 % pour la France entière, chiffres correspondant aux augmentations annuelles moyennes enregistrées sur
la période 1998-2008 en Martinique et en France pour les produits alimentaires hors frais. Si ces taux
G¶Dccroissement observés sur la période 1998-2008 avaient également été observés sur la période 1992-1997
HW VL O¶RQ FRQVLGqUH XQ pFDUW GHV SUL[ HQWUH OD 0DUWLQLTXH HW OD )UDQFH GH   HQ  O¶pFDUW GHs prix
alimentaires hors produits frais HQV¶pOqYHUDLWj %.

11

SUL[VXUFHWHUULWRLUHDpWpOHUpVXOWDW G¶XQSURFHVVXV parfaitement concurrentiel. Or,
dans le cas des produits alimentaires et des produits manufacturés, les analyses de
plusieurs économistes et institutions 9, dont le Conseil de la concurrence, ont indiqué
que la progression des prix de ces catégories de produits était en partie due à une
manipulation stratégique des seuils de revente à perte issus de la loi Galland et aux
UHVWULFWLRQV VXSSOpPHQWDLUHV PLVHV j O¶HQWUpH GH QRXYHOOHV VXUIDFHV FRPPHUFLDOHV j
partir de 1996 (loi Raffarin).
22.

Enfin, conscients des effets haussiers de la loi Galland sur le niveau des prix, les
gouvernements successifs ont progressivement réformé cette législation à partir de
 $LQVL TX¶LO D pWp VRXOLJQp OD SURJUHVVLRQ GH O¶,3& DOLPHQWDLUH HW GH O¶,3&
« autres produits manufacturés » V¶Dtténue à partir de cette date pour le cas de la
France entière. A contrario, FHWHIIHWQ¶HVWSDV perceptible dans tous les DOM.
2. L ES RELEVES DE PRI X DE LA DGCCRF EFFECTUES A LA DEM ANDE DE L ¶AUTORI TE DE
LA CONCURRENCE

2EMHFWLIHWFRQVWUXFWLRQGHO¶pFKDQWLOORn des relevés de prix de la DGCCRF
23.

$ODGHPDQGHGHO¶$XWRULWpGHODFRQFXUUHQFHOD'*&&5)DHIIHFWXpGHVUHOHYpVGH
prix en métropole et dans les DOM sur un échantillon de produits commercialisés en
JUDQGH VXUIDFH 3RXU GHV UDLVRQV GH GpODLV O¶pFKDQWLOORn initial a été limité à cent
produits, sélectionnés au sein du programme de suivi des prix dans la grande
distribution mis en place par la DGCCRF (programme « Chariot-Type »). La
sélection de ces 100 produits a été effectuée de manière aléatoire. Toutefois, comme
ODILQDOLWpGHFHUHOHYppWDLWG¶DSSUpKHQGHUGHPDQLqUHLQGLFDWLYHOHVhausses de prix
observpHVORUVGHO¶LPSRUWDWLRQGHSURGXLWVGHPpWURSROHYHUVOHVDOM, O¶pFKDQWLOORQ
final comporte, en grande majorité, des produits « importés » de métropole.

24.

$ FH WLWUH LO FRQYLHQW G¶HPEOpH GH VRXOLJQHU TXH O¶pFKDQWLOORQ DLQVL FRQVWLWXp Q¶HVW
pas représentatif de la consommation des ménages domiens 10HWTX¶LOQ¶DG¶DLOOHXUV
SDV YRFDWLRQ j O¶rWUH /¶REMHFWLI HQ HIIHW Q¶HVW SDV G¶DSSUpFLHU FRPPHQW OHV
éventuels écarts de prix entre des produits vendus en métropole et les mêmes
SURGXLWVYHQGXVGDQVOHV'20DIIHFWHQWOHSRXYRLUG¶DFKDWGHVPpQDJHVGRPLHQVRX
O¶LQGLFH GHV SUL[ j OD FRQVRPPDWLRQ /H FDV pFKpDQW XQH WHOOH PLVVLRQ VHUDLW GX
UHVVRUW GH O¶INSEE qXL GLVSRVH VHXO GX WHPSV GH O¶H[SpULHQFH HW GHV UHVVRXUFHV
KXPDLQHV QpFHVVDLUHV j HIIHFWXHU O¶pFKDQWLOORQQDJH HW OHV UHOHYpV DSSURSULpV j XQH
WHOOHPLVVLRQ,OQHVDXUDLWGRQFrWUHTXHVWLRQjO¶LVVXHGHFHVUHOHYpVG¶HQGpGXLUH

9

Cf., notamment, le rapport de la Commission Canivet (2004) et les avis rendus par le Conseil de la
FRQFXUUHQFH VXU OHV ORLV 5R\HU HW 5DIIDULQ G¶XQH SDUW -A-  VXU OD OpJLVODWLRQ *DOODQG G¶DXWUH SDUW
(04-A-18). Cf. également M.L. Allain, C. Chambolle et T. Vergé, « La loi Galland sur les relations
commerciales MXVTX¶RODUpIRUPHU ? », opuscule CEPREMAP 2008, P. Biscourp, X. Boutin, et T. Vergé,
« The effect of retail regulations on prices : evidence from the loi Galland», mimeo. 2008, et X. Boutin et G.
Guerrero, « Loi Galland et prix à la consommation », Note de conjoncture INSEE 2008.
10

Ainsi, la répartition de notre échantillon en différentes catégories de produits est significativement
différente de celle de la consommation des ménages domiens, et aucune pondération particulière ne sera
affectée aux produits échantillonnés, contrairement DX FDOFXO G¶XQ LQGLFH GHV SUL[ j OD FRQVRPPDWLRQ GH
O¶INSEE. De même, les produits échantillonnés ne figurent pas nécessairement parmi les plus vendus : à titre
G¶LOOXVWUDWLRQOHVEHUOLQJRWVG¶HDXGH-DYHO/DFURL[pFKDQWLOORQQpVQHUHSUpVHQWHQWTX¶HQYLURQ % des ventes
WRWDOHVGHVJUDQGHVVXUIDFHVGRPLHQQHVGHSURGXLWVjEDVHG¶HDXGH-DYHOIl en va de même, entre autres, du
FDIp &DUWH 1RLUH pFKDQWLOORQQp UHODWLYHPHQW SHX FRQVRPPp GDQV OHV '20 FRPSDUDWLYHPHQW j G¶DXWUHV
variétés de café.
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que les ménages domiens paient, en moyenne, leurs articles de consommation
FRXUDQWH [ SOXV FKHUV RX PRLQV FKHUV  TX¶XQ PpQDJH PpWURSROLWDLQ SXLVTXH
O¶pFKDQWLOORQQDJH OD SRQGpUDWLRQ HW OHV UHOHYpV QpFHVVDLUHV j OD SRXUVXLWH G¶XQ WHO
REMHFWLI Q¶RQW SDV YRFDWLRQ j rWUH HIIHFWXpV Sar une autorité de concurrence et
Q¶DXUDLHQWSXO¶rWUHGDQVOHVGpODLVLPSDUWLV
25.

En revanche, ces relevés sont indicatifs des écarts de prix constatés lors de la vente
des produits échantillonnés dans les DOM et en métropole, sans préjuger de leurs
éventueOV HIIHWV VXUOHFRW GHODYLHRXO¶LQGLFHGHVSUL[GDQVOHV'20QL GHOHXU
impact sur les consommateurs. Dans les limites posées par les principes de
O¶H[WUDSRODWLRQ VWDWLVWLTXH YLWH DWWHLQWHV ORUVTXH OHV pFKDQWLOORQV VRQW GH WDLOOH
restreinte, ces relevés peuvent également servir à identifier des faits stylisés quant
DX[ YDULDWLRQV G¶pFDUWV GH SUL[ VHORQ OHV SUoduits et compléter ou orienter ainsi
O¶HQTXrWHPHQpHHQSDUDOOqOHVXUOHVPpFDQLVPHVGHIRUPDWLRQGHSUL[GDQVOHV'20
Dans une large mesure, F¶HVW G¶DLOOHXUV FH VRXFL G¶HQTXrWH SOXV TX¶XQ REMHFWLI GH
UHSUpVHQWDWLYLWp VWDWLVWLTXH TXL D FRQGXLW j O¶LQFOXVLRQ GH SOXVLHXUV FDWpJRULHV GH
SURGXLWVGDQVO¶pFKDQWLOORQ/¶pFKDQWLOORQpWXGLpFRPSUHQGDLQVLGHVSURGXLWVYHQGXV
sous marque nationale (« MN ») et des produits vendus sous marque de distributeur
(« MDD »  QRQ GDQV OH EXW G¶rWUH UHSUpVHQWDWLI GX SDQLHU GH FRQVRPPDWLRQ GHV
PpQDJHVPDLVDILQG¶LGHQWLILHUVLdHVGLIIpUHQWLHOVG¶pFDUWVGHSUL[HQWUHOHV'20HW
la métropole existent entre ces deux types de produits.

26.

Sur les 100 produits initialement sélectionnés, des relevés ont pu être effectués pour
G¶HQWUHHX[HQ*XDGHORXSHHW0DUWLQLTXHj La Réunion et 83 en Guyane. Si
sont exclus de cet échantillon les produits fabriqués localement ou susceptibles
G¶DYRLU pWp LPSRUWpV G¶XQ SD\V RX G¶XQ '20 SURFKH OH QRPEUH GH SURGXLWV
échantillonnés est de 82 en Guadeloupe, 82 en Martinique, 75 à La Réunion et 71 en
Guyane. Les commerces dans lesquels les prix ont été relevés sont exclusivement des
hySHUPDUFKpV HW GHV VXSHUPDUFKpV FDU FH IRUPDW GH YHQWH ILJXUH DX F°XU GH OD
VDLVLQHPLQLVWpULHOOH/HVpFDUWVUHOHYpVHQWUHODPpWURSROHHWOHVUpJLRQVG¶RXWUH-mer
ne tiennent donc pas compte des prix relevés dans les supérettes et autres petits
commerces, DX GpWULPHQW G¶DLOOHXUV GH OD FRQVWLWXWLRQ G¶XQ LQGLFH G¶pFDUW GH SUL[
représentatif. Le nombre de surfaces commerciales échantillonnées se situe en
moyenne entre 7 et 8 par produit pour les départements des Antilles et de La
Réunion ; il est légèrement inférieur à 4 pour la Guyane. Il se situe entre 107 et 215
(190 en moyenne) dans le cas de la métropole.

27.

Les relevés de prix effectués concernent les prix pratiqués à la mi-mars, plus
précisément le 16 et 17 mars pour la Guadeloupe11, le 16 mars pour la Martinique,
entre le 11 et le 17 mars pour La Réunion et du 9 au 13 mars pour la Guyane.
L¶pFKDQWLOORQGHSURGXLWVpWXGLpV rassemble essentiellement des produits alimentaires
G¶XQH SDUW SRXU HQYLURQ GHX[-tiers des produits échantillonnés) et des produits
G¶K\giène ou ménagers (pour le tiers restant) ± cf. tableau ci-dessous.
Les faits déduits des résultats du relevé

28.

La première constatation devant être formulée concerne le niveau des écarts ainsi
relevés. La médiane des écarts de prix relevés se situe à 65 % en Guadeloupe, 70 %

11

3RXUGHX[GHVQHXIVVXUIDFHVLQFOXVHVGDQVO¶pFKDQWLOORQGHOD*XDGHORXSHOHVSUL[RQWpWpUHOHYpVVXU des
listings plutôt que directement en rayon. A cette période, de nombreux produits commençaient en effet à ne
plus être disponibles.
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en Martinique et en Guyane12. Cette médiane est sensiblement plus faible à La
Réunion, 55 %, le différentiel avec les autres DOM étant également constaté lorsque
O¶pFKDQWLOORQ QH FRPSUHQG TXH GHV SURGXLWV TXL RQW SX rWUH UHOHYpV GDQV OHV quatre
DOM13.
29.

3RXUV¶DVVXUHUTXHFHVpFDUWVQHGpFRXODLHQWSDVG¶HUUHXUVGHPHVXUHOD'*&&5)D
IDLWYpULILHUOHVpFDUWVOHVSOXVLPSRUWDQWVVDQVGpWHFWHUG¶HUUHXUVLJQLILFDWLYH&RPPH
FHUWDLQVSUL[Q¶DYDLHQWSXrWUHUHOHYpVTXHGDQVXQSHWLWQRPEUHGHVXrfaces de vente,
il a également été vérifié que les ordres de grandeur mentionnés ci-dessus Q¶pWDLHQW
SDVPRGLILpVGHPDQLqUHVLJQLILFDWLYHORUVTX¶pWDLWDIIHFWpjFKDTXHSURGXLWXQSRLGV
SURSRUWLRQQHODXQRPEUHGHUHOHYpVGRQWLODYDLWIDLWO¶REMHWGDQVOH DOM étudié14.

30.

Le tableau ci-dessous présente les écarts médians observés par DOM et par catégorie
de produit. Les écarts relevés sont les plus élevés pour les biscuits, les féculents
(pâtes et riz), les produits destinés au petit déjeuner et les produits frais (importés).
,OVVRQWOHVPRLQVpOHYpVSRXUOHVERLVVRQVOHVSURGXLWVG¶K\JLqQHHWPpQDJHUVHWOH
multimédia.
Tableau 2 : les écarts de prix entre les DOM et la métropole
selon les catégories de produits

Catégorie de
produits

Nombre de
produits par
catégorie

Écarts médians
(en proportion du prix observé en métropole)
Guadeloupe

M artinique

Guyane

La Réunion

Biscuits

7-8

+ 107 %

+ 98 %

+105 %

+74 %

Boissons

9-10

+ 69 %

+ 65 %

+ 42 %

+ 20 %

Café, thé,
sucre, etc

10-11

+ 87 %

+ 75 %

+ 82 %

+ 66 %

Conserves

8-11

+ 66 %

+ 40 %

+ 73 %

+ 50 %

Produits frais
(importés)

7-10

+ 66 %

+ 93 %

+ 72 %

+ 79 %

Produits
d'hygiène

16-18

+ 48 %

+ 59 %

+ 51 %

+ 43 %

Produits
ménagers

10-12

+ 49 %

+ 52 %

+ 60 %

+ 43 %

Multimédia

1

+ 17 %

-3%

Pâtes et riz

3

+ 99 %

+ 99 %

+ 83 %

+ 66 %

12

50% des écarts de prix relevés dans le cas de la Guyane sont donc supérieurs à 70%. La médiane est
utilisée préférablement à la moyenne lorsque les données utilisées présentent des variations importantes, ce
qui est le cas ici (cf. infra).
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/¶pFKDQWLOORQ HVW DORUV GH  produits. La médiane des écarts de prix avec la métropole est de 65 % en
Guadeloupe, 70 % en Martinique, 67 % en Guyane et 55 % à La Réunion.
14

Dans ce cas, les écarts médians sont de 53% à La Réunion, 63 % en Guyane, 65 % en Guadeloupe et 68 %
en Martinique.

14

31.

/DVHFRQGHFRQVWDWDWLRQLVVXHGHFHWpFKDQWLOORQG¶pFDUWVGHSUL[HQWUHOHV'20HWOD
PpWURSROH HVW FHOOH GH O¶LPSRUWDQWH YDULDELOLWp GHV pFDUWV VHORQ les produits. A titre
G¶LOOXVWUDWLRQ % des écarts de prix relevés dans le cas de la Guadeloupe se situent
entre 46 et 92 %, les intervalles correspondants pour les autres DOM étudiés étant
[45 %; 96 %] pour la Martinique, [46%; 92%] pour la Guyane et [31 %; 80 %] pour
La Réunion /¶pFDUW-W\SH F¶HVW-à-dire la dispersion des écarts par rapport à la
moyenne de ces écarts, se situe entre 40 et 50 % selon les DOM, conduisant ainsi à
des intervalles de confiance relativement étendXVG¶DPSOLWXGHVXSpULHXUHj points
GHSRXUFHQWDJH8QHWHOOHYDULDELOLWpSHUPHWG¶H[SOLTXHUOHVFRQWroverses fréquentes
quant aux comparaisons de prix entre les DOM et la PpWURSROHO¶pFKDQWLOORQQDJH RX
O¶DEVHQFH G¶pFKDQWLOORQQDJH  SRXYDQW MRXHU XQ U{OH LPSRUWDQW GDQV O¶« estimation »
qui est obtenue.

32.

La troisième constatation pouvant être formulée est FHOOHG¶XQHcorrélation élevée des
pFDUWVUHOHYpVHQWUHOHV'20(QG¶DXWUHVWHUPHVXQSURGXLWGRQWO¶pFDUWHQWUHOHSUL[
constaté en métropole et le prix constaté dans un DOM donné est élevé aura de fortes
chances de présenter, dans les autres DOM, un écart élevé par rapport à la moyenne
des écarts dans ces '20 $LQVL O¶pFDUW-type des écarts de prix avec la métropole
relevés dans chacun des DOM 15 Q¶HVW« que » de 20%, à comparer aux écarts-types
de 40 à 50% constatés entre les produits16. Cette relative homogénéité des écarts de
prix transparaît également au travers du graphique suivant, représentant en ordonnée
les écarts de prix constatés en Martinique, Guyane et à La Réunion, et en abscisse,
les écarts de prix constatés en Guadeloupe, rangés par ordre croissant. Les droites
ILJXUDQW pJDOHPHQW VXU OH JUDSKLTXH VRQW LVVXHV G¶XQH UpJUHVVLRQ GH O¶pFDUW GH SUL[
FRQVWDWp GDQV OHV WURLV '20 VXVPHQWLRQQpV VXU O¶pFDUW GH SUL[ FRQVWDWp HQ
Guadeloupe : leur coefficient directeur est de 0.78 dans le cas de la Martinique, de
0.77 dans le cas de la Réunion et de 0.83 dans le cas de la Guyane. Ces coefficients
pOHYpVWpPRLJQHQWG¶XQHUHODWLRQVWDWLVWLTXHPHQWVLJQLILFDWLYHHQWUHOHVpFDUWVGHSUL[
observés en Guadeloupe et ceux observés dans les autres DOM. De façon similaire,
les coefficients de corrélation17 entre les écarts de prix constatés dans les quatre
DOM, présentés dans le tableau qui suit, sont très proches de 1, ce seuil
correspondant à une corrélation parfaite. (QG¶DXWUHVWHUPHVOHVYDOHXUVSULVHVSDUOHV
écarts dans chaque DOM sont fréquemment supérieures (ou inférieures) à la
moyenne pour les mêmes produits.

15

&¶HVW j GLUH OD GLVSHUVLRQ SDU UDSSRUW j OD PR\HQQH GHV pFDUWV GH SUL[ entre les DOM pour un même
produit.
16

&¶HVWjGLUHODGLVSHUVLRQSDUUDSSRUWjODPR\HQQHGHVpFDUWVGHSUL[HQWUHSURGXLWVSRXUXQPrPH'20

17

8Q FRHIILFLHQW GH FRUUpODWLRQ HQWUH GHX[ YDULDEOHV PHVXUH O¶LQWHQVLWp GH OD UHODWLRQ HQWUH HOOHV
Formellement, ce coefficient de corrélation est le ratio de la covariance des deux variables et du produit de
leurs écarts-types. La covariance désignant la somme du produit des écarts à la moyenne, un coefficient de
corrélation sera positif lorsque les écarts entre les valeurs des variables et leur moyenne sont de même signe.
Par ailleurs, plus les écarts types sont élevés, plus la dispersion des observations par rapport à la moyenne est
forte et plus le coefficient de corrélation est faible.

15
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Tableau 3 : Coefficients de corrélation des écarts de prix avec la métropole

33.

&HWWH KRPRJpQpLWp GHV pFDUWV HQWUH OHV '20 WHQGUDLW j LQGLTXHU TX¶LO H[LVWH GHV
IDFWHXUV FRPPXQV j WRXV OHV '20 GpWHUPLQDQW O¶DPSOHXU GHV pFDUWV HQWUH FKDTXH
'20 HW OD PpWURSROH FH TXL Q¶HPSrFhe pas ces facteurs de jouer un rôle plus ou
PRLQV JUDQG VHORQ OHV '20 HW G¶DLQVL LQIOXHU VXU O¶DPSOHXU GHV pFDUWV HQWUH OHV
DOM.

34.

Pour conclure, il apparaît que des écarts significatifs existent entre G¶XQHSDUWles prix
des produits « importés » de métropole et vendus dans les DOM et G¶DXWUHSDUW les
prix de ces mêmes produits vendus en métropole. La forte variabilité de ces écarts et
ODWDLOOHUHODWLYHPHQWUpGXLWHGHO¶pFKDQWLOORQHPSrFKHQWGHTXDQWLILHUDYHFEHDXFRXS
de précision leur ampleur. En elle-mrPH FHWWH TXHVWLRQ GH O¶LPSRUWDQFH GHV pFDUWV
revêt en outre une pertinence limitée : du point de vue de la régulation de la
concurrence, F¶HVW VHXOHPHQW DX UHJDUG GHV GLIIpUHQWV IUDLV VSpFLILTXHV j OD
FRPPHUFLDOLVDWLRQ GH FHV SURGXLWV GDQV OHV '20 TX¶LO sera possible de qualifier
O¶LPSRUWDQFH HW OD QDWXUH GH FHV pFDUWV (Q UHYDQFKH OHV LQGLFDWLRQV TXDQWLWDWLYHV
IRXUQLHV SDU O¶pFKDQWLOORQ MXVWLILHQW TXH O¶$XWRULWp GH OD FRQFXUUHQFH DSSUpKHQGH OH
16

mécanisme de formation de ces écarts de prix afin, le cas échéant, G¶LGHQWLILHU DX
ORQJGHODFKDvQHG¶DSSURYLVLRQQHPHQWHWG¶LQWHUPpGLDLUHVUHOLDQWODPpWURSROHHWOHV
DOM, les facteurs susceptibles de les accroître au détriment des consommateurs
GRPLHQVHWGHO¶HIILFDFité économique.
B.

LES FACTEURS LI ES A /¶,168/$RI TE $ /¶(/2,*1(0(17 (7 A LA FI SCALI TE
LOCALE

35.

Les écarts de prix entre la métropole et les DOM peuvent découler, pour une certaine
SDUW GHV SDUWLFXODULWpV JpRJUDSKLTXHV HW pFRQRPLTXHV GH FHV WHUULWRLUHV /¶DYLV
rappelle brièvement ces particularités (1). Sont ensuite étudiés les rôles des coûts de
WUDQVSRUW  HWGHO¶RFWURLGHPHU  GDQVODIRUPDWLRQGHFHVpFDUWVGHSUL[
1. DES M ARCHES ETROI TS, ISOLES ET LARGEM ENT DEPENDANTS DE LA M ETROPOLE AVEC
DES DI SPARI TES DE REVENUS ELEVEES

36.

L¶pWURLWHVVHGHVPDUFKés intérieurs dHVGpSDUWHPHQWVG¶RXWUH-mer, LVVXHG¶XQHSDUWGX
SHWLW QRPEUH G¶KDELWDQWV G¶DXWUH SDUW G¶XQ UHYHQX PR\HQ SDU KDELWDQW UHODWLYHPHQW
faible, emporte deux conséquences importantes quant à la structure de leurs marchés
de produits.

37.

En premier lieu, la petite taille des marchés GHVWHUULWRLUHVG¶RXWUH-mer implique que,
le plus souvent, la seule demande intérieure est insuffisante pour permettre aux
HQWUHSULVHV ORFDOHV G¶DWWHLQGUH XQH WDLOOH PLQLPDOH RSWLPDOH GH SURGXFWLRQ &HW
élément affecte négativement les coûts de produFWLRQHWO¶LQYHVWLVVHPHQWO¶pWURLWHVVH
GHVPDUFKpVUpGXLVDQWOHWDX[G¶XWLOLVDWLRQGHVFDSDFLWpVGHSURGXFWLRQHWDIIDLEOLVVDQW
la rentabilité des capitaux investis.

38.

En second lieu, O¶pWURLWHVVHGHVPDUFKpVXOWUDPDULQV conduit les entreprises locales à
FRQFHQWUHUOHXUVPR\HQVGHSURGXFWLRQHWGHFRPPHUFLDOLVDWLRQDILQG¶DFFURvWUHOHXU
efficacité productive. Toutefois, ce processus de concentration peut également
V¶HIIHFWXHU DX GpWULPHQW GH O¶LQWHQVLWp FRQFXUUHQWLHOOH &RPPH O¶LQGLTXH O¶2&'(
« bien que toutes les économies soient confrontées à un conflit récurrent entre
efficacité et intensité de la concurrence, ce conflit est encore plus fréquent dans le
cas particulier des petites économies »18. $LQVLTXHOHUHPDUTXHO¶2&'(Oe nombre
OLPLWp G¶DFWHXUV VXU OD SOXSDUW GH FHV PDUFKpV pWURLWV SHXW pJDOHPHQW IDFLOLWHU OH
PDLQWLHQ GH FDUWHOV HW G¶DUUDQJHPHQWV FROOXVLIV : les interactions répétées entre ce
SHWLW QRPEUH G¶DFWHXUV UpGXLW HQ HIIHW OD QpFHVVLWp G¶DUUDQJHPHQWV FRQWUDFWXHOV
détaillés nécessaires SRXUVRXWHQLUODPLVHHQ°XYUHG¶XQHHQWHQWH19.

39.

Dans la plupart des petites économies, le commerce international, notamment avec
les pays géographiquement proches, permet de surmonter certains des inconvénients
liés à la petite taille des marchés. Les exportations permettent aux entreprises locales
dHUHYHQGUHjO¶pWUDQJHU les surplus nécessaires à la réaOLVDWLRQG¶pFRQRPLHVG¶pFKHOOH
tandis que OHV LPSRUWDWLRQV SHUPHWWHQW G¶LPSRUWHU j XQ SUL[ UHODWLYHPHQW EDV OHV
produits qui, compte tenu de la nature et des volumes de ressources productives

18

« Small economies and competition policy : a background paper », OECD Global Forum on Competition.
« In an economy characterized by the power of small circles, it is obviously easy to maintain cartels and
RWKHUFROOXVLYHDUUDQJHPHQWVEHFDXVHZKHQ³HYHU\ERG\NQRZVHYHU\ERG\HOVH´WKHUHLVQRQHHd for detailed
and difficult-to-manage (vulnerable) contractual arrangements. » (« Small economies and competition
policy : a background paper », OECD Global Forum on Competition, p. 8).
19
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nécessaires, ne peuvent être efficacement fabriqués sur place. Enfin, les entreprises
étrangères animent le jeu concurrentiel sur ces marché de petite taille et garantissent
aux consommateurs locaux des produits variés jGHVSUL[HWG¶XQHTXDOLWpjSHXSUqV
équivalents à ceux vendus sur les marchés plus importants.
40.

Dans le cas des DOM, toutefois, le commerce international ne parvient pas
nécessairement à compenser les désavantages associés à un marché étroit. En effet,
ELHQTXHOHVWDX[G¶LPSRUWDWLRQ GHV'20 GHO¶RUGUHGH % aux Antilles et à La
Réunion  WpPRLJQHQW G¶XQ QLYHDX G¶RXYHUWXUH VXEVWDQWLHO les DOM importent une
large part de leurs biens de consommation de métropole20 : sHORQ O¶,('20 la
métropole fournissait 58,4 % de la valeur des importations en Martinique, 55 % en
Guadeloupe, 46,7 % en Guyane et 58 % à La Réunion en 2007. /¶pORLJQHPHQW
géographique des DOM vis-à-YLV GH OHXU SULQFLSDOH VRXUFH G¶DSSURYLVLRQQHPHQW
accroît naturellement les prix des marchandises importées tout en diminuant la
SUHVVLRQFRQFXUUHQWLHOOHTX¶HOOHVSHXYHQWH[HUFHUjO¶pJDUGGHSURGXFWLRQVORFDOHVRX
étrangères. En outre, la distance séparant les DOM des grands territoires
économiques et la petite taille des marchés domiens réduisent les incitations des
SURGXFWHXUVjV¶\LPSODQWHU.

41.

$ FHV GLIIpUHQWV REVWDFOHV j O¶REWHQWLRQ GH SUL[ FRPSDUDEOHV HQWUH OHV '20 HW OD
métropole V¶DMRXWH pJDOHPHQW OD ILVFDOLWp souvent défavorable que les collectivités
ORFDOHVRQWFKRLVLG¶LPSRVHUVXUOHVLPSRUWDWLRQVTX¶HOOHVSURYLHQQHQWGHPpWURSROH
GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH RX GH SD\V WLHUV &RQoX SRXU ILQDQFHU OHV EXGJHWV GHV
FROOHFWLYLWpVORFDOHVHWSURWpJHUOHVHQWUHSULVHVORFDOHVO¶RFWURLGHPHU, au même titre
que les barrières douanièUHV HQ YLJXHXU j O¶pJDUG GH SD\V QRQ-PHPEUHV GH O¶8QLRQ
européenne21, contribue mécaniquement à accroître les prix de vente aux
consommateurs.

42.

Enfin, OHV LQpJDOLWpV GH UHYHQXV REVHUYpHV GDQV OHV '20 SOXV LPSRUWDQWHV TX¶HQ
métropole, sont également susceptiEOHV G¶LQIOXHQFHU OHV SROLWLTXHV WDULIDLUHV GHV
entreprises. Sur des marchés où la concurrence est insuffisante, la différenciation de
ODGHPDQGHHQWUHG¶XQHSDUWGHVFRQVRPPDWHXUVUHODWLYHPHQWSDXYUHVHWVXVFHSWLEOHV
GH Q¶DFKHWHU TXH GHV SURGXLWV j EDV SUL[ HW G¶DXWUH SDUW GHV FRQVRPPDWHXUV
beaucoup plus aisés, dont la demande est relativement peu élastique au prix, conduit
OHVHQWUHSULVHVjDXJPHQWHUOHXUVSUL[/HVHJPHQWOHPRLQVDLVpGHODGHPDQGHQ¶HVW
en effet que très peu rentable et les entreprises préfèrent donc se concentrer sur le
segment le plus aisé, en compensant les moindres volumes associés à cette stratégie
par des marges importantes par unité vendue.

20

Les travaux empiriques sur les flux commerciaux bilatéraux aident à comprendre cette polarisation des
importations des DOM envers une métropole relativement éloignée. Ceux-ci ont ainsi constaté que si la
distance géographique entre deux territoires tendait à diminuer leurs flux commerciaux, la proximité
économique, culturelle et politique les accroissait de façon très significative. Dans le cas des DOM, le
SDUWDJHG¶XQHPrPHPRQQDLHG¶XQHPrPHODQJXHHWG¶XQHPrPHQDWLRQDYHFODPpWURSROHDXTXHOV¶DMRXWHQW
les habitudes de consommation des habitants des DOM et le relatif éloignement des autres sources
G¶DSSURYLVLRQQHPHQW, explique, pour une partie, le poids important de la métropole dans les importations des
DOM. Pour un survol de cette littérature économique appliquée aux économies insulaires, cf. « Éloignement,
insulaULWp HW FRPSpWLWLYLWp GDQV OHV SHWLWHV pFRQRPLHV G¶RXWUH-mer », B. Poirine, document de travail de
O¶$JHQFH)UDQoDLVHGH'pYHORSSHPHQWQQRYHPEUH
21

/HV DFFRUGV FRPPHUFLDX[ LQWHUQDWLRQDX[ VLJQpV SDU O¶8QLRQ HXURSpHQQH HW OH WDULI GRXDQLHU
communDXWDLUHTXLHQGpFRXOHV¶DSSOLTXHQWDX['20&HX[-ci sont donc relativement ouverts vis-à-vis des
pays tiers sur le plan douanier, notamment vis-à-vis des pays ACP de leur environnement proche.
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43.

Les écarts de prix constatés entre les DOM et la métropole peuvent donc, pour une
part, découler des coûts de transfert (ou « IUDLVG¶DSSURFKH ») des produits vers ces
WHUULWRLUHV TX¶LO V¶DJLVVH GHV FRWV GH WUDQVSRUW RX GH l¶RFWURL GH PHU Les deux
sections suivantes considèrent tour à tour le poids respectif de ces deux déterminants
danVO¶H[SOLFDWLRQGHVpFDUWVGHSUL[HQWUHOHV'20HWODPpWURSROH
2. L E FRET M ARI TIM E

Le fonctionnement du marché du fret maritime
44.

Les deux lignes principales en termes de volumes transportés sont la ligne Europe du
Nord -Antilles et la ligne Europe ± Réunion. Elles sont les seules sur lesquelles
opèrent plusieurs concurrents. Les services Méditerranée-Antilles et Europe-Guyane
sont gérés en monopole de fait par le VSA22 passé entre CMA-CGM et MARFRET,
LO Q¶\ D GRQF SDV GH FRQFXUUHQFH HQ SUL[ 6XU FHV GHX[ OLJnes, les volumes sont
IDLEOHV j O¶DOOHU HW TXDVL LQH[LVWDQWV DX UHWRXU &¶HVW GRQF VXU OHV GHX[ VHUYLFHV
SULQFLSDX[TXHO¶H[DPHQGHVGLIIpUHQFHVGHSUL[DXQVHQV

45.

Tous les renseignements sur les prix sont couverts par le secret commercial demandé
par les HQWUHSULVHVTXLRQWUpSRQGXDX[TXHVWLRQQDLUHVGHO¶$XWRULWp7RXWHIRLVLOHVW
possible de donner des moyennes ou des fourchettes de prix et de dégager des
pYROXWLRQV 6DQV SUpWHQGUH j O¶H[KDXVWLYLWp FH VRQGDJH HVW QpDQPRLQV VLJQLILFDWLI
SXLVTX¶LOFRQFHUne les plus grands clients de chaque compagnie. Il couvre ainsi près
GHODPRLWLpGHVYROXPHVWUDQVSRUWpVHWGRQQHDSULRULOHVSUL[OHVSOXVEDVTXHO¶RQ
peut obtenir sur le marché puisque ces grands clients bénéficient des plus fortes
remises.
2.1. La ligne Europe du nord-Antilles

46.

/DSULQFLSDOHOLDLVRQHQWUHO¶(XURSHGXQRUGHWOHV$QWLOOHVHVWDVVXUpHSULQFLSDOHPHQW
par six compagnies maritimes : CMA-CGM, AP-MOLLER-MAERSK (ci-après
MAERSK, MARFRET, WEC-HOLLAND-MAAS (ci-après WEC), GEEST LINE et
HORN LINE.

47.

Alors que GEEST et HORN opèrent sur cette liaison avec leurs propres navires, les
compagnies CMA-CGM, MARFRET et WEC sont liées par un accord de SCA (slot
Charter Agreement) 23et utilisent les navires de la CMA-CGM.

48.

Sur la ligne Europe-Antilles, le prix du fret brut pour un conteneur ¶24 ordinaire
est, en moyenne tous clients et toutes compagnies confondus, mais sans pondération
SDUOHVTXDQWLWpVGHO¶RUGUHGH 400 ¼DYHFGHVGLIIpUHQFHVVLJQLILFDWLYHVSXLVTXH

22

VSA= Vessel Sharing Agreement, accord de partage de vaissHDX ,O V¶DJLW G¶XQH PLVH HQ FRPPXQ GHV
navires, sans accord de prix.
23

SCA= Slot Charter Agreement RXDFFRUGGHORFDWLRQG¶HVSDFH,OV¶DJLWSRXUXQHFRPSDJQLHGHORXHUXQ
TXRWDG¶HPSODFHPHQWVXUOHQDYLUHG¶XQHDXWUHFRPSDJQLHSRXU\FKDUJHUVHVFRQWHQHurs, moyennant un prix
IL[pFRQWUDFWXHOOHPHQWjO¶DYDQFH/HVGHX[FRPSDJQLHVFRQVHUYHQWOHXUOLEHUWpFRPPHUFLDOHHWSUDWLTXHQWGHV
prix différents.
24

Le vingt pieds est le format de base traditionnel des conteneurs. Pour faciliter le calcul des prix de fret
unitaire, on compte les chargements en « équivalent vingt pieds » (EVP).
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O¶pFDUWHQWUHOHVPHLOOHXUHVFRQGLWLRQVHWOHVPRLQVERQQHVSHXWDWWHLQGUH ¼&HW
écart serait sans doute encore supérieur si on intégrait des petits clients dans le
sondage. De même, le prix du fret brut pour un conteneur ¶ HVW GH O¶RUGUH GH
2500 ¼ DYHF GHV pFDUWV TXL SHXYHQW GpSDVVHU  ¼ VHORQ OHV FOLHQWV HW OHV
compagnies.
49.

Les montants publiés par la conférence PDULWLPH MXVTX¶HQ RFWREUH  étaient
respectivement de 1 809 ¼HWde 3 438 ¼SRXUXQ¶HWXQ¶&HVPRQWDQWVSXEOLFV
Q¶LQWpJUDLHQW SDV OHV UHPLVHV FRPPHUFLDOHV HW QH VRQW GRQF SDV GLUHFWHPHQW
FRPSDUDEOHVDX[SUpFpGHQWV(QO¶DEVHQFHGHGRQQpHVVXUOHSUL[UpHODSUqVUHPLVHLO
est difficile de dire si la suppression de la conférence maritime a entraîné une baisse
des prix et, le cas échéant, de quelle importance. On peut seulement relever que les
prix moyens constatés sur les trois dernières années de fonctionnement de la
FRQIpUHQFHF¶HVW-à-GLUHHQWUHO¶DQQRQFHGHVDVXSSUHVVLRQHQ2006 et sa suppression
effective fin 2008, ont été relativement constants.

50.

Pour les conteneurs réfrigérés, la situation est plus complexe car le trafic est de
QDWXUHWUqVGLIIpUHQWHHQWUHO¶DOOHUHWOHUHWRXU6XUODURXWH6XGGHO¶Hexagone vers
les AntiOOHV LO V¶DJLW HVVHQWLHOOHPHQW GH WUDQVSRUWHU OHV SURGXLWV IUDLV GH OD JUDQGH
distribution. On a donc une dispersion des prix qui ressemble à celle des conteneurs
VHFVSXLVTX¶LOV¶DJLWGHVPrPHVFOLHQWVHWGHVPrPHVFRPSDJQLHV/HVSUL[VRQWHQ
moyenne dans une zone voisine de 2 000 ¼SRXUOH¶HWGH 500 ¼SRXUOH¶/D
VWUXFWXUH GH SUL[ D GRQF XQ FDUDFWqUH GLVVXDVLI SRXU O¶XWLOLVDWLRQ GHV ¶ FH TXL
V¶H[SOLTXH FRPPH RQ OH YHUUD FL-DSUqV SDU OD GLIILFXOWp G¶XWLOLVHU OHV ¶ VXU OH
retour. Cette structure de prix est défavorable aux petits clients qui ne peuvent
UHPSOLUTXHGHV¶SXLVTXHSDUQDWXUHXQFRQWHQHXU« reefer »25 est utilisé pour des
SURGXLWVQRQVWRFNDEOHVHWGRQFOLYUpjXQU\WKPHKHEGRPDGDLUH,OQ¶HVWSDVSRVVLEOH
de cumuler les commandes sur plusieurs semaines pour constituer des volumes plus
importants.

51.

En revanche, sur la route Nord, des Antilles vers Dunkerque, les conteneurs
« reefer » ne sont utilisés que pour le transport des bananes, service qui ne donne lieu
TX¶j XQH VHXOH négociation commerciale entre le groupement des producteurs et la
CMA-CGM, puisque MAERSK, MARFRET et WEC, ne sont pas actuellement
SUpVHQWVVXUFHPDUFKp,OQ¶\DGRQFTX¶XQVHXOSUL[8QPRQRSVRQHIDLWIDFHjXQ
monopole. De plus, le transport de la banane qui était encore assuré à 60% par des
FRQWHQHXUV ¶ MXVTX¶HQ  pSRTXH R RQ XWLOLVDLW GHV ERLWHV LVRWKHUPHV D
SURJUHVVLYHPHQW EDVFXOp YHUV OH ¶ DYHF OH SDVVDJH DX V\VWqPH « reefer » après
 $XMRXUG¶KXL OHV FDUJDLVRQV GH EDQDQHV VRQW HQ WRWDOLWp WUDQVSRUWpH HQ ¶
« reefer ». On observe une baisse des prix de 30 % sur dix ans (1998-2008) en valeur
nominale, ce qui correspond à une baisse bien plus importante en valeur réelle.

52.

/¶DSSUpFLDWLRQGXQLYHDXDEVROXGHVSUL[Q¶HVWSDVDLVpHIDXWHGe marché fortement
FRQFXUUHQWLHO GLUHFWHPHQW FRPSDUDEOH VXU O¶D[H (XURSH-Caraïbes. On peut toutefois
UHOHYHUSOXVLHXUVpOpPHQWVTXLODLVVHQWSHQVHUTX¶RQHVWDVVH]ORLQG¶XQSUL[GHSOHLQH
FRQFXUUHQFH 7RXW G¶DERUG FRQYHUWL HQ GROODUV OH SUL[ PR\HQ GX PDrché après
UHPLVHV FRPPHUFLDOHV V¶pWDEOLW j HQYLURQ  800 US$ par EVP, ce qui est
incontestablement un niveau élevé par rapport à ce qui est constaté sur les grandes

25

Conteneur possédant son propre compresseur pour produire du froid positif (produits frais) ou négatif
(produits congelés).
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URXWHV GH IUHW PDULWLPH 2Q REVHUYH HQVXLWH TX¶XQ DUPDWHXU QRQ PHPEUH GH OD
conférence, fDLWpWDWG¶XQHEDLVVHGHVHVSURSUHVWDULIVVXUODSpULRGH-2008 avec
des gains de parts de marché et annonce pour 2009 des prix sensiblement inférieurs
DX[SUL[PR\HQVFRQVWDWpVMXVTX¶HQDXVHLQGX6&$FHTXLODLVVHVXSSRVHUTXH
O¶H[SORLWDWLRQGe ce service serait encore bénéficiaire à des niveaux de prix inférieurs.
53.

Enfin, il faut tenir compte du prix de gros du slot aller-retour, [«], WHO TX¶LO HVW
facturé entre armateurs au sein du SCA. Interrogé sur la fixation de ce prix de gros,
CMA-CGM a iQGLTXp TX¶LO V¶DJLVVDLW G¶XQ SUL[ « QpJRFLp VXU OD EDVH G¶XQ FRW
FRPSOHW OR\HUQDYLUHFDUEXUDQWjSUL[GpWHUPLQpIUDLVGHSRUWHWF« ». MAERSK
a, de son côté, indiqué que : « Compte-tenu des conditions de marché actuelles, en
comparant avec les services maritimes opérés par MAERSK Line se rapprochant le
plus du service Antilles offert par CMA-CGM, on peut qualifier ce coût de slot de
raisonnable ». En clair, le loueur considère que ce prix est orienté vers les coûts et le
ORFDWDLUH FRQVLGqUH TX¶LO QH SD\H SDV GH VXUFRW VLJQLILFDWLI SDU UDSSRUW j FH TX¶LO
supporterait en utilisant ses propres navires. Ce prix est donc un bon indicateur des
FRWV EUXWV GX IUHW DYDQW LPSXWDWLRQ GHV IUDLV SURSUHV j OD SULVH HQ FKDUJH G¶XQ
conteneur.

54.

Or, la comparaison entre ce prix de gros [«], et le prix de détail appliqué aux clients
pour un aller simple, 1 800 ¼GDQVOHWDULIFRQIpUHQFHGHEDVHHWHQYLURQ 400 ¼DSUqV
remises, fait apparaître un écart considérable. Les compagnies, interrogées sur
O¶RULJLQHGHFHWpFDUWRQWIDLWpWDWGHFRWVVXSSRUWpVSDUO¶DUPDWHXUPDLVFHUWDLQVGH
ces coûts, comme les droits de port, la surcharge carburant et la manutention
G¶HPEDUTXHPHQW VRQW UHIDFWXUpV DX FOLHQW HQ SOXV GX SUL[ GX IUHW EUXW VRXV OD
rubrique THC (Terminal Handling Charge). IOVQHSHXYHQWGRQFSDVH[SOLTXHUO¶pFDUW
entre le prix de gros et le prix de détail. Finalement, la moitié des coûts exposés pour
H[SOLTXHUO¶pFDUWHQWUHOHSUL[GHJURVHWOHSUL[GHGpWDLOVRQWOHVULVWRXUQHVDFFRUGpHV
aux clients et les coûts logistiques généraux résultant des déséquilibres de la ligne
HQWUH O¶DOOHU HW OH UHWRXU 0DLV FHWWH H[SOLFDWLRQ HVW FLUFXODLUH SXLVTXH OHV ULVWRXUQHV
clients constituent des pertes de recette déjà incluses dans le prix moyen de 1 400 ¼
Quant à la non-facturation des conteneurs au retour, elle constitue aussi une perte de
recette et pas un coût supplémentaire puisque le prix de gros est le prix du slot allerUHWRXU /RUVTX¶XQ FRQWHQHXU HVW SOHLQ DX UHWRXU LO HVW j QRXYHDX IDFWXUp HW O¶pFDUW
entre le prix de gros aller-retour et le prix de détail aller-retour augmente encore. Il
IDXWjFHWpJDUGUHOHYHUTXHSRXUOHVPHPEUHVGHO¶DFFRUG6&$HQYLURQ % des
FRQWHQHXUV SOHLQV j O¶DOOHU VRQW pJDOHPHQW SOHLQV DX UHWRXU &H WDX[ pWDLW PrPH GH
40 % en 2006 avant la chute des exportations de bananes en 2007.
2.2. La ligne M éditerranée-Antilles

55.

Cette ligne opérée en monopole de fait par CMA-CGM et MARFRET offre, malgré
des volumes beaucoup plus faibles, des prix proches de ceux de la ligne Europe du
Nord, qui bénéficie en outre, sur le retour, du transport des conteneurs « reefer » plus
UpPXQpUDWHXUV 2Q SHXW GRQF V¶pWRQQHU GH FHWWH LGHQWLWp GH SUL[ PrPH V¶LO HVW YUDL
TXH OH VHUYLFH HVW PRLQV UDSLGH SXLVTX¶j SDUWLU GH )RV OHV HVFDOHV GH %DUFHORQH HW
Algésiras rallongent le temps de transit : 15 jours entre Fos et Pointe-à Pitre
contre 8 jours entre Montoir et Pointe-à Pitre ou 10 jours entre Le Havre et
Pointe-à Pitre par la route nord. Cette identité de tarif serait plutôt de nature à
FRQILUPHUO¶LPSRUWDQFHGHla marge commerciale sur la ligne nord.
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2.3. La ligne Europe-Guyane
56.

&HWWHOLJQHHVWWUqVVHPEODEOHjODSUpFpGHQWHSXLVTX¶HOOHHVWpJDOHPHQWRSpUpHSDUOH
VSA formé par CMA-CGM et MARFRET, elle opère de faibles volumes avec des
prix relativement stables mais élevés puisque le fret brut y est de 25% à 30% plus
cher que sur les Antilles.
2.4. La ligne Europe-Réunion

57.

Trois compagnies assurent principalement les liaisons entre la métropole et La
Réunion : CMA-CGM, MAERSK et Mediterranean Shipping Company (MSC),
société de droit suisse, basée à Genève, qui est comme les deux autres un major
mondial du secteur. Ces trois armateurs sont présents avec leurs propres navires. Le
seul VSA concerne CMA-CGM et sa filiale DELMAS avec la compagnie allemande
DAL. Dans ce VSA, le groupe CMA-CGM/DELMAS opère trois navires et DAL un
seul, ce petit acteur détenant moins de 10% du marché. La structure du marché offre
donc une situation de concurrence plus classique avec une concurrence frontale entre
les trois majors du secteur CMA-CGM, MAERSK et MSC, avec comme seule
UHVWULFWLRQXQVHXODFFRUGGH96$G¶DLOOHXUVPLQRULWDLUH

58.

De plus, ces grands armateurs, tous présents depuis plus de dix ans sur ce service,
Q¶RQW MDPDLV pWp UpXQLV DX VHLQ G¶XQH FRQIpUHQFH PDULWLPH  F¶HVW HQ SDUticulier, le
cas du leader du marché sur cette destination, MSC, qui a toujours opéré seul sans
lien avec les autres compagnies.

59.

Sur la ligne Europe-5pXQLRQOHSUL[GXIUHWEUXWSRXUXQ¶RUGLQDLUHHQPR\HQQH
tous clients et toutes compagnies confondus, mais sans pondération par les quantités,
HVWpJDOHPHQWGHO¶RUGUHGH ¼DYHFGHVYDULDWLRQVVLJQLILFDWLYHVSXLVTXHO¶pFDUW
entre les meilleures conditions et les moins bonnes peut atteindre 400 ¼ &HW pFDUW
serait sans doute encore supérieur si on intégrait deux particularités : les remises de
ILQ G¶DQQpH VXU  TXL SRXUUDLHQW IDLUH EDLVVHU VHQVLEOHPHQW OH SUL[ PR\HQ GH
certains clients au vu des barèmes contractuels qui ont été signés pour cette année, et
le fait que les prix « all in » intègrent dans certains cas des IFP26 minorées. Il est
possible, compte-tenu de ces deux éléments que le prix « all in » de plusieurs clients
soit inférieur à 1500 ¼ 'H PrPH OH SUL[ GX IUHW EUXW SRXU XQ ¶ WRXWHV UHPLVHV
FRQIRQGXHV \FRPSULV XQWDX[G¶,)3EDVHVW GH O¶RUGUHGH 800 ¼DYHF GHVpFDUWV
qui peuvent dépasser 500 ¼VHORQOHVFOLHQWVHWOHVFRPSDJQLHV

60.

La situation est plus défavorable pour les conteneurs réfrigérés qui se situent plutôt
dans la zone des 2 500 ¼SRXUXQ¶HWGH 700 ¼SRXUXQ¶&HVpFDUWVGHSUL[
avec les Antilles sur le « reefer » V¶H[SOLTXHQW QRWDPPHQW SDU O¶DEVHQFH GH IOX[
retour équivalents à ceux des exportations de bananes qui permettent de rentabiliser
OHV¶« reefer » sur le service retour.

61.

On relève néanmoins une baisse des prix entre 2006 et 2009 attestée aussi bien par
certains clients que par les armateurs. Dans certains cas, ODEDLVVHDpWpGHO¶RUGUHGH
jVXUOHIUHWEUXWLQFOXDQWOHVUHPLVHVHWKRUVYDULDWLRQVGHO¶,)30DOJUpFHV
baisses, les prix du fret brut restent sensiblement plus élevés que les prix sur le
PDUFKp LQWHUQDWLRQDO GHV JUDQGHV OLJQHV /¶H[HPSOH souvent cité est celui du prix

26

Surcharge carburant désignée, au niveau internationDOSDUO¶DFURQ\PH%$) %XQNHUDGMXVWPHQWIDFWRU RX
Interim Fuel Participation (IFP).
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G¶XQFRQWHQHXU¶HQWUHO¶(XURSHHWO¶$XVWUDOLHTXLVHQpJRFLHDXWRXUGH 300 US$,
soit environ 1 000 ¼DORUVTXHSRXULa Réunion, trajet deux fois moins long, les prix
sont supérieurs de 30 % au moins.
/¶LQFLGHQFHGXIUet dans le prix des produits de grande consommation
62.

Selon les WpPRLJQDJHVUHFXHLOOLVORUVGHO¶HQTXrWH, le poids du fret représenterait, le
plus souvent, de 5 à 15 % du prix de vente au consommateur des produits considérés,
DX[TXHOVV¶DMRXWHUDLHQWHQVXLWHles frais divers liés à la manutention. Or, exprimés en
proportion du prix de vente au consommateur domien, les écarts de prix médians
constatés entre les DOM et la métropole atteignent 40 % aux Antilles et en Guyane et
35 % à La Réunion.

63.

Toutefois, comme OH VRXOLJQH OH UDSSRUW G¶HQTXrWH GH OD '*&&5) « il est
LPSRVVLEOH GH GpILQLU XQ FRW G¶DSSURFKH PR\HQ UHSUpVHQWDWLI SRXU O¶HQVHPEOH GHV
3*& PDLV G¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH OHV SURGXLWV GH IDLEOH YDOHXU VRQW IRUWHPHQW
LPSDFWpVSDUOHVFRWVG¶DSSURFKH DFRQWUDULRSRXUFHX[jIRUWHYDOHXUO¶LQIOXHQFH
VHUD IDLEOH  6L OH WDX[ G¶RFWURL GH PHU HVW pOHYp FHFL DPSOLILHUD G¶DXWDQW SOXV FHW
effet ». De fait, les écarts de prix constatés entre la métropole et les DOM sont eux
PrPHVWUqVYDULDEOHV,OSHXWG¶DLOOHXUVrtre constaté que par catégorie de produits et
V¶LO HVW IDLW DEVWUDFWLRQ GHV SURGXLWV VRXV PDUTXH GH GLVWULEXWHXU OHV pFDUWV GH SUL[
PHVXUpVHQ DYHFODPpWURSROHVRQWIUpTXHPPHQWG¶DXWDQWSOXVpOHYpVTXHOHSUL[
du produit en métropole est faible.

64.

Des éléments supplémentaires ont donc été rassemblés pour apprécier de façon plus
opératoire le rôle du fret et des charges afférentes dans la formation des écarts de
prix.
Les éléments transmis par des groupes de distribution domiens

65.

Plusieurs groupes de distribution ont transmis, pour un échantillon relativement
UpGXLWGHSURGXLWVOHQLYHDXGHOHXUVFKDUJHVGHIUHWHWG¶RFWURLGHPHU5DSSRUWpHV
soit au prix de départ en métropole (tableau 4), soit au prix de revente dans les DOM
(tableau 5), ces charges peXYHQW HQVXLWH rWUH PLVHV HQ UDSSRUW DYHF O¶pFDUW GH SUL[
constaté pour ces produits ou des produits de nature similaire entre les DOM et la
métropole27. /¶LQFRQYpQLHQW GH WHOOHV FRPSDUDLVRQV HVW WRXWHIRLV GH FRQFHUQHU GHV
produits qui ne sont pas parfaitement identiques, tant en termes de prix de vente
TX¶LOV¶DJLVVHGXSUL[GHYHQWHDXFRQVRPPDWHXURXGXSUL[GHYHQWHGHO¶LQGXVWULHO 
que de conditionnement. Elles fournissent néanmoins, à titre indicatif, une image du
décalage pouvant exister entre le poidVGXIUHWGDQVOHVSUL[GHYHQWHG¶XQHSDUWHWOHV
pFDUWVGHSUL[DYHFODPpWURSROHG¶DXWUHSDUW

66.

Dans de nombreux cas (légumes surgelés, lait UHT, pâtes, conserves, gel douche,
KXLOHVERLVVRQVFKRFRODWpHVFpUpDOHV O¶DGGLWLRQGHVFKDUJHVGHIUHW HW autres frais
GH PDQXWHQWLRQ  HW G¶RFWURL GH PHU Q¶est pas en soi suffisante pour expliquer
O¶DPSOHXU GHV pFDUWV GH SUL[ PrPH VL OHXU LPSDFW VXU OH SRXYRLU G¶DFKDW GHV
SRSXODWLRQVHVWORLQG¶rWUHQpJOLJHDEOH. En revanche, les charges de fret très élevées
eQJDJpHV GDQV OH WUDQVSRUW GH O¶HDX HQ ERXWHLOOH GH O  RX GDQV OH WUDQVSRUW GH
produits frais par voie aérienne pourraient représenter une part importante des écarts

27

'DQV FH FDV OHV pFDUWV GH SUL[ FRQVWDWpV HQWUH OHV '20 HW OD PpWURSROH QH VRQW QDWXUHOOHPHQW TX¶XQ
minorant des écarts constatés entre le prix de vente dans les DOM et OHSUL[GHO¶LQGXVWULHO
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de prix constatés entre les DOM et la métropole. Ces frais de transport élevés ont
G¶DLOOHXUV FRQGXLW j OD PLVH HQ SODFH G¶XQH SURGXFWLRQ ORFDOH VDQV SRXU DXWDQW
toujours entraîner une diminution significative des prix, cf. section I.E).
Tableau 4 : Charges de fret et octroi de mer en proportion du prix de départ usine
des marchandises
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Tableau 5 &KDUJHVGHIUHWHWG¶RFWURLGHPHUHQSURSRUWLRQGX
prix de vente au consommateur dans les DOM

La comparaison des écarts de prix avec la métropole entre les produits de
marque nationale et les produits de marques de distributeur
67.

Une autre maQLqUH G¶DSSUpKHQGHU OH U{OH GX IUHW GDQV OHV pFDUWV GH SUL[ HVW GH
comparer les écarts de prix entre les DOM et la métropole pour des produits
relativement similaires et donc présentant, a priori, des charges de fret équivalentes.
Les produits se prêtant naturellement à cet exercice de comparaison sont les produits
de marque nationale (MN) et les produits correspondants vendus sous marque de
distributeur (MDD). A priori, ces derniers devraient, en règle générale, subir des
charges de fret identiques ou du moins similaires à celles des produits de MN. Dès
lors, si le fret jouait un rôle prépondérant dans la formation des écarts de prix entre
les DOM et la métropole, il devrait être constaté un écart de prix en % supérieur dans
le cas des MDD (par rapport au cas des produits de MN), en vertu du prix de vente
départ de métropole inférieur des produits de MDD, tandis que les écarts mesurés en
termes monétaires (i.e., en euros) devraient être relativement similaires.

68.

Or, les écarts constatés sont très fréquemment jO¶RSSRVpGHFHVDWWHQWHVAinsi, pour
le cas de la Guadeloupe, sur les 22 couples de produits importés de MN et de MDD
échantillonnés, 18 présentent un écart en % plus faible dans le cas des produits de
MDD et 21 un écart en euros supérieur dans le cas des produits de MN. Le même
décompte effectué dans le cas des DOM de Martinique, Réunion et Guyane conduit à
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une conclusion identique : les écarts relatifs et monétaires sont très fréquemment
inférieurs dans les cas des MDD28.
Tableau 6: Ecarts de prix avec la métropole pour les produits de M N
et les produits correspondants vendus sous M DD

69.

(Q RXWUH FRPPH O¶LQGLTXH OH WDEOHDX FL-dessus, les différentiels des écarts, que ce
soit en euros ou en pourcentage, entre produits de MN et produits de MDD ( marque
de distributeur ) sont très substantiels. Ainsi, pour ce qui concerne la Guadeloupe, la
médiane des écarts de prix dans le cas des produits de MN est de 73 %  HOOHQ¶HVW
que de 50 % dans le cas des produits de MDD, soit un différentiel de 23 points de
pourcentage. Ce différentiel est de 18 SRLQWVGDQVOHFDVGHOD0DUWLQLTXHHWG¶HQYLURQ
30 points dans le cas de La Réunion et de la Guyane.

70.

/¶XQH GHV H[SOLFDWLRQV SRVVLEOHV DX[ GLIIpUHQWLHOV G¶pFDUWV GH SUL[ REVHUYpV entre
produits de MN et de MDD pourrait aYRLUWUDLWjO¶RFWURLGHPHU&RPPHOHVSURGXLWV
GH 0'' RQW XQ SUL[ SOXV IDLEOH j OHXU HQWUpH VXU OH WHUULWRLUH GRPLHQ O¶DVVLHWWH GH
O¶RFWURL GH PHU HVW GRQF SOXV IDLEOH SRXU FHV SURGXLWV TXH SRXU FHX[ GH 01 /HV
écarts en euros seraient donc plus élevés dans le cas des produits de MN, entraînant à
ODKDXVVHO¶pFDUWGHSUL[HQSRXUFHQWDJHDYHFODPpWURSROH7RXWHIRLVGDQVODSOXSDUW
GHV FDV OHV WDX[ G¶RFWURLV GH PHU sont à eux seuls insuffisants pour expliquer
O¶DPSOHXU GHV GLIIpUHQWLHOV REVHUYpV entre les écarts de prix observés pour les
produits de MN et ceux observés pour les produits de MDD29.

71.

La disproportion observée entre les écarts de prix avec la métropole et le poids du
IUHWHWGHO¶RFWURLGHPHU G¶XQHSDUWOHVGLIIpUHQWLHOVG¶pFDUWVGHSUL[FRQstatés entre
produits de MN et produits de MDD G¶DXWUHSDUW incitent donc à penser que les coûts

28

Plus précisément, sur les 21 couples de produits étudiés dans le cas de la Martinique, 16 présentent un écart
en pourcentage inférieur dans le cas de produits de MDD ( marque de distributeur ) et 17 un écart en euros
supérieur dans le cas de produits de MN. Pour les autres DOM, les chiffres sont, respectivement, de 16 et 20
dans le cas de La Réunion (sur 21 couples de produits étudiés) et de 13 et 16 dans le cas de la Guyane (sur 17
couples de produits étudiés).
29

En effet, si VRQW FRQVLGpUpV GHV SUL[ GH YHQWH GDQV OHV '20 QHWV G¶RFWURL GH PHU GHV GLIIpUHQWLHOV
importants subsistent entre les écarts constatés pour les produits de marque nationales et ceux constatés pour
les produits de MDD, allant de 13 à 27 points de pourcentage pour les écarts médians. En outre, pour que les
GLIIpUHQWLHOVG¶pFDUWVGHSUL[HQWUHOHVGHX[FDWpJRULHVGHSURGXLWVRLHQWH[FOXVLYHPHQWDWWULEXpHVjO¶RFWURLGH
PHUOHVGLIIpUHQWLHOVHQWUHOHVSUL[GHVSURGXLWVGHPDUTXHHWFHX[GH0''ORUVTX¶LOVHQWUent dans les DOM
devraient être extrêmement importants, sans commune mesure avec le différentiel constaté en métropole.
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de transportV¶LOVMRXHQWXQU{OHGDQVODIRUPDWLRQGHVpFDUWVGHSUL[ne suffisent pas
jH[SOLTXHUO¶LPSRUWDQFHGHFHVpFDUWV.
3. L E ROLE DE L ¶OCTROI DE M ER

a) Le cadre juridique
72.

Depuis la loi n°84-747 du 2 août 1984, OH UpJLPH GH O¶RFWURL GH PHU DXWRULVH OHV
conseils régionaux à lever des taxes sur les produits introduits ou produits dans les
GpSDUWHPHQWV G¶RXWUH-mer. La France a toutefois obtenu du Conseil des
Communautés Européennes (décision n°89/688/CE du 22 décembre 1989)
O¶DXWRULVDWLRQ G¶H[RQpUHU WRWDOHPHQW RX SDUWLHOOHPHQW OHV SURGXFWLRQV ORFDOHV « au
regard des handicaps qui pèsent sur les activités de production industrielle dans les
départements françDLV G¶RXWUH-mer »30. Sauf cas particuliers, ce régime dérogatoire
SRXUOHVSURGXLWVORFDX[QHSHXWFRQFHUQHUTX¶XQHOLVWHGpWDLOOpHGHSURGXLWVGpILQLV
par référence à la nomenclature douanière et doit respecter des différentiels
maximums de taxation entre produits importés et biens produits localement fixés par
le Conseil des Communautés européennes (10, 20 et 30 points).

73.

$XWLWUHGXGURLWFRPPXQDXWDLUHDSSOLFDEOHDFWXHOOHPHQWF¶HVWODGpFLVLRQGX&RQVHLO
du 10 février 2004 (2004/162/CE) relative au régime GH O¶RFWURL GH PHU GDQV OHV
GpSDUWHPHQWV IUDQoDLV G¶RXWUH-mer, qui proroge la décision 89/688/CE autorisant la
)UDQFH j PDLQWHQLU OH UpJLPH GH O¶RFWURL GH PHU 7RXWHIRLV FHWWH DXWRULVDWLRQ Q¶HVW
YDODEOH TXH MXVTX¶HQ  $SUqV FHWWH GDWH XQH QRXYHOOH Dutorisation serait
envisageable PDLV GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV j O¶DUWLFOH    GX 7UDLWp &(
QRXYHOOHUpGDFWLRQGXWUDLWpG¶$PVWHUGDP ,OHVWSUpYXTXHGHVPHVXUHVVSpFLILTXHV
devront être arrêtées en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières
GHV UpJLRQV XOWUDSpULSKpULTXHV PDLV SRXU DXWDQW TX¶HOOHV QH GHYURQW SDV QXLUH j
O¶LQWpJULWpHWjODFRKpUHQFHGHO¶RUGUHMXULGLTXHFRPPXQDXWDLUHQRWDPPHQWGDQVVD
dimension essentielle de libre circulation des marchandises.

74.

Sont concernées SDUO¶RFWURLGHPHU les marchandiseVLPSRUWpHVYLVpHVjO¶DUWLFOHGH
la loi n° 2004-639 susmentionnée. Enfin V¶DMRXWHjO¶RFWURLGHPHUXQ« octroi de mer
régional » dont le taux est plafonné à 2,5 %, destiné au budget des régions. Celui-ci
repose sur lDPrPHDVVLHWWHTXHO¶RFWURLGHPHU/HVRSpUDWLRQVexonérées G¶RFWURLGH
PHUSHXYHQWWRXWHIRLVrWUHVRXPLVHVjO¶RFWURLGHPHUUpJLRQDO

75.

En 2007, les recettes tirées des octrois de mer et octrois de mer régionaux ont été de
PLOOLRQVG¶HXURVHQ*XDdeloupe, 260 en Martinique, 348 à La Réunion et 121 en
*X\DQH 5DSSRUWpHV j O¶HQVHPEOH GHV UHFHWWHV GH IRQFWLRQQHPHQW GHV FROOHFWLYLWpV
territoriales, elles représentent un tiers des recettes de fonctionnement des communes
et environ 30 % des recettes de foncWLRQQHPHQW GHV UpJLRQV j O¶H[FHSWLRQ GH La
Réunion, où elles ne représentent que 17 % des recettes de fonctionnement de la
région)31.

30

A savoir, « éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance vis-à-YLVG¶XQ
petit nombre de produits » ainsi que la « survenance de temps à autre, de phénomènes naturels tels que
cyclones, éruptions volcaniques ou tremblements de terre ».
31
5DSSRUWG¶LQIRUPDWLRQGX6pQDWVXUODVLWXDWLRQGHVGpSDUWHPHQWVG¶RXWUH-mer, juillet 2009.
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b) /¶LQFLGHQFHGHO¶RFWURLGHPHUVXUODIRUPDWLRQGHVSUL[GDQVOHV'20
76.

/HV WDX[ G¶RFWURL GH PHU VRQW WUqV YDULDEOHV OD SOXpart des produits se voyant
appliquer un taux allant de 0 à 25 %32 /D GpILQLWLRQ SDUWLFXOLqUH GH O¶DVVLHWWH GH
O¶RFWURLGHPHU ± définie comme le prix CAF, c'est-à-GLUHOHSUL[G¶DFKDW DXJPHQWp
des coûts du fret ± LPSOLTXH pJDOHPHQW TXH O¶LPSDFW GH O¶RFWURi de mer sur le prix
payé par le consommateur est accru par les charges de transport engagées lors de
O¶LPSRUWDWLRQ GHV SURGXLWV (OOH UHQG pJDOHPHQW LPSRVVLEOH OH FDOFXO G¶XQ SUL[ GH
GpWDLO QHW G¶RFWURLGHPHUFHSUL[&$)pWDQWUDUHPHQWWUDQVSDUHQW Enfin, l¶analyse
du rôle GHO¶RFWURLGHPHUdans les écarts de prix entre les DOM et la métropole doit
tenir compte des taux de TVA inférieurs pratiqués dans les DOM : depuis le
1er avril 2000, ceux-ci sont de 2,1 % (taux réduit) et de 8,5 % (taux normal) - sauf en
Guyane où ces taux sont nuls.

77.

A nouveau, uQH DQDO\VH FRQMRLQWH GHV WDX[ G¶RFWURL GH PHU HW GHV FKDUJHV GH IUHW
conduit à la conclusion TXHFHVIUDLVG¶DSSURFKHHWO¶RFWURLGHPHUHQSDUWLFXOLHUQH
VXIILVHQW SDV j H[SOLTXHU O¶LQWpJUDOLWp GHV pFDUWV observés. 6XU O¶pFKDQWLOORQ GHV
produits « importés »OHVWDX[PpGLDQVG¶RFWURL GHPHU HW G¶RFWURLGHPHUUpJLRQDO
sont en effet de 17,5 % pour la Guadeloupe, 22,5 % en Martinique, 20 % en Guyane
et 18 % à La Réunion. PRXUTXHO¶RFWURLGHPHUHWOHIUHWHxpliquent conjointement et
jHX[VHXOVO¶LQWpJUDOLWpGHVpFDUWVREVHUYpVsupra, le fret devrait représenter 46 % du
SUL[GHO¶LQGXVWULHOHQ*XDGHORXSH 33 et en Martinique, 52 % en Guyane et 38 % à La
Réunion34. Or, comme souligné supra, les charges de fret sont, pour la plupart des
produits, largement inférieures à ces niveaux. En revanche, les différentiels de taux
G¶RFWURL GH PHU HQWUH OD *XDGHORXSH HW OD 0DUWLQLTXH SHUPHWWHQW G¶H[SOLTXHU HQ
partie, les différentiels des écarts de prix constatés entre ces DOM et la métropole
pour des produits identiques.

78.

,O FRQYLHQW GRQF GH UHFKHUFKHU DX WUDYHUV G¶DXWUHV pOpPHQWV VWUXFWXUHOV RX
FRPSRUWHPHQWDX[O¶H[SOLFDWLRQde la majeure partie des écarts de prix observés.

32

Les taux sont également susceptibles de varier dans le temps : afin de permettre une baisse des prix sur
certains produits de grande consommation, les Conseils régionaux de Martinique et de Guadeloupe ont ainsi
GpFLGpG¶DEDLVVHUen 2009 OHWDX[GHO¶RFWURLGHPHUGDQVOHVHQVG¶XQHUHFKHUFKHG¶KDUPRQLVDWLRQDYHFOHV
taux appliqués en Guadeloupe. Le Conseil régional de Martinique estime à 9 PLOOLRQVG¶HXURVOHFRWGHOD
baisse entreprise.
33

/HVpFDUWVGHSUL[KRUV79$PpGLDQVSRXUOHVSURGXLWVGRQWOHVWDX[G¶RFWURLGHPHURnt pu être identifiés
sont de 72 % en Guadeloupe, 79 % en Martinique, 83 % en Guyane, et 63 % à La Réunion. Soit pi le prix de
O¶LQGXVWULHO W OH FRW GH WUDQVSRUW HW Pd le taux de marge du distributeur, celle-ci étant supposée identique
dans les DOM et en métropole. Exprimé en fonction du prix constaté en métropole, le différentiel de prix
entre la Guadeloupe et la métropole peut donc se réécrire [(pi + t)*1,175*(1+md) ± pi*(1+md)]/pi(1+md)=0,72.
Après transformation, t=(1,72-1,175)pi/1,175 = 0,46 pi. AinsLSRXUTXHOHFRWGXIUHWHWOHVFKDUJHVG¶RFWURL
de mer suffisent à expliquer conjointement les écarts de prix constatés entre la Guadeloupe et la métropole,
les charges de fret (t) devraient représenter 46 GXSUL[SUDWLTXpSDUO¶LQGXVWULHO Si).
34

L¶XWLOLVDWLRQGHVGRQQpHVLQGLYLGXHOOHVSOXW{WTXHGHVPpGLDQHVFDOFXOpHVSUpFpGHPPHQWQHPRGLILHHQULHQ
les conclusions. Le fret devrait représenter plus de 40  GX SUL[ GH O¶LQGXVWULHO SRXU SOXV GH  % des
produits échantillonnés en Guadeloupe, 60 % en Martinique, 75 % en Guyane et 60 % à La Réunion.
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C.

UN M ARCHE DE DETAI L PEU CONCURRENTI EL

79.

Cette sectioQGHO¶DYLVWUDLWHGHVPDUFKpVGHODJUDQGHGLVWULEXWLRQDOLPHQWDLUHGDQV
les DOM. Sont successivement étudiés la structure de ces marchés (1), les
comportements des opérateurs (2) et, enfin, le niveau de leurs marges (3).
1. L A STRUCTURE DU M ARCHE DE LA GRANDE DI STRI BUTI ON ALI M ENTAI RE

80.

/H VHFWHXU GH OD GLVWULEXWLRQ GDQV OHV GpSDUWHPHQWV G¶RXWUH-mer est dominé par des
enseignes nationales également présentes en métropole, principalement Carrefour,
Cora et Casino. Au delà de cette identité de certains opérateurs, le secteur de la
distribution dans les DOM présente néanmoins des caractéristiques plus spécifiques.
3UHPLqUHPHQW OH GpYHORSSHPHQW GHV HQVHLJQHV QDWLRQDOHV GDQV OHV '20 V¶HVW
essentiellement appuyé sur des « master-franchises » mises en place soit par des
groupes de dimension nationale, soit par de puissants opérateurs locaux, au premier
rang desquels les groupes Bernard Hayot et Gérard Huygues Despointes (pour le
compte du JURXSH &DUUHIRXU QRWDPPHQW  &HUWDLQV GH FHV JURXSHV TX¶LOV VRLHQW
domiens ou métropolitains, recourent simultanément à des magasins détenus en
propre et à des franchises35.
Deuxièmement, dans trois des quatre DOM étudiés, le secteur de la distribution
alimentaire présente des niveaux de concentration relativement élevés. A La
Réunion, en Guyane et en Guadeloupe, certains groupes de distribution détiennent
ainsi des parts de marché, en surfaces commerciales, supérieures à 40%, soit sur la
totalité du département concerné, soit sur une ou plusieurs zones de chalandise36.
En outre, certains de ces opérateurs exploitent également des structures communes.
En particulier, deux franchisés du groupe Carrefour, les groupes Bernard Hayot et
Gérard Huygues Despointes37, exploitent conjointement une centrale
G¶DSSURYLVLRQQHPHQWFRPPXQH en métropole et en Guadeloupe (leur participation
dans le capital étant de 50 % chacun). Ils exploitent en outre un hypermarché
(Carrefour Millenis) en commun - ODVRFLpWpG¶H[SORLWDWLRQHVWGpWHQXHj % par
le Groupe Bernard Hayot et à 63 % par le groupe Gérard Huygues Despointes,
DORUVTXHOH*URXSH%HUQDUG+D\RWHVWGpWHQWHXUG¶XQDXWUHK\SHUPDUFKpCarrefour
concurrent du précédent (Destrelland). Enfin, à ce degré de concentration élevé
V¶DMRXWH fréquemment une diversification conglomérale et verticale des groupes de
distribution domiens. Fortement implantés dans la distribution alimentaire, ceux-ci

35

Cf. par exemples les groupes Vindemia à La Réunion et Gérard Huygues Despointes en Guadeloupe,
Martinique et Guyane.
36

Ainsi, les groupes Vindemia et Caille disposent, à La RéunionG¶XQHSDUWGHPDUFKpFXmulée (en surface
commerciale) de 55 % (34 %+21  /HPDUFKpJpRJUDSKLTXHGHODUpJLRQ2XHVWGHO¶vOHHVt particulièrement
concentré : le groupe Vindemia y détenant plus de 43 % de part de marché. En Guadeloupe, le groupe Cora
détient plus de 40 % de part GHPDUFKpWDQGLVTXHO¶HQVHLJQH&DUUHIRXURFFXSHXQHSODFHSUpSRQGpUDQWHVXU
la zone commerciale la plus active (celle de Point-à-Pitre). De même, en Guyane, la part de marché du
groupe Cora est supérieure à 40 %. En Martinique, en revanche, les positions des différents groupes présents
(Cora, Groupe Bernard Hayot, Parfait, Ho Hio Hen, Fabre et Lancry) sont plus équilibrées, chacun détenant
une part de marché allant de 13 à 20 %.
37

Le groupe Carrefour détient une participation dans le capital de la société holding du groupe Gérard
Huygues Despointes.
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sont aussi fréquemment présents dans G¶DXWUHV VHJPHQWV GH OD GLVWULEXWLRQ
(distribution automobile, articles de sport, articles de bricolage) &HUWDLQV G¶HQWUH
eux sont également intégrés verticalement dans la production de certaines denrées
alimentaires38 RX GDQV O¶DFWLYLWp GH JURVVLVWH LPSRUWDWHXU : les produits fabriqués
localement ou achetés aux industriels métropolitains sont alors revendus à leurs
concurrents sur le marché aval de la distribution de détail.
Troisièmement, le secteur de la grande distribution présente dans les DOM des
EDUULqUHV j O¶HQWUpH HQFRUH SOXV pOHYpHV TX¶HQ PpWURSROH Outre les contraintes
réglementaires liées aux autorisations administratives G¶LPSODQWDWLRQ39, des
EDUULqUHVjO¶HQWUpHVSpFLILTXHVDX['20GpFRXOHQWG¶XQHSDUWGHVFRWVIL[HVOLpV
j OD PLVH HQ SODFH G¶XQ FLUFXLW ORJLVWLTXH VXIILVDPPHQW SHUIRUPDQW DGDSWp DX[
territoires ultramarins40 G¶DXWUH SDUW GH OD UDUHWp HW GHV SUL[ pOHYps du foncier
commercial, voire, dans certains cas, du gel de ce foncier par les groupes de
distribution déjà implantés41. 3HX IUpTXHQWH O¶arrivée de nouveaux opérateurs
(comme les groupements de coopérateurs Leclerc et Système U) sur ces marchés
V¶HVW HVVHntiellement effectuée DX WUDYHUV G¶XQ FKDQJHPHQW G¶HQVHLJQHV GHV
PDJDVLQV H[LVWDQWV SOXW{W TXH SDU O¶Lmplantation de nouvelles surfaces
commerciales.
2. L ES COM PORTEM ENTS DES DI STRI BUTEURS DOM I ENS

81.

Trois traits distinctifs des stratégies commerciales des distributeurs implantés dans
les DOM peuvent être soulignés :

38

&¶HVWOHFDVQRWDPPHQWGXJURXSH9LQGHPLDjLa Réunion qui exploite plusieurs entreprises de production
(Sicre, Salaisons de Bourbon) dont certaines sont en position de leader sur leurs marchés respectifs.
39

'DQVOHFDVGH OD*XDGHORXSHXQGLVWULEXWHXUV¶HVWDLQVLSODLQWGHODSUpIpUHQFHDFFRUGpHSDUOD CCI, en
DPRQWGHODSURFpGXUHG¶DXWRULVDWLRQDGPLQLVWUDWLYHà une enseigne concurrente pourtant déjà bien implantée
dans ce département.
40

Ainsi, plusieurs des enseignes nationales absentes des DOM (notamment Auchan et les enseignes du
segment du « hard discount »  RQW LQGLTXp DX[ UDSSRUWHXUV TX¶HOOHV QH VRXKDLWDLHQW SDV GX PRLQV GDQV
O¶LPPpGLDW HQWUHU VXU OHV PDUFKpV FRQFHUQpV GX IDLW GHV FRWV OLpV j OD PLVH HQ SODFH G¶XQH ORJLVWLTXH
spécifique aux territoires ultramarins. Un groupe de distribution a également mentionné les importantes
capacités de stockage nécessaires pour opérer une activité de distribution sur ces territoires.
41

Ainsi, dans le cas de la Guyane, un terrain commercial sur une zone de chalandise, par ailleurs peu
FRQFXUUHQWLHOOHHVWJHOpSDUXQLPSRUWDQWJURXSHGHGLVWULEXWLRQGpWHQWHXUG¶XQHDXWRULVDWLRQG¶LPSODQWDWLRQ
depuis 2005. Dans le cas de La Réunion O¶DXWRULVDWLRQ G¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ WHUUDLQ FRPPXQDO GDQV OH FDGUH
G¶XQEDLOjFRQVWUXFWLRQG¶XQHGXUpHGHTXDUDQWHDQVV¶HVWYXHSURORQJHUG¶XQHGXUpHGHWUHQWHQHXIDQQpHV
VXSSOpPHQWDLUHV SDU VLPSOH GpFLVLRQ GX FRQVHLO PXQLFLSDO DX PRWLI G¶XQ SURMHW GH WUDQVIHUW G¶XQ DXWUH
magasin du JURXSH GH GLVWULEXWLRQ VXU OH WHUUDLQ FRQFHUQp SDU OH EDLO 3OXV JpQpUDOHPHQW j O¶RFFDVLRQ GH
O¶H[DPHQGH O¶DFTXLVLWLRQSDUODVRFLpWp&DIRPGXS{OHGLVWULEXWLRQGHODVRFLpWp)LQFDUGDQVOHVHFWHXUGHOD
YHQWH G¶pTXLSHPHQWV GH OD PDLVRQ, les parties avaient indiqué : « OH IRQFLHU HVW O¶XQH GHV FOHIV GH OD
distribution dans les Antilles. Certains acteurs ont des réserves foncières dues à des avantages historiques.
(Q *XDGHORXSH HW HQ 0DUWLQLTXH LO HVW LPSRVVLEOH G¶DFTXpULU GX IRQFLHU GH JUDQGH WDLOOH j Xn prix
« normal ª GDQV OHV ]RQHV G¶LPSODQWDWLRQ KLVWRULTXH » (Avis 07-A-06 du 16 juillet 2007 du Conseil de la
concurrence). Elles avaient également souligné les disparités de situation au profit de grands groupes
G¶RULJLQH ORFDOH qui, selon elles, possédaient des réserves foncières disponibles ; elles avaient néanmoins
UHOHYpTXHO¶DFTXLVLWLRQGHWHUUDLQSHXWVHUpYpOHUSOXVDLVpHHQ0DUWLQLTXHGDQVODPHVXUHRFHGpSDUWHment
dispose, selon elles, de ressources foncières plus importantes.
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Le recours intensif aux promotions commerciales
82.

La mission effectuée à La Réunion a permis de constater un taux élevé de
promotions dans les magasins de détail à dominante alimentaire. Un groupe de
distribution a ainsi indiqué que les promotions, sous la forme G¶XQHdiminution des
prix par rapport à un prix de référence (le plus souvent, le prix le plus bas pratiqué
SDU OH PDJDVLQ OHV WUHQWH GHUQLHUV MRXUV SUpFpGDQW OH GpEXW GH O¶RSpUDWLRQ
promotionnelle), représentent environ 28  GX FKLIIUH G¶DIIDLUHV DOLPHQWDLUH 8Q
groupe concurrent a avancé le chiffre de 30 % et un troisième groupe une fourchette
de 13 à 23 % pour deux de ses magasins. Plusieurs exemples de produits ont été
fournis attestant de la réalité des promotions octroyées et donc de la forte variabilité
des prix dans le temps.

83.

Ces politiques promotionnelles, qui peuvent V¶H[SOLTXHU notamment par la volonté de
discriminer entre des consommateurs en fonction de leur sensibilité au prix ou par un
souci de gestion optimale des stocks, ne sont pas sans impact sur le jeu concurrentiel.
Pour le consommateur, les variations permanentes de prix rendent plus difficiles les
comparaisons de prix et donc le jeu de la concurrence. Elles peuvent aussi alimenter
XQH FHUWDLQH VXVSLFLRQ j O¶pJDUG GHV SUL[ SUDWLTXpV KRUV SpULRGHV GH SURPRWLRQ
Certains producteurs appellent G¶DLOOHXUV j OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH « politique de
fond de rayon », visant à assurer un niveau de prix inférieur de façon plus régulière.
Le niveau et la prise en compte par les distributeurs des marges arrière

84.

Les accords commerciaux conclus par un grand distributeur aux Antilles avec
plusieurs fournisseurs de grandes marques nationales font apparaître des avantages
consentis hors facture variant de 7 à 27 % du prix de vente. A La Réunion, des taux
du même ordre de grandeur ont pu être relevés (15 à 26 %). Les avantages accordés
V¶DSSDUHQWHQW j de la « coopération commerciale » (par exemple « prospectus »), à
des « services distincts » (par exemple la fourniture de statistiques de vente) ou
encore à des « ristournes conditionnelles » accordées en fonction de paliers de
FKLIIUHVG¶DIIDLUHV6DQVTX¶LOVRLWSRVVLEOHGHPHVXUHUDYHFplus précision le niveau
des marges arrière, du fait de leur opacité notoire, ces taux apparaissent inférieurs à
ceux fréquemment évoqués dans le cas de la métropole.

85.

En dépit des réformes successives de la loi Galland, ces avantages hors facture ne
sont que rarement répercutés sur les prix payés par les consommateurs. Les missions
G¶HQTXrWH RQW DLQVL FRQVWDWp TXH OHV PDUJHV GHV GLVWULEXWHXUV VRQW JpQpUDOHPHQW
calculées par rapport à un prix de revient rendu magasin par application mécanique
G¶XQ FRHIILFLHQW PXOWLSOLFDWHXU GH UHYHQWH VXU OH SUL[ VXU IDFWXUH, si bien que les
avantages hors factures ou « marges arrière » ne sont pas intégrés à la politique de
prix des distributeurs. Selon la DGCCRF, « la grande distribution antillaise continue
G¶DSSUpKHQGHUODPDUJHDUULqUHFRPPHXQHVRXUFHGHSURILWTXLQ¶DSDVYRFDWion à
GLPLQXHUOHSUL[GHYHQWHFRQVRPPDWHXU/HVUHVSRQVDEOHVG¶HQVHLJQHVRQWEHDXFRXS
GH PDO j LQWpJUHU OHV PRGLILFDWLRQV TXL V¶DPRUFHQW GDQV OD GLVWULEXWLRQ
PpWURSROLWDLQH SDVVDJH HQ WULSOH QHW  $LQVL LO DpWp FRQVWDWp TX¶XQH GHV HQVHLJQHV
Q¶KpVLWH SDs à intégrer dans le calcul de son coût de revient un « coussin », qui a
pour seule vocation de pallier les initiatives des chefs de rayons qui seraient tentés
de baisser les prix de vente consommateur au-delà du « raisonnable » ». Le même
constat a pu être effectué à La Réunion où, de manière quasi-systématique, aucun
DYDQWDJHDFTXLVQ¶HVWPHQWLRQQpVXUIDFWXUHDans un cas, les marges arrière étaient
ainsi perçues par une entité différente de celles exploitant les magasins, et ce, en
FRQWUHSDUWLH G¶XQH FRmmission de 1 %, non réintégrée dans les prix de vente.
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Interrogé sur la non-répercussion des marges arrière dans ses prix de revente, un
GLVWULEXWHXU LPSODQWp GDQV SOXVLHXUV '20 D GpFODUp GHYDQW O¶$XWRULWp : « («  OH
taux des marges arrière V¶pWDEOLW HQ 2008 entre 6 et 8 %, tous fournisseurs
confondus./-Compte tenu de la faiblesse de ce taux en comparaison avec les taux de
marge arrière obtenus par les distributeurs en métropole et pouvant atteindre 30 à
50  FH WDX[ Q¶HVW SDV UpSHUFXWp GDQV OH SUL[ GH vente consommateur./-Les
PDJDVLQV H[SORLWpV VRXV O¶HQVHLJQH «  SUpIqUHQW IDLUH EpQpILFLHU OHXUV FOLHQWV GH
SUL[ UpGXLWV GDQV OH FDGUH G¶RSpUDWLRQV SURPRWLRQQHOOHV UpDOLVpHV DX FRXUV GH
O¶DQQpH ».
Le faible rôle joué par les produits sous marques de distributeur et les « premiers
prix »
86.

6HORQ OHV GLVWULEXWHXUV LQWHUURJpV ORUV GH O¶HQTXrWH OD SURSRUWLRQ GH SURGXLWV VRXV
marques de distributeurs dans les rayons des magasins implantés en métropole se
situerait entre 25 et 30  6HORQ O¶DVVRFLDWLRQ HXURSpHQQe des producteurs de
marques de distributeurs, la part des MDD dans les ventes totales des GMS
représenterait environ 25 % en valeur et 32 % en volume en métropole.

87.

2UVHORQOHVpOpPHQWVUHFXHLOOLVORUVGHO¶HQTXrWHOHWDX[G¶LPSODQWDWLRQGHV0''
serait GHO¶RUGUHGH GXFKLIIUHG¶DIIDLUHVSRXUOHGLVWULEXWHXUOHSOXVLPSRUWDQW
des Antilles, et de 7,3 % et 12 % du chiffre d¶affaires pour deux importants
hypermarchés de La Réunion42.

88.

La faible présence des produits de MDD dans les rayons des distributeurs domiens
HVWG¶DXWDQWSOXVVXUSUHQDQWHTXHOHVUHYHQXVPR\HQVGHVKDELWDQWVVRQWSOXVIDLEOHV
TX¶HQPpWURSROH LPSOLTXDQWTXHFHVW\SHVGHSURGXLWVSRXUUDLHQWrWUHSOXVDWWUDFWLIV
auprès des consommateurs domiens). De plus, la conjugaison de prix relativement
élevés pour les produits de marque nationale et de SUL[ G¶DFKDW faibles pour les
produits sous MDD permet aux distributeurs de réaliser sur la vente de ces produits
de MDD des marges équivalentes, sinon plus élevées, que lors de la vente de
produits de marque nationale43.
3. L E NI VEAU DES M ARGES DE DETAI L

89.

Des UHOHYpV UpDOLVpV DX FRXUV GH O¶HQTXrWH RQW UpYpOp GHV PDUJHV FRPPHUFLDOHV
relativement élevées dans les DOM, fréquemment supérieures à 40 %, pour certaines
catégories de produits44.

42

'DQVFH PrPH PDJDVLQOH WDX[GH PDUTXHVGHSUHPLHUSUL[ Q¶H[FqGHSDV % (6,1 % en alimentaire et
2 % en non-alimentaire).
43

/¶HQTXrWHDDLQVLUpYpOpTXHSRXUSOXVLHXUVSURGXLWV WHOVTXHSURGXLWVG¶K\JLqQHOpJXPHVHQFRQVHUYHMXV
G¶RUDQJH \DRXUWV HWF  OHV WDX[ GH PDUJH FRPPHUFLDOH UpDOLVpV pWDLHQW VXSpULHXUV GDQV OH FDV GHV 0''
Selon les éléments communiqués par un distributeur à La Réunion, la marge brute commerciale prélevée sur
les MDD dans cette enseigne serait de 33,6 %, contre 20,2 % en moyenne (18,7 % sur les marques nationales
et 23 % sur les 1er prix).
44

Sur un échantillon de 82 produits distribués en Guadeloupe, 31 % étaient ainsi commercialisés à un taux
supérieur à 40 %. Pour 18 de ces produits, un comparatif des marges commerciales avec la métropole a pu
être effectué  SRXU  GH FHV SURGXLWV OH WDX[ GH PDUJH GH O¶K\SHUPDUFKp JXDGHORXSpHQ HVW VXSpULHXU DX
niveau de marge réalisé en métropole (O¶pFDUW moyen de la marJHSUpOHYpHV¶pOqYHjHQUHWUDQFKDQW
les deux extrêmes).
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90.

Une analyse des marges commerciales effectuée au niveau des magasins (et non plus
des produits) sur une période de une ou deux années a également été conduite. Les
taux de marge commerciale communiqués par deux grands distributeurs réunionnais
se situent entre 21 et 25 % pour les hypermarchés et entre 20 et 21 % pour les
supermarchés. Deux autres hypermarchés implantés aux Antilles affichent un taux de
marge commerciale situé entre 25 et 26 %. Ces chiffres sont à comparer aux taux de
PDUJH FRPPHUFLDOH G¶K\SHUPDUFKpV GH VXUface comparable en métropole, lesquels
avoisineraient les 23  VHORQ XQ GLVWULEXWHXU DQWLOODLV HW VHUDLHQW G¶HQYLURQ  %
selon un distributeur métropolitain.

91.

Portant sur les hyper et supermarchés de toutes tailles, les données communiquées
SDU O¶INSEE pouU O¶DQQpH 2006 indiquent un taux de marge commerciale de 14 %
pour la France entière. Si les hypermarchés et supermarchés de La Réunion et de
Guyane
affichent
un
taux
de
marge
commerciale
similaire
(respectivement 15 et 14 %), ceux des Antilles réalisent des taux de marge
commerciale significativement supérieurs, de 19 % en Guadeloupe et de 18 % en
Martinique45.

92.

Ces éléments de comparaison doivent en tout état de cause être considérés avec
SUXGHQFH '¶XQH SDUW OHV WDX[ GH PDUJH FRPPHUFLDOH VXSpULHXUV REVHUvés aux
Antilles peuvent être dus à des coûts spécifiques. Les distributeurs présents dans les
'20IRQWDLQVLYDORLUO¶H[LVWHQFHGHVXUFRWVOLpVDX[LPPRELOLVDWLRQV IRQFLHUFRW
de la construction) et au « portage du stockage » résultant de la faible fréquence des
approvisionnements 1pDQPRLQV DX UHJDUG GHV GRQQpHV GH O¶INSEE, il est a priori
surprenant que ces coûts spécifiques ne grèvent pas les résultats de la même manière
dans tous les DOM et pour tous les circuits de distribution46'¶DXWUHSDUWOD prise en
compte des marges arrière et des autres avantages hors facture dans le calcul du taux
GHPDUJHFRPPHUFLDOHGHPHXUHLQFHUWDLQHWDQWVXUOHSODQGHVGRQQpHVGHO¶INSEE
TXHGHVGRQQpHVFRPSWDEOHV2UDLQVLTXHO¶LQGLTXHXQLQGXVWULHODXGLWLRQQpORrs de
la mission, « la différence de prix de vente au consommateur entre la France
PpWURSROLWDLQHHW OHV'20>V¶H[SOLTXH@SDUXQHSROLWLTXHKLVWRULTXHHW DVVXPpHGH
marge avant par les revendeurs locaux, contrairement aux revendeurs
métropolitains qui ont jusque très récemment travaillé quasi exclusivement en marge
arrière, dans le sillage notamment de la loi Galland ». Le rôle distinct joué par les
marges arrière en métropole et dans les DOM pourrait donc expliquer en partie les
différentiels éventuellement observés. De fait, une comparaison des taux de marge
pFRQRPLTXH F¶HVWjGLUHO¶H[FpGHQWEUXWG¶H[SORLWDWLRQUDSSRUWpjODYDOHXUDMRXWpH 
SOXV j PrPH G¶LQFRUSRUHU OHV PRQWDQWV GHV PDUJH DUULqUHV LQGLTXH GHV QLYHDX[ GH
marge de 14% en Guadeloupe, 31 % en Martinique, et 24 % à La Réunion en 2006
contre 27 % en France en 2007. Enfin, les comparaisons de taux de marge
commerciale qui ont pu être effectuées reposent sur une analyse de taux, alors que la
base de calcul de ce taux ± OH SUL[ G¶DFKDW GX RX GHV produits ± Q¶HVW SDV

45

/HVpFDUWVHQWUHOHVWDX[GHPDUJHHVWLPpVSDUO¶,16((HWFHX[FRQVWDWpVVXUOHVK\SHUPDUFKpVGRPLHQVRX
PpWURSROLWDLQVSHXYHQWSURYHQLUG¶XQHGLIIpUHQFHGHGpILQLWLRQGXWDX[GHPDUJHRXHWG¶pFKDQWLOORQFHOXLGH
O¶,16((LQFRUSRUDQWGHVK\SHUPDUFKpVHWVXSHUPDUFKpVGHWRXWHVWDLOOHV
46

(Q HIIHW VHORQ OHV GRQQpHV GH O¶,16(( OHV WDX[ GH PDUJH FRPPHUFLDOH GDQV OHV DXWUHV FLUFXLWV GH
distribution (alimentation générale de proximité, alimentation spécialisée, commerce non-alimentaire en
magasin) sont le plus souvent inférieurs dans les DOM par rapport à leurs niveaux dans la France entière.
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nécessairement identique entre les magasins métropolitains et domiens et est même
fréquemment plus élevée dans le cas de ces derniers.

D.

/(6&,5&8,76'¶$3352VI SI ONNEM ENT DE LA M ETROPOLE VERS LES DOM

93.

Après avoir considéré les marchés de la grande distribution à dominante alimentaire,
O¶DYLV WUDLWH j SUpVHQW GHV FLUFXLWV G¶DSSURYLVLRQQHPHQW GHV PDUFKpV GRPLHQV (VW
G¶DERUGpWXGLpHODSROLWLTXHWDULIDLUHGHVLQGXVWULHOVPpWURSROLWDLQVjO¶pJDUGGHOHXUV
acheteurs implantés dans les DOM (1). Sont ensuite analysés les différents circuits
G¶DSSURYLVLRQQHPHQWDOODQWGHVLQGXVWULHOVYHUVOHVGLVWULEXWHXUVHWOHU{OHVSpFLILTXH
des importateurs-grossistes sur ces marchés (2).
1. L A POLI TI QUE TARI FAI RE DES I NDUSTRI ELS

94.

A O¶H[FHSWLRQ GH TXHOTXHV LQGXVWULHOV GLVSRVDQW G¶XQH ILOLDOH GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ
dans les DOM, la majorité des industriels implantés en France métropolitaine confie
O¶RUJDQLVDWLRQGHOHXUV UHODWLRQVFRPPHUFLDOHV DYHFOHVGLVWULEXWHXUVLPSODQWpVGDQV
les DOM à une division « export ». En effet, les produits vendus aux acheteurs
domiens peuvent être différents de ceux vendus en métropole, notamment en ce qui
concerne leur conditionnement ou les dates limites de consommation. Les services
commerciaux rendus par les acheteurs domiens peuvent également être d¶XQH nature
ou G¶une étendue différente de celles constatées pour les services rendus par les
distributeurs métropolitains, justifiant à nouveau des conditions commerciales
différentes. Le plus souvent, les distributeurs domiens ne bénéficient donc pas des
conditions de vente négociées, le cas échéant, SDUOHXUJURXSHG¶DIILOLDWLRQ47.

95.

/HVpOpPHQWVUHFXHLOOLVORUVGHO¶HQTXrWHWHQGHQWjUpIXWHUO¶K\SRWKqVHGHSUL[G¶DFKDW
systématiquement plus élevés pour les acheteurs domiens que pour les acheteurs
métropolitains. Ainsi, selon les conditions « export » de plusieurs industriels
communiquées aux rapporteurs, les tarifs de base applicables aux DOM seraient dans
plusieurs cas inférieurs de 30 à 40 % à ceux consentis aux groupes métropolitains, et
ce, en partie en raison dHO¶H[LVWHQFHGHPDUJHVDUULqUH plus élevées en métropole que
dans les DOM. En revanche, compte tenu des conditions de vente des industriels et
des YROXPHV G¶DFKDW OLPLWpV GH FKDTXH GLVWULEXWHXU GRPLHQ LO Q¶HVW SDV H[FOX TXH,
pour bénéficier de remises substantielles, les acheteurs domiens soient conduits à
PXWXDOLVHUOHXUVDFKDWVSDUH[HPSOHSDUOHELDLVG¶LPSRUWDWHXUV-grossistes.

47

Toutefois, certains industriels négocient séparément des accords commerciaux avec la master franchise
locale pour le compte des franchisés, affiliés ou magasins intégrés implantés dans les DOM, dans le but,
notamment, de permettre des importations de conteneurs complets au départ de la métropole.
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2. DES I NDUSTRI ELS VERS LES M AGASI NS DE DETAI L : LE ROLE DES IM PORTATEURSGROSSI STES

Les différents FLUFXLWVG¶DSSURYLVLRQQHPHQW
96.

&RPPH O¶LOOXVWUH OH VFKpPD VXLYDQW WURLV FLUFXLWV G¶DSSURYLVLRQQHPHQW GH OD
métropole vers les DOM peuvent être distingués :

Centrales métropolitaines : M odèle 2
FABRI CANTS M ETROPOLI TAI NS
Divisions Export- Divisions nationales
M odèle 3
M odèle 1
Succursale ou
agence
de
multinationale

I mportateur-grossiste de marque
Ou « multi-marques »

GRANDE DI STRI BUTI ON

M odèle 2

Filières viandes
et
fruits
et
légumes

Plates-formes locales (stock et logistique)

Un premier PRGqOHG¶DFKHPLQHPHQW © circuit intégré ») YRLWO¶LQGXVWULHOLPSODQWHU
une structure logistique lourde dans les DOM. Il se charge ainsi du transport et de
ODPDQXWHQWLRQGHVSURGXLWVHWGHO¶DSSURYLVLRQQHPHQWGHVSRLQWVGHYHQWHCe type
de circuit est par exemple privilégié par Nestlé France.
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Suivant le deuxième PRGqOH G¶DFKHPLQHPHQW « circuit court » ou «circuit
désintermédié »), le distributeur est livré sur ses propres plateformes de stockage
situées soit en métropole, soit dans les DOM ou dans les deux territoires. Ce circuit
G¶DSSURYLVLRQQHPHnt est par exemple privilégié SRXU O¶DSSURYLVLRQQHPHQW HQ
produits sous marque de distributeurs ou par certains distributeurs, tels que le GIE
Mascareignes pour ses magasins sous enseigne Leclerc.
Enfin, un troisième modèOH G¶DSSURYLVLRQQHPHQW © circuit long » ou « circuit
intermédié ») consiste à recourir à un intermédiaire, généralement désigné sous le
WHUPH G¶« importateur-grossiste » ou G¶© agent de marques ». Celui-ci assure
certaines opérations logistiques (stockage, livraison, etc.), revend aux distributeurs
les produits achetés auprès des industriels et prend également en charge certaines
actions commerciales (promotions, etc.).
97.

Des circuits logistiques combinant différents aspects des trois modèles exposés cidessus peuvent également être utilisés. Certains industriels conservent par exemple la
maîtrise de leur politique commerciale en négociant directement avec les
distributeurs, mais V¶DSSXLHQWVXUXQHHQWUHSULVHMXULGLTXHPHQWindépendante pour le
VWRFNDJHHWO¶DFKHPLQHPHQWGHVSURGXLWVet les opérations de revente aux détaillants.
Toutefois, eQ O¶pWDW GX GURLW HW GH OD MXULVSUXGHQFH DSSOLFDEOHV FHWWH LPPL[WLRQ GX
IDEULFDQWGDQVODSROLWLTXHFRPPHUFLDOHG¶XQUHYHQGHXULQGpSHQGDQWSURSULpWDLUHGH
son stock de marchandises pourrait être passible de SRXUVXLWHV DX WLWUH GH O¶art.
L. 420-1 du code de commerce.
/HFLUFXLWG¶DSSURYLVLRQQHPHQWPDMRULWDLUHPHQWFKRLVLSDUOHVRSpUDWHXUV

98.

LH FLUFXLW G¶DSSURYLVLRQQHPHQW PDMRULWDLUHPHQW FKRLVL SDU OHV JUDQGV JURXSHV GH
distribution est celui du « circuit intermédié » ou « circuit long », dans lequel les
produits transitent par un importateur-grossiste/agent de marque (par opposition au
« circuit court » ou « désintermédié » consistant à importer les produits via des
plates-formes)48. Ce FKRL[ HVW GRQF j O¶RSSRVp de celui effectué par les hyper et
supermarchés de métropole, qui recourent fréquemment à des plates-formes
régionales.

99.

Les distributeurs domiens expliquent le recours à ces intermédiaires par les différents
services rendus par ces derniers dans la gestion des stocks, les prises de commande,
ODPLVHHQUD\RQHWO¶DQLPDWLRQFRPPHUFLDOHTXLOHXUSHUPHWWUDLHQWGHUpGXLUHOHXUV
FRWV GH PDLQ G¶°XYUH (Q RXWUH FH FLUFXLW G¶DSSURYLVLRQQHPHQW SHUPHWWUDLW
pJDOHPHQW G¶HQWUHWHQLU O¶pFRQRPLH LQVXODLUH OHV LQWHUPpdiaires grossistes étant des
entreprises locales. Néanmoins, il a pu être observé que les distributeurs intégrés
(comme Cora) présents dans les DOM, qui pourraient avoir intérêt à
V¶DSSURYLVLRQQHU DXSUqV GH OHXU PDLVRQ-mère, privilégient également ce mode
G¶DFKHPLQHPHQW GHV SURGXLWV /HV IDEULFDQWV TXDQW j HX[ PHWWHQW HQ DYDQW OD
proximité de ces intermédiaires avec les consommateurs, leur connaissance du
« terrain » et leur réactivité face aux variations du marché.

48

La DGCCRF précise ainsi dans son rapport que seulement trois industriels ont choisi de conserver une
ILOLDOHORFDOH8QJUDQGJURXSHGHGLVWULEXWLRQSUpVHQWGDQVSOXVLHXUVGpSDUWHPHQWVG¶RXWUH-mer indique que
O¶DSSURYLVLRQQHPHQWGHVRQK\SHUPDUFKpHQ*XDGHORXSHHVWHIIHFWXpjKDXWHXUGH % en valeur auprès des
importateur-grossistes locaux contre 35 % via ses propres plates-formes. Le ratio 45 % - 28 % est également
avancé par deux hypermarchés réunionnais.
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100. Par rapport au circuit « long », le modèle intégré apparaît de fait moins performant.
Les contraintes de gestion des stocks, conservés à température ambiante ou
réfrigérés, HWOHVGLIILFXOWpVG¶DSSURYLVLRQQHPHQWHWGHOLYUDLVRQGXHVjO¶pFODWHPHQW
des points de livraison entraînent des surcoûts substantiels. Les coûts de structure
élevés associés à FH W\SH G¶DSSURYLVLRQQHPHQW VRQW GRQF GLIILFLOHPHQW UHQWDELOLVpV
par la vente de gammes et de quantités relativement restreintes par rapport à celles
vendues par un grossiste-importateur répartissant ces coûts sur de plus grandes
variétés et quantités de produits. Ainsi, selon un industriel, le prix des produits
commercialisés à la grande distribution ferait ressortir un coefficient multiplicateur
de 1,35 à 1,45 par rapport au prix consenti à cette forme de commerce (prix triple
net) par les grossistes-importateurs. De plus, ce désavantage tarifaire ne serait pas
compensé par une plus grande efficacité logistique : au contraire, des distributeurs
locaux se sont plaints des faibles cadences de livraison les obligeant à détenir des
stocks importants. Certains grands distributeurs ont G¶DLOOHXUV choisi de
V¶DSSURYLVLRQQHU DXSUqV GH OHXU FHQWUDOH G¶DFKDWV métropolitaine, en dépit de
O¶H[LVWHQFHG¶XQHfiliale locale de commercialisation.
101. Le circuit « court » présenterait également des inconvénients et certaines tentatives
« faites par [ un distributeur] pour importer directement des produits [ de marque] »
se seraient soldées par des échecs49. Ainsi, les distributeurs souhaitant
V¶DSSURYLVLRQQHU GLUHFWHPHQW DXSUès soit du fabricant, soit de leurs centrales
G¶DSSURYLVLRQQHPHQW VH YRLHQW DSSOLTXHU GHV WDULIV VXSpULHXUV j FHX[ RFWUR\pV DX[
intermédiaires-grossistes. En effet, dans ce canal, ils ne bénéficient pas du « tarif
export » des industriels ou achètent des quantités moins importantes que les
importateurs-grossistes et ne peuvent se voir appliquer les mêmes remises
quantitatives. De surcroît, les marges arrière, qui expliquent, pour une part, les prix
VXSpULHXUV SUDWLTXpV j O¶pJDUG GHV FHQWUDOHV G¶DFKDW PpWURpolitaines ne sont pas
toujours rétrocédées aux distributeurs domiens. A ce désavantage tarifaire peut
V¶DMRXWHUXQGpVDYDQWDJHGHFRWFHUWDLQVindustriels négociant pour leurs grossistes
des tarifs de fret avantageux auprès des compagnies maritimes desservant les DOM.
En outre, le passage par les importateurs-grossistes permet également aux
distributeurs domiens de disposer de produits spécifiquement conditionnés et
élaborés pour les DOM (en terme de date limite de consommation par exemple), au
contraire du circuit « court » où les produits délivrés sont identiques à ceux vendus
HQ PpWURSROH (QILQ OHV VHUYLFHV UHQGXV SDU OHV JURVVLVWHV TX¶LO V¶DJLVVH GH OD
logistique ou des services en magasin, sont appréciés des distributeurs : le choix du
circuit court nécessite donc au préalable que le distributeur investisse des stades de la
FKDvQHG¶DSSURYLVLRQQHPHQWGDQVOHVTXHOVLOQ¶HVWSDVIRUFpPHQWH[SpULPHQWp
102. Pour autant, le circuit « long » fait intervenir un intermédiaire supplémentaire dans la
FKDvQH G¶Dpprovisionnement. Si, théoriquement, la concurrence entre les
importateurs-grossistes devrait limiter le montant des marges perçues par ces
opérateurs, plusieurs obstacles sont en réalité susceptibles de s¶RSSRVHr à cette
dynamique. En effet, dans la plupart des cas, les grossistes bénéficieraient, en
pratique voire en droit, G¶XQH H[FOXVLYLWp GH FOLHQWqOH OLPLWDQW O¶DPSOHXU GH OD

49

'DQVOHFDVG¶XQHPXOWLQDWLRQDOHSUpVHQWHQRWDPPHQWGDQVOHVHFWHXUGXFDIpODFRPSOH[LWpHWO¶RSDFLté des
FLUFXLWVILQDQFLHUVUHQIRUFHQWODGLIILFXOWpSRXUXQGLVWULEXWHXUGHSRXYRLUV¶DSSURYLVLRQQHUGLUHFWHPHQW auprès
GH O¶LQGXVWULHO  FRPPDQGH GH SURGXLWV SDU O¶LPSRUWDWHXU-grossiste à Singapour pour des produits
conditionnés en France métropolitaine eWSD\pVDXSUqVG¶XQHEDQTXHDX[(WDWV-Unis.
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concurrence intra-marque sur chaque territoire domien, notamment lorsque la
concurrence inter-marque est limitée par la forte concentration sur le marché
amont 50 et/ou lorsque les produits considérés sont des marques notoires que chaque
distributeur se doit de présenter en rayons. Dans une certaine mesure, cette limitation
de la concurrence intra-marque peut affecter la concurrence inter-marque : en
présence G¶XQHH[FOXVLYLWpWHUULWRULDOHune hausse des prix par un fabricant ou par un
JURVVLVWH D SOXV GH FKDQFHV G¶rWUH VXLYLH SDU OHV JURVVLVWHV FRQFXUUHQWV 51. En outre,
MXVTX¶j O¶HQWUpH HQ YLJXHXU de la loi GH PRGHUQLVDWLRQ GH O¶pFRQomie adoptée le
4 août 2008, le pouvoir de négociation des distributeurs était également contraint par
les interdictions de discriminer faites aux grossistes. De plus, le marché de
O¶LQWHUPpGLDWLRQ SUpVHQWH XQH FHUWDLQH LQHUWLH '¶XQH SDUW UDUHV VRQW OHV industriels
choisissant de changer de grossistes  G¶DXWUH SDUW OHV FRWV G¶LQIUDVWUXFWXUHV HW OHV
H[FOXVLYLWpVGpMjREWHQXHVSDUOHV JURVVLVWHVH[LVWDQWV OLPLWHQWO¶HQWUpHGHQRXYHDX[
intermédiaires. Enfin, si le secteur des importateurs-grossistes comprend un nombre
pOHYpG¶RSpUDWHXUVen revanche OHQRPEUHGHJURVVLVWHVDX[TXHOVSHXWV¶DGUHVVHUXQ
distributeur par catégories de produits est nettement inférieur et parfois très limité52.
103. Les marges prélevées par les importateurs-grossistes apparaissent en effet
relativement élevées. Elles oscillent de 20 à 60 % sur un grand nombre de références,
et peuvent approcher ou dépasser 100 % pour certaines références (117 % sur le
démaquillant Diadermine, 95 % sur la bière locale Corsaire). Trois importateursgrossistes affichent ainsi un taux de marge commerciale de, respectivement, 33 %,
36 % et 48 % en 2008, desquelles doivent être déduites les marges arrière
éventuellement octroyées aux distributeurs/HVGRQQpHVFRPPXQLTXpHVSDUO¶INSEE
permettent également de constater que rapportés à la valeur ajoutée, les excédents
EUXWVG¶H[SORLWDWLRQ53 du commerce de gros, notamment en Guyane et à La Réunion,
sont significativement supérieurs aux valeurs atteintes en métropole.

50

'DQV OH FDV GH OD PpWURSROH OH UDSSRUW GH OD &(3& VXU O¶pTXLOLEUH GHV UHODWLRQV HQWUH IRXUQLVVHXUV HW
distributeurs indique que « relativement peu de fabricants sont en concurrence dans les linéaires dans la
plupart des catégories de produits étudiées » (/¶(TXLOLEUHGHV5HODWLRQV)RXUQLVVHXUV-Distributeurs : Le Cas
des Produits de Grande Consommation0'LHWVFK5DSSRUWSRXUOD&RPPLVVLRQG¶([DPHQGHV3UDWLTXHV
Commerciales). Pour les 48 catégories de produitV pWXGLpHV GDQV FH UDSSRUW O¶LQGLFH GH FRQFHQWUDWLRQ
G¶+HUILQGKDO-Hirschmann, mesuré à partir des ventes dans les hyper et supermarchés, est fréquemment
VXSpULHXUj&RPSWHWHQXGHO¶pORLJQHPHQWJpRJUDSKLTXHHWGHODSHWLWHWDLOOHGHVPDUFKpVGRPLHQV, il y
a peu de chances que la concentration soit moins élevée sur ces marchés.
51

Pour une présentation théorique de ce type de mécanisme, cf. P. Rey et J. Stiglitz, « The role of exclusive
WHUULWRULHVLQSURGXFHUV¶FRPSHWLWLRQ », RAND Journal of Economics, 26, 3, p. 431-451.
52

$ WLWUH G¶LOOXVWUDWLRQ HQYLURQ VHSW JURVVLVWHV GLIIpUHQWV FRPPHUFLDOLVHQW GHV PDUTXHV GH FKDPSDJQH HQ
Martinique. Dans le cas des produits fromagers à La Réunion, en revanche, seuls deux grossistes sont actifs
DX[TXHOV V¶DMRXWH XQ producteur local) ; le plus important de ces grossistes, qui est en outre une filiale du
principal groupe de distribution à La Réunion, commercialise auprès de tous les distributeurs de La Réunion
les marques de fromage des groupes Lactalis et Bel France, détenteurs des marques les plus connues des
FRQVRPPDWHXUV 3UpVLGHQW%ULGHO5RTXHIRUW6RFLpWp/D9DFKHTXL5LW« 
53

&¶HVWjGLUHODVRPPHGHODYDOHXUDMRXWpHHWGHVVXEYHQWLRQVSHUoXHVSDUO¶HQWUHSULVHGLPLQXpHGHVVDODLUHV
et des impôts liés à la production.
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Tableau 6 : Taux de marge économique des opérateurs de gros
dans les DOM et en France

Source : INSEE.
104. Compte tenu des marges perçues par les intermédiaires-JURVVLVWHVLOQ¶HVWSDVH[FOX
TXH OHV SUL[ G¶DFKDW GHV GLVWULEXWHXUV GDQV OH FLUFXLW FRXUW VRLHQW LQIpULHXUV j FHX[
payés dans le circuit intermédié. De fait, comme indiqué supra, les écarts de prix
entre les DOM et la métropole sont significativement plus faibles dans le cas de
produits de MDD, qui transitent majoritairement via un circuit « court », que dans le
cas des produits de marque nationale, fréquemment importés via le circuit « long ».
Les différences observées entre ces deux catégories de produits ne peuvent découler
H[FOXVLYHPHQW QL GH O¶RFWURL GH PHU GRQW OHV WDX[ VRQW WURS IDLEOHV SRXU H[SOLTXHU
O¶DPSOHXUGHVGLIIpUHQWLHOV QLGHs marges réalisées par les distributeurs, en général
au moins aussi élevées dans le cas des MDD que dans le cas des produits de marque.
'H PrPH OH UDSSRUW G¶HQTXrWH GH OD '*&&5) D FRPSDUp OHV SUL[ G¶DFKDW GHV
distributeurs dans les deux types de circuit pour un nombre limité de produits. Pour
les six exemples considérés, le contournement des agents de marque permettrait une
UpGXFWLRQ GHV SUL[ G¶DFKDW FRPSULVH VHORQ OHV SURGXLWV HQWUH  HW  %. Enfin, les
quelques exemples de produits vendus par le biais G¶XQ FLUFXLW © mixte », où
O¶LQGXVWULHO confie les opérations logistiques à un prestataire spécialisé mais fixe luimême ses prix de vente aux distributeurs, tendent également à indiquer des prix de
vente aux distributeurs inférieurs à ceux observés dans le circuit « long ».
105. Ainsi, en dépit des désavantages tarifaires décrits supra, le circuit « court » ferait
EpQpILFLHUOHVGLVWULEXWHXUVGHSUL[G¶DFKDWDXVVLEDVYRLUHLQIpULHXUVjFHX[REWHQXV
via les importateurs-grossistes. Toutefois, ce circuit demeure relativement moins
utilisé que le circuit intermédié. En premier lieu, les avantages tarifaires dont les
importateurs grossistes bénéficient auprès des fabricants, combinés aux services
TX¶ils rendent aux distributeurs, continuent de rendre ce circuit G¶DSSURYLVLRQQHPHQW
DWWUDFWLI,OSHXWWRXWHIRLVrWUHHQYLVDJpTX¶XQHPXWXDOLVDWLRQGHVRSpUDWLRQVG¶DFKDW
et de stockage rendrait le circuit « court » plus compétitif. En second lieu, l¶H[DPHQ
des contrats liant les industriels aux importateurs-grossistes laisse à penser que dans
FHUWDLQVFDVOHVLQGXVWULHOVV¶HQJDJHQWjQHSDVIDFLOLWHUOHVLPSRUWDWLRQVGLUHFWHV54.
54

Les contrats liant les industriels aux importateurs-grossistes indiquent ainsi que les produits ne seront pas
livrés à des tiers implantés sur le territoire du DOM considéré. Dans certains contrats, il est également stipulé
TXHO¶LQGXVWULHOV¶Hngage « jQHSDVHQFRXUDJHUGHWHOOHVSUDWLTXHV>G¶LPSRUWDWLRQVSDUDOOqOHV@GHWHOOHVRUWH
que celles-ci ne soient pas susceptibles de se développer dans le territoire exclusif concédé » ou à
« transmettre [au grossiste-importateur] toutes demandes, propositions ou commandes qui lui parviendraient
de clients situés sur le territoire exclusif afin que [le grossiste-importateur] puisse donner à celles-ci la suite
qui lui paraîtra opportune ». La DGCCRF relève également des « déclarations (qui) laissent supposer que
les agents se considèrent comme les importateurs exclusifs des marques et font pression auprès des
distributeurs lorsque ceux-ci font venir les produits via les centrales métropolitaines, avec des menaces de
mesures de rétorsion ». Enfin, si tant les industriels que les importateurs-grossistes et certains distributeurs
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Le cumul des marges de gros et de détail.
106. Pour une majorité de produits de grande consommation, le niveau des prix dans les
DOM est donc la UpVXOWDQWHG¶XQSURFHVVXVGHIRUPDWLRQGHVSUL[HQWURLVpWDSHV : le
WUDQVSRUWGHFHVSURGXLWVGHO¶LQGXVWULHOYHUVXQLPSRUWDWHXU-grossiste, le transfert de
ces produits vers un détaillant du secteur de la grande distribution, la revente de ce
produit au consommateur. Chacune de ces étapes ajoute une marge plus ou moins
pOHYpH VHORQ O¶LPSRUWDQFH GHV FRWV DIIpUHQWV HW O¶LQWHQVLWp GX MHX FRQFXUUHQWLHO j
FKDTXHVWDGH$WLWUHG¶H[HPSOH LOSHXW rWUHLQWpUHVVDQWG¶REVHUYHU le cheminement
de six produits de l¶LQGXVWULHO MXVTX¶DX PDJDVLQ GH GpWDLO YLD GHs importateursgrossistes et les prix de vente (en euros) ou les coûts de revient hors taxes à chacun
de ces stades (graphique et tableau suivants)55.

RQW VRXWHQX TXH OHV GLVWULEXWHXUV GHPHXUHQW OLEUHV GH V¶DSSURYLVLRQQHU DXSUqV GH OHXU FHQWUDOH G¶DFKDW HQ
PpWURSROHG¶DXWUHVGLVWULEXWHXUVDSSDUWHQDQWjGHVUpVHDX[FRRSpUDWLIVRQWIait état des difficultés rencontrées
SRXU V¶DSSURYLVLRQQHU GLUHFWHPHQW DXSUqV GHV LQGXVWULHOV &HV © FODXVHV G¶H[FOXVLYLWp » peuvent également
rWUHDVVRUWLHVG¶REOLJDWLRQVGHQDWXUHjSHUPHWWUHXQHLPPL[WLRQGHO¶LQGXVWULHOGDQVODSROLWLTXHFRPPHUFLDOH
du distributeur : communication de fichiers de clientèle, visites en commun de la clientèle, communication de
rapports sur la situation du marché, recommandations relatives aux prix de revente du distributeur (« il [le
distributeur] devra néanmoins pratiquer GHVSUL[GHUHYHQWHFRPSDWLEOHVDYHFOHQLYHDXGXPDUFKpHWO¶LPDJH
de marque des produits »).
55

Ces éléments, qui concernent cinq produits de marque notoirement connue sur le plan mondial (mousse à
raser, café moulu, talc pour bébé, produit pour coloration et savon pour mains) et un produit banal fabriqué
ORFDOHPHQW VDFSRXEHOOH RQWpWpFRPPXQLTXpVjO¶$XWRULWpSDUGHX[LPSRUWDWHXUV-grossistes situés dans un
GpSDUWHPHQWG¶RXWUH-mer, fournisseurs de « leaders » de la grande distribution. Les prix de détail sont ceux
qui ont été constatés en grandes surfaces dans le même département à la même période.
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Graphique 6: évolutions du prix des produits dans le circuit
G¶DSSURYLVLRQQHPHQW

107. 3RXUFLQTGHFHVVL[SURGXLWVOHVIUDLVG¶DSSURFKHUHSUpVHQWHQWGHj % du prix
de vente final au consommateur (hors taxe), une proportion conforme aux chiffres
DYDQFpVSRXUG¶DXWUHVW\SHVGHSURGXLWV/HVPDUJHVcommerciales prélevées par les
intermédiaires-grossistes et les détaillants se situent quant à elles à des niveaux bien
plus élevés (de 30 à 45 % du prix de vente final au consommateur pour les premières,
et de 15 à 30 % pour les secondes), mais cette asymétrie du niveau des marges entre
grossistes et détaillants est fortement atténuée lorsque sont prises en compte les
marges arrière versées aux détaillants par les grossistes (de 15 à 20 % des prix de
gros). Plus fondamentalement, le cumul des marges commerciales du grossiste et du
détaillant atteint donc de 50 à 70 % du prix de vente final.

41

Tableau 7: M arges commerciales des différents intervenants
GXFLUFXLWG¶DSSURYLVLRQQHPHQW

E.

UNE PRODUCTI ON LOCALE AGRO-ALI M ENTAI RE PEU COM PETI TI VE AU REGARD
'( /¶$6<0(75,( '( 75AI TEM ENT AVEC LES PRODUI TS I M PORTES DE
M ETROPOLE

108. /RUVTXH TX¶XQH LQGXVWULH ORFDOH VH VXEVWLWXH DX[ LPSRUWDWLRQV O¶pWURLWHVVH GHV
marchés domiens aboutit fréquemment à la constitution de duopoles, voire de
monopoles, dès lors que le processus de production QpFHVVLWH O¶XWLOLVDWLRQ
G¶pTXLSHPHQWV ORXUGV JpQpUDWHXUV G¶pFRQRPLHV G¶pFKHOOH Cette remarque liminaire
SHUPHW G¶pFODLUHUOHELODQWUqVFRQWUDVWpTX¶RIIUHO¶H[DPHQGHVSUL[GHV SURGXFWLRQV
locales figurant dans les relevés effectués par la DGCCRF.
109. Certains produits fabriqués localement, notamment ceux qui sont exportés vers la
métropole comme le rhum, les bananes ou le sucre de canne, mais aussi certaines
variétés légumières comme le concombre, sont vendus dans les DOM à des prix
inférieurs à ceux constatés en métropole56. Toutefois, plusieurs produits fabriqués
localement, tant alimentaires que ménagers, sont revendus à des prix très
significativement supérieurs à ceux constaté en métropole en dépit de la fiscalité
DYDQWDJHXVH WDX[ G¶RFWURL GH PHU HW GH 79$ UpGXLWV UpGXFWLRQV G¶LPS{WV,
exonérations de charges sociales) dont bénéficient leurs producteurs57.
110. Ainsi, dDQV OH FDV GH O¶HDX GH VRXUFH à La Réunion, les eaux de source locales
représentent 85 % des ventes, une entreprise locale détenant une part de marché
56

Le prix des légumes peut toutefois fluctuer de manière brutale en raison des variations climatiques.

57

Les producteurs domiens bénéficient en effet de pluVLHXUVV\VWqPHVG¶DLGHV/HGLVSRVLWLIDFWXHOOHPHQWHQ
vigueur résulte de la loi de programme du 21 juillet  /2320 SRXUO¶RXWUH-mer, dite « loi Girardin »,
approuvée par la Commission européenne (N/B/2003) le 11 novembre  $SSOLFDEOH MXVTX¶HQ 7, ce
GLVSRVLWLI IL[H XQ WDX[ GH UpGXFWLRQ G¶LPS{W VXU OH UHYHQX GH  %, voire plus pour certains secteurs dits
« sensibles » et exonère de charges sociales tous les salaires, sans condition de plafond. En outre,
O¶DUWLFOH 217 undecies du code général des LPS{WV WUDQVSRVH DX[ HQWUHSULVHV VRXPLVHV j O¶LPS{W VXU OHV
VRFLpWpVGDQVOHVGpSDUWHPHQWVG¶RXWUH-mer les mesures de défiscalisation sur les investissements productifs
SUpYXHV HQ PDWLqUH G¶LPS{W VXU OH UHYHQX 6HORQ FH GLVSRVLWLI OHV HQWUHSULVHV SHXYHQW déduire des résultats
LPSRVDEOHV OH PRQWDQW GHV LQYHVWLVVHPHQWV UpDOLVpV 3DU DLOOHXUV OH SURJUDPPH G¶RSWLRQV VSpFLILTXHV j
O¶pORLJQHPHQW HW j O¶LQVXODULWp 326(,  LQWqJUH XQH PHVXUH UHODWLYH j O¶DSSURYLVLRQQHPHQW SRXU OHV LQWUDQWV
GHVWLQpVjO¶pOHYDJHORFDOHWSRXUOHVSURGXLWVGHVWLQpVjO¶DOLPHQWDWLRQKXPDLQH'HPrPHSRXUFRPSHQVHU
notamment les surcoûts en matière de transport de marchandises, des aides du Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) peuvent également être allouées. Enfin, la loi n° 2009-594 du
27 mai 2009 (article 24) a étendu la prise en charge du coût du transport des intrants et prévoit également la
création de zones franches défiscalisées ainsi que la possibilité, pour les entreprises, de verser un bonus
salarial exonéré de cotisations aux employés.

42

supérieure à 50 %. Le prix des eaux de source produites localement est très
fréquemment supérieur à celui des eaux de source importées, qui supportent pourtant
GHVIUDLVG¶DSSURFKHpOHYpV.
111. Dans le cas du café, une marque locale réalise plus de 57 % des ventes sur le marché
de La Réunion /HSUL[GHFHFDIpV¶LOHVW WUqVLQIpULHXU jFHOXLGXFDIp GHPDUTXH
nationale « leader » en métropole et importé dans les DOM, est néanmoins supérieur
de 50 % à celui du café de marque de distributeur importé, alors même que le niveau
des marges réalisées par le fabricant local58 ODLVVH j SHQVHU TX¶XQH GLPLQXWLRQ GHV
prix ne remettrait pas en cause la viabilité économique de cette entreprise.
112. Enfin, dans le cas des yaourts ± O¶XQHGHVUDUHVLQGXVWULHVDJUR-alimentaires présentes
dans les quatre DOM -, la structure des marchés locaux ne semble guère propice au
dynamisme de la concurrence, la production locale étant assurée soit par un duopole
(cas de La Réunion et des Antilles), soit par un monopole (en Guyane). En dépit du
caractère local de OD SURGXFWLRQ GHV H[RQpUDWLRQV G¶RFWURL GH PHU GHV PHVXUHV
G¶H[RQpUDWLRQ ILVFDOH HW GHV GpJUqYHPHQWV GH FKDUJHs sociales, les relevés de prix
effectués par la DGCCRF font apparaître des écarts substantiels entre la métropole et
ces DOM dans le cas des yaourts et autres desserts lactés, allant de 20 à 180 % selon
les produits et les DOM étudiés. Selon certains industriels, ces écarts de prix
V¶H[SOLTXHUDLHQW SDU OHV IDLEOHV YROXPHV SURGXLWV SDU UDSSRUW j OD PpWURSROH
Toutefois, l¶H[DPHQ GHV PDUJHV UpDOLVpHV SDU O¶XQ GHV SURGXFWHXUV ORFDX[ ODLVVH j
SHQVHUTX¶XQHGLPLQXWLRQGHVSUL[QHUHPHWWUDLWSDVHQFDXVHODYLDELOLWppFRQRPLTXH
de cette activité, compte tenu du potentiel de développement du marché.
113. 6¶LO Q¶HVW donc pas exclu que la production locale (plutôt que le recours à des
produits importés) contribue dans certains cas à faire diminuer les prix, la mission a
également révélé que pour certaines catégories de produits, les producteurs locaux
profitent davantage des obstacles aX[LPSRUWDWLRQV TX¶LOV¶DJLVVHGHO¶RFWURLGHPHU
du coût du fret ou des marges perçues par les intermédiaires) et de la forte
concentration sur les marchés locaux pour accroître leurs prix qu¶LOVQe contribuent à
dynamiser le jeu concurrentiel.
114. Cette rpWLFHQFH WUDQVSDUDvW DX WUDYHUV G¶DXWUHV FRPSRUWHPHQWV TXH OHXU SROLWLTXH GH
prix. Ainsi, peu de producteurs locaux fabriquent également des produits de MDD
susceptibles de concurrencer leurs produits de marque nationale, en dépit du souhait
affiché de certains distributeurs. De même, les distributeurs intégrés en amont dans la
production de certains biens ne profitent pas des économies de coût permises par
cette intégration verticale pour réduire significativement leurs prix par rapport aux
produits importés.
115. Enfin, la pratique consistant à diffuser des prix de revente conseillés identiques aux
consommateurs par des entreprises concurrentes en situation de duopole 59 sur des
marchés par nature étroits et le respect de ces prix par la grande distribution
conduisenWO¶$XWRULWpjV¶LQWHUURJHUVXUODYRORQWpVXSSRVpHGHVGLWVGXRSROHXUVGHVH
OLYUHUjXQHUpHOOHFRQFXUUHQFHDXEpQpILFHGHVFRQVRPPDWHXUV/¶$XWRULWpUDSSHOOHj
FH VXMHW TX¶DX[ WHUPHV G¶XQH MXULVSUXGHQFH FRQVWDQWH OD IL[DWLRQ GH SUL[ HQ
concertation avec les distributeurs peut donner lieu, sous certaines conditions, à des
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/HUpVXOWDWG¶H[SORLWDWLRQV¶pOqYHj >«]GXFKLIIUHG¶DIIDLUHV
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&¶HVWSDUH[HPSOHOHFDVGDQVOHVHFWHXUGHODSURGXFWLRQGH\DRXUWV.
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SRXUVXLWHV VXU OH IRQGHPHQW GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH / 420-1 du code de
commerce60.

I I . Les actions souhaitables
116. $O¶LVVXHGHO¶DQDO\VHGHVPpFDQLVPHVG¶LPSRUWDWLRQ et de distribution des produits
de grande consoPPDWLRQGDQVOHV'20XQGRXEOHFRQVWDWV¶LPSRVH.
117. 3UHPLqUHPHQW O¶LQWHQVLWp GH OD FRQFXUUHQFH GDQV FHV GpSDUWHPHQWV est plus faible
TX¶HQPpWURSROH(QDYDOODFRQFHQWUDWLRQpOHYpHGXVHFWHXUGHODJUDQGHGLVWULEXWLRQ
et leV EDUULqUHV j O¶HQWUpH LPSRUWDQWHV VRQW SHX IDYRUDEOHV DX G\QDPLVPH
FRQFXUUHQWLHO /HV FRPSRUWHPHQWV GHV SULQFLSDX[ JURXSHV GH GLVWULEXWLRQ TX¶LO
V¶DJLVVH GH OD IDLEOH SUpVHQFH GH SURGXLWV j EDV SUL[ GDQV OHV UD\RQV RX GH OD WUqV
faible répercussion des marges arrière dans les prix de vente au consommateur,
confirment le caractère relativement atone de la concurrence sur ce marché. Au stade
intermédiaire des importateurs-grossistes, les exclusivités, de droit mais le plus
souvent de fait, dont bénéficient FHV LPSRUWDWHXUV OHV EDUULqUHV j O¶HQWUpH TXH
constituent les nécessaires pFRQRPLHV G¶pFKHOOHV GDQV FH VHFWHXU HW HQILQ OD IDLEOH
SUHVVLRQ FRQFXUUHQWLHOOH TXH SHXYHQW H[HUFHU j O¶HQFRQWUH GHV JURVVLVWHV OHV
distributeurs de détail61, expliquent, au moins en partie, les marges relativement
élevées perçues par ces opérateurs. Enfin, en amont, les industriels ne considèrent
pas nécessairement les marchés domiens comme suffisamment attractifs, du fait de la
IDLEOHGHPDQGHTXLV¶\H[HUFHHWGHVGLIIpUHQWVFRWV (transport, intermédiaires, etc.)
que suppose son approvisionnement.
118. 'HX[LqPHPHQW LO H[LVWH GHV FRQWUDLQWHV REMHFWLYHV OLpHV j O¶pORLJQHPHQW et à
O¶LVROHPHQW géographique des territoires domiens, qui génèrent naturellement des
FRWV VXSSOpPHQWDLUHV G¶DSprovisionnement (fret, octroi de mer, manutention). Ces
contraintes ont aussi pour effet de pérenniser des structures de marché peu favorables
à la concurrence. Ainsi, les intermédiaires-grossistes ne peuvent être contournés en
SDUWLH SDUFH TXH O¶DWWUDFWLYLWp G¶XQH VROXWLRQ DOWHUQDWLYH FRPPH XQ
approvisionnement sur plates-formes, dépend des volumes traités. De même, les
GLIILFXOWpV G¶DSSURYLVLRQQHPHQW GHV WHUULWRLUHV XOWUD-marins HW O¶pWURLWHVVH GH OHXUV
marchés réduisent les incitations des fabricants et des distributeurs à se développer
sur ce marché, et entérinent ainsi un faible degré de concurrence.
119. Une solution souvent préconisée serait de réglementer les prix, notamment ceux des
denrées dites essentielles62. Indépendamment des ressources humaines importantes
TXLVHUDLHQWQpFHVVDLUHVjODPLVHHQ°XYUHG¶XQWHOGLVSRVLWLIVXUSOXVLHXUVPDUFKpV
distincts de produits, le contexte spécifique des marchés domiens rend une telle

60

Voir notamment décision jouets n° 07-D-50 du 20 décembre 2007, confirmée par la cour G¶DSSHOGH3DULV
arrêt du 28 janvier 2008.
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5DSSHORQVTXHMXVTX¶DXDRWOHVJURVVLVWHVQHSRXYDLHQWGLVFULPLQHUHQWUHOHXUVGLIIpUHQWVFOLHQWV
contraignant ainsi le jeu de la négociation commerciale : aucun client ne pouvant bénéficier de rabais
« injustifié », ceux-ci étaient transformés en « marge arrière » et peu répercutés aux consommateurs par les
distributeurs domiens.
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Certaines des réglementations de prix tRXMRXUVHQYLJXHXUGDQVOHV'20VRQWWRPEpHVHQGpVXpWXGH&¶HVW
par exemple le cas du ciment (modification de la production) et de la farine (disparition du monopole) en
Martinique.
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VROXWLRQSHXUpDOLVWH/HULVTXHG¶XQHGpILQLWLRQHUURQpHGHVSUL[GHYHQWHGH revente
RXGHVPDUJHVV¶DYqUHHQHIIHWWURSpOHYpFRPSWHWHQXGHODFRPSOH[LWpGHVFLUFXLWV
G¶DSSURYLVLRQQHPHQW GH OD PXOWLSOLFLWp GHV LQWHUPpGLDLUHV HW GH OD GLYHUVLWp GHV
produits. Une simple péréquation des prix domiens avec les prix en métropole ne fait
SDU H[HPSOH JXqUH GH VHQV DX YX GH O¶LPSRUWDQFH HW GH OD YDULpWp GHV FRWV
VSpFLILTXHV DX[ '20 IUDLV G¶DSSURFKH VWRFNDJH LQWHUPpGLDWLRQ HWF  2U XQH
sous-évaluation des niveaux des prix de vente réglementés aurait des répercussions
importantes sXUO¶DSSURYLVLRQQHPHQWGHVPDJDVLQV FHUWDLQVRSpUDWHXUVGpFLGDQWalors
de ne plus proposer à la vente des produits pour lesquels le prix fixé serait trop
IDLEOH $O¶LQYHUVHXQHVXUpYDOXDWLRQGHVSUL[GHYHQWHUpJOHPHQWpVSRXUUDLWLQFLWHU
les opérateurs à uniformiser leurs tarifs à ce niveau,63 FRPPH O¶$XWRULWp D SX OH
constater pour les carburants. En outre, une réglementation des prix conduirait
QpFHVVDLUHPHQW j DWWpQXHU O¶LQWHQVLWp GH OD FRQFXUUHQFH HQ SUL[ &HOOH-ci a alors de
IRUWHVFKDQFHVG¶DIIHFWHr négativement les incitations des différents intermédiaires de
OD FKDvQH G¶DSSURYLVLRQQHPHQW j UpGXLUH OHXUV FRWV HQWUDvQDQW DLQVL XQH GpULYH
haussière des prix réglementés.
120. Dans ce contexte, la réglementation des prix doit demeurer une mesure
exceptionnelle, décidée vis-à-vis de secteurs clairement identifiés et visant des
problèmes de tarification RX G¶DSSURYLVLRQQHPHQW précis. Dans le passé, des
circonstances particulières sur le plan climatique (catastrophes naturelles, par
exemple64) ou politiques (tel un risque de conflit) ont effectivement pu justifier le
recours à de tels dispositifs. Une réglementation des prix peut également être mise en
°XYUH HQ UpSRQVH j GHV SUREOqPHV GH FRQFXUUHQFH REMHFWLYHPHQW HW SUpFLVpPHQW
identifiés, par exemple lorsque cHUWDLQVVHFWHXUVSUpVHQWHQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVG¶XQ
PRQRSROHQDWXUHO(QGHKRUVGHFHVVLWXDWLRQVH[WUrPHVTXLGHIDoRQJpQpUDOHQ¶RQW
SDVpWpFRQVWDWpHVVXUOHVFLUFXLWVG¶DSSURYLVLRQQHPHQWpWXGLpVODUpJOHPHQWDWLRQGHV
prix, compte tenu de ses écueils, ne saurait constituer une réponse durable aux
difficultés des consommateurs domiens. Au contraire, il apparaît moins risqué et plus
HIILFLHQW GH V¶DWWDFKHU j IDFLOLWHU OH MHX GH OD FRQFXUUHQFH VXU FHV WHUULWRLUHV HQ
DEDLVVDQWOHVEDUULqUHVjO¶HQWUpH qui ont pu être constatées sur les marchés domiens,
HQ UHPHWWDQW HQ FDXVH OHV FRPSRUWHPHQWV GHV RSpUDWHXUV VXVFHSWLEOHV G¶DWWpQXHU
O¶LQWHQVLWp GH OD FRQFXUUHQFH HQ DPpOLRUDQW OD WUDQVSDUHQFH GHV SUL[ SRXU OH
consommateur et en encourageant la mise en plaFH G¶LQIUDVWUXFWXUHV ORJLVWLTXHV j
PrPH GH UpGXLUH OHV FRWV HW GH IDFLOLWHU O¶DFFqV GHV LPSRUWDWHXUV DX[ PDUFKpV
domiens.
121. Ainsi, fDFH DX GRXEOH FRQVWDW IRUPXOp SUpFpGHPPHQW O¶$XWRULWp SULYLOpJLH GHV
remèdes de deux types. En premier lieu, les entraves au dynamisme du jeu
concurrentiel doivent être levées dans toute la mesure possible. A cet égard, le
secteur de la grande distribution exerce une influence fondamentale : plus les
distributeurs sont en concurrence entre eux, plus ils mettront leurs fournisseurs,
TX¶LOV VRLHQW LQGXVWULHOV RX LQWHUPpGLDLUHV-grossistes, en compétition. Dans ce
domaine, plusieurs obstacles au libre-jeu de la concurrence ont déjà été atténués par
ODORLGHPRGHUQLVDWLRQGHO¶pFRQRPLH(QSDUWLFXOLHUO¶LQWHUGLFWLRQGHGLVFULPLner a
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&IO¶DYLVQ09-A-21 GHO¶$XWRULWpGHODFRQFXUUHQFHUHODWLIjODVLWXDWLRQGHODFRQFXUUHQFHVXUOHVPDUFKpV
GHVFDUEXUDQWVGDQVOHVGpSDUWHPHQWVG¶RXWUH-mer, où sont analysés en détail les effets de la réglementation
des prix de détail des carburants dans les DOM.
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Comme par exemple le décret n° 89-GXVHSWHPEUHUpJOHPHQWDQWMXVTX¶DXGpFHPEUH
le prix de certaines denrées en Guadeloupe à la suite du passage du cyclone Hugo.
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été abrogée HW OHV GLVWULEXWHXUV GRPLHQV GHYUDLHQW rWUH PLHX[ HQ PHVXUH G¶H[HUFHU
XQH SUHVVLRQ j OD GLPLQXWLRQ GH OHXUV SUL[ G¶DFKDW &H SRXYRLU GH QpJRFLDWLRQ
V¶DSSOLTXDQWGpVRUPDLVDX[SUL[G¶DFKDW SOXW{WTXHVXUOHQLYHDXGHVPDUJHVDUULqUH 
il VHUD SOXV DLVp G¶HQ IDLUH EpQpILFLHU OHV FRQVRPPDWHXUV Ce cercle vertueux ne
SRXUUD WRXWHIRLV V¶HQFOHQFKHU TXH V¶LO H[LVWH XQH FRQFXUUHQFH VXIILVDQWH HQWUH OHV
distributeurs. En réformant la réglementation relative aux implantations et aux
extensions de sXUIDFHV FRPPHUFLDOHV OD ORL GH PRGHUQLVDWLRQ GH O¶pFRQRPLH a
FRQWULEXp j GLPLQXHU OHV EDUULqUHV j O¶HQWUpH QRWDPPHQW SRXU FH TXL FRQFHUQH OHV
SURMHWV G¶LPSODQWDWLRQ LQIpULHXUV j  m², et donc à accroître la pression
concurrentielle sur les opérateurs existants. ,O UHVWH TX¶LO IDXW HQYLVDJHU GHV
GLVSRVLWLRQVVSpFLILTXHVjO¶RXWUH-mer, qui seront analysées plus loin.
122. (Q VHFRQG OLHX OHV FLUFXLWV G¶DSSURYLVLRQQHPHQW DFWXHOOHPHQW SULYLOpJLpV SDU OHV
RSpUDWHXUV V¶DYqUHQW UHODWLYHPHQW FRWHX[ 3RXU DXWDQW LOV DSSDUDLVVHQW j O¶KHXUH
actuelle comme incontournables, les faibles volumes traités par un
approvisionnement par plates-formes ne permettant pas toujours de dégager une
UHQWDELOLWp VXIILVDQWH /¶$XWRULWp GH OD FRQFXUUHQFH UHFRPPDQGH GRQF DX[ DXWRULWpV
nationales et régionales G¶pWXGLHU OH FRW HW OH IRQFWLRQQHPHQW G¶XQH SODWHIRUPH
globale commune à tous les distributeurs et importateurs, chargée de stocker les
SURGXLWVLPSRUWpVHWG¶DLQVLDEDLVVHU, par mutualisation des opérations logistiques et
suppressLRQG¶XQLQWHUPpGLDLUHOHVFRWVG¶DSSURYLVLRQQHPHQW
A.

)$925,6(5/¶(175(('E NOUVEAUX ACTEURS

123. /D SRVVLELOLWp G¶HQWUpH VXU XQ PDUFKp FRQVWLWXH XQH VRXUFH GH SUHVVLRQ
concurrentielle majeure pour les opérateurs en place et contribue ainsi à diminuer les
prix pour les consommateurs. A La Réunion O¶DUULYpH VXU OH PDUFKp G¶XQ
groupement de commerçants indépendants DXGpEXWGHO¶DQQpH2009 a ainsi contribué
à dynamiser le jeu concurrentiel, du moins au vu des relevés de prix OPUS/Nielsen
communiqués aux rapporteXUV GH O¶DSSDULWLRQ GH SXEOLFLWpV FRPSDUDWLYHV GDQV OD
SUHVVHTXRWLGLHQQHRXG¶XQGpEXWGHUHPLVHHQFDXVHGHVVFKpPDVORJLVWLTXHVpWDEOLV
124. /HV EDUULqUHV j O¶HQWUpH GH FRQFXUUHQWV HIILFDFHV WHQWDQW GH SpQpWUHU XQ PDUFKp RX
G¶DFTXpULU XQH GLPHQVLRQ VXIILVante pour exercer une pression concurrentielle
significative sur la ou les entreprises en place65 doivent donc, dans la mesure du
possible, être levées ou atténuées. Traditionnellement, une distinction est faite entre
des barrières de nature économique issues des caractéristiques mêmes du secteur, des
barrières de nature réglementaire instaurées par les pouvoirs publics et des barrières
de nature stratégique PLVHVHQ°XYUHSDUOHVRSpUDWHXUVHQSODFHHX[-mêmes.
125. Le secteur de la grande distribution présente dans les DOM les mêmes types de
barrières réglementaires TX¶HQ )UDQFH PpWURSROLWDLQH. Du côté des producteurs, en
UHYDQFKH OHV QRUPHV HXURSpHQQHV V¶DSSOLTXDQW GDQV OHV WHUULWRLUHV G¶RXWUH-mer
ralentissent la pénétration de fabricants étrangers sur les rayons des distributeurs
GRPLHQV ELHQ SOXV TX¶HQ PpWURSROH (Q HIIHW OD SHWLWH WDLOOH GHV PDUFKpV GRPLHQV
UHQG O¶DGDSWDWLRQ GHV SURGXLWV DX[ QRUPHV HXURSpHQQHV SHX UHQWDEOH WDQGLV TXH OD
faible distance géographique entre ces producteurs et les DOM et leurs coûts
65

Sur les différentes formes de barrières à l¶HQWUpH VXVFHSWLEOHV G¶rWUH VDQFWLRQQpHV DX YX GH OHXU LPSDFW
DQWLFRQFXUUHQWLHO FI O¶pWXde thématique du rapport annuel 2006 du Conseil de la concurrence, « Les
EDUULqUHVjO¶HQWUpH ».
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VDODULDX[ PRLQGUHV SHUPHWWUDLHQW j GH WHOV IOX[ G¶pFKDQJHV G¶H[HUFHU XQH UpHOOH
pression à la baisse des prix. S¶ajoutent à ces obstacles des barrières de nature
économique, tels la rareté du foncier commercial et les coûts liés à la chaine
logistique, qui peuvent IDFLOLWHUODPLVHHQ°XYUHGHEDUULqUHVVWUDWpJLTXHVEn outre,
O¶LPSDFWGH FHVGLIIpUHQWVREVWDFOHVjO¶HQWUpHest démultiplié par la moindre demande
existant sur ces territoires. La conjonction de ces facteurs économiques rend donc
encore plus nécessaire TX¶HQ PpWURSROH la diminution, voire la suppression, des
barrières réglementaires. Pour les mêmes raisons, il est également indispensable de
V¶DVVXUHU TXH OH FRPSRUWHPHQW GHV RSpUDWHXUV QH SHUPHW SDV O¶pUHFWLRQ GH EDUULqUHV
stratégiques venDQWVHVXUDMRXWHUDX[DXWUHVREVWDFOHVjO¶HQWUpH
Les barrières réglementaires
126. &HUWDLQVRSpUDWHXUVGpVLUHX[G¶HQWUHUVXUOHPDUFKpGHODJUDQGHGLVWULEXWLRQGDQVOHV
'20 VH VRQW SODLQWV GHV REVWDFOHV TXH UHSUpVHQWDLHQW SRXU HX[ O¶H[DPHQ GH OHXU
dossier par les anciennes CDEC, accusées de privilégier les opérateurs existants y
compris lorsque la situation de la concurrence sur la zone de chalandise pouvait
H[LJHUO¶DUULYpHG¶XQe nouvelle enseigne.
127. AILQ GH IDFLOLWHU O¶LPSODQWDWLRQ GH QRXYHOOHV VXUIDFHV FRPmerciales, la loi de
PRGHUQLVDWLRQ GH O¶pFRQRPLH /0( , qui vise à accroître la concurrence dans le
secteur de la distribution a relevé de 300 à 1000 m² le seuil au delà duquel une
DXWRULVDWLRQG¶LPSODQWDWLRQGHYDLWrWUHGHPDQGpHDX[FRPPLVVLRQVGpSDUWHPHQtales.
Elle a également mis fin à la présence, au sein de ces commissions départementales,
des représentants socioprofessionnels (chambres des métiers, chambres de commerce
HWG¶LQGXVWULH VXVFHSWLEOHVGHWHQLUFRPSWHGDQVOHXUVDYLVGHVLQWpUrWVGHVRSpUDteurs
déjà implantés.
128. En revanche, elle continue de mainWHQLUXQVHXLOG¶H[DPHQGH m², alors que du
SRLQWGHYXHGHO¶HIILFDFLWpFRQFXUUHQWLHOOHFHVSURFpGXUHVG¶DXWRULVDWLRQVSpFLILTXHV
aux surfaces commerciales imposent des coûts et une incertitude supplémentaires
SUpMXGLFLDEOHV j GH QRXYHOOHV HQWUpHV &RPPH OH &RQVHLO GH OD FRQFXUUHQFH O¶DYDLW
énoncé dans son avis relatif à la réforme des législations Royer et Raffarin
(n° 07-A-12), « O¶H[DPHQ GH OD FRPSDWLELOLWp G¶XQ SURMHW G¶pTXLSHPHQW FRPPHUFLDO
DXUHJDUGGHVREMHFWLIVG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHG¶XUEDQLVPHG¶HQYLURQQHPHQW
HW GH WUDQVSRUW LQVFULWV GDQV OHV 6&27 SHXW « VH IDLUH DX QLYHDX GX SHUPLV GH
construiUHHWQHQpFHVVLWHSDVXQHSURFpGXUHG¶DXWRULVDWLRQVSpFLILTXHDX[VXUIDFHV
commerciales ». De même, il ne faudrait pas que les dérogations permettant aux
maires des villes de moins de 20 000 habitants de demander un examen par les
nouvelles CDAC (CommissLRQVGpSDUWHPHQWDOHVG¶DPpQDJHPHQWFRPPHUFLDOROHV
élus locaux sont majoritaires) des implantations de surfaces commerciales de 300 à
1000 Pð QH FRQGXLVHQW j HQWUDYHU O¶HQWUpH GH QRXYHOOHV HQVHLJQHV DX EpQpILFH GH
celles existantes. Au contraire, les conditions économiques particulières des
WHUULWRLUHV GRPLHQV TXL GDQV O¶HQVHPEOH, tendent à diminuer leur attractivité
économique, rendent nécessaire une suppression totale des barrières administratives
VXVFHSWLEOHV G¶DFFURvWUH O¶LQFHUWLWXGH j ODTXHOOH VRQt confrontés des entrants
potentiels.
129. La mission a également permis de relever que certains distributeurs ont, par le passé,
tenté de faire appel à des fabricants étrangers de produits de grande marque dans le
EXWG¶REWHQLUGHVSUL[G¶DFKDWSOXVIDLEOHVRX/et de faire pression sur les producteurs
métropolitains ou les importateurs-grossistes implantés dans les DOM. Si
O¶DWWDFKHPHQWGHVFRQVRPPDWHXUVGRPLHQVjGHVPDUTXHVGHVFRQGLWLRQQHPHQWVRX
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des variétés de produits de métropole constitue un premier obstacle à cette stratégie,
il est également apparu que les normes de commercialisation (en terme de
conditionnement G¶pWLTXHWDJH G¶LQIRUPDWLRQ GX FRQVRPPDWHXU HWF  GpILQLHV SDU
O¶8QLRQHXURSpHQQHFUpDLHQWXQHEDUULqUHjO¶HQWUpHWURSLPSRUWDQWHSRXUTXH compte
WHQX GH O¶pWURLWHVVH GHV PDUFKpV FRQVLGpUpV GHV IDEULFDQWV pWUDQJHUV RX GHV
distributeurs locaux réalisent les investissements nécessaires à leur contournement.
Un assouplissement de ces normes pourrait être étudié et le cas échéant défendu
auprès de la Commission européenne, compte tenu du coût économique spécifique
qui en découle dans les DOM.
Les barrières stratégiques
130. Selon pOXVLHXUV WpPRLJQDJHV G¶RSpUDWHXUV, OHV EDUULqUHV pFRQRPLTXHV j O¶HQWUpH
présentes dans les territoires ultramarins pourraient IDFLOLWHU OD PLVH HQ °XYUH GH
EDUULqUHV VWUDWpJLTXHV j O¶HQWUpH SDU OHV RSpUDWHXUV HQ SODFH $LQVL GHV HQVHLJQHV
existantes peuvent immobiliser du foncier commercial, par ailleurs relativement rare.
Intégrées verticalement vers le stade du grossiste, ces mêmes enseignes peuvent
pJDOHPHQW UpGXLUH OD FRPSpWLWLYLWp GHV RIIUHV FRPPHUFLDOHV G¶XQ QRXYHO HQWUDQW HQ
choisissant, par exemple, de lui vendre des marchandises à un prix peu attractif.
Enfin, les opérateurs en place peuvent également racheter de façon progressive des
enseignes de petite taille, renforçant graduellement leur pouvoir de marché tout en
GLPLQXDQWOHVWRFNG¶HQVHLJQHVGLVSRQLEOHVVXUXQPDUFKpROHIRQFLHUFRPPHUFLDO
GHPHXUHUDUHHWRQpUHX['HWHOVFRPSRUWHPHQWVTXLQ¶DXUDLHQWTXHSHu de prises sur
XQWHUULWRLUHGRWpG¶Xn secteur amont concurrentiel, G¶XQIRQFLHUFRPPHUFLDOVXIILVDQW
et où, de surcroît, les seuils de notification des concentration ont été abaissés,
HPSRUWHQW SOXV G¶HIIHWV GDQV OHV '20 R OHV LQWHUPpGLDLUHV-grossistes disposent,
pour certaines catégories de produits, d¶XQFHUWDLQSRXYRLUGHPDUFKp où le foncier
commercial est rare HW R OHV PDJDVLQV VRQW HQ PR\HQQH SOXV SHWLWV TX¶HQ
métropole.
131. Ce type de comportements appelle trois types de réponses.
¾ Il appartient en premier lieu aux collectivités territoriales de prendre acte des
restrictions de concurrence qui peuvent découler de la relative rareté du foncier
commercial et dans la mesure du possible de constituer des réserves foncières
locales susceptibles de facilLWHUO¶HQWUpHGHQRXYHDX[RSpUDWHXUV/DORFDWLRQGHFHV
UpVHUYHVIRQFLqUHVGHYUDQDWXUHOOHPHQWV¶effectuer de façon non-discriminatoire.
¾ En deuxième lieu, la voie contentieuse peut être utilisée afin de sanctionner les
comportements portant atteinte à la concurrence TX¶LO V¶DJLVVH GH GLVFULPLQDWLRQ
par un grossiste-GLVWULEXWHXULQWpJUpjO¶pJDUGGHVHVFRQFXUUHQWVRXGHSUpHPSWLRQ
du foncier. Sur cette dernière TXHVWLRQ O¶DYLV Q 07-A-12 du Conseil de la
concurrence avait ainsi précisé que « OH ULVTXH G¶DEXV GH SRVLWLRQ GRPLQDQWH TXL
SRXUUDLWUpVXOWHUG¶XQHVWUDWpJLHGHSUpHPSWLRQGHV]RQHVpOLJLEOHVjO¶LPSODQWDWLRQ
G¶pTXLSHPHQWVFRPPHUFLDX[GHODSDUWGHVJUDQGHVHQVHLgnes entre dans le champ
GXFRQWU{OHH[HUFpDXWLWUHGHO¶DUWLFOH/ 420-2 du code de commerce ». De plus,
l¶$XWRULWp SHXW GpVRUPDLV LPSRVHU j XQH HQWUHSULVH H[SORLWDQW GHV PDJDVLQV GH
GpWDLO HW FRXSDEOH G¶DEXV GH SRVLWLRQ GRPLQDQWH GH UpVLOLHU OHV DFFRUds ayant
permis la constitution de cette position dominante ou même en cas de persistance
GHO¶DEXVde revendre des surfaces commerciales si ces cessions constituent le seul
moyen de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.
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¾ /HVFRPSRUWHPHQWVIRQGpVVXUO¶DFTXLVLWLRQG¶HQVHLJQHVFRQFXUUHQWHVVRQWTXDQWj
eux du ressort du contrôle des concentrations. La loi de modernisation de
O¶pFRQRPLHDpWHQGXOHVSRXYRLUVGH O¶Autorité de la concurrence, en abaissant les
seuils de notification des opérations de concentration66 et en lui confiant le pouvoir
de décision. Il y a lieu de rappeler que, dans le régime précédent la réforme, le
PLQLVWUH FKDUJp GH O¶pFRQRPLH DYDLW GpMj HX O¶RFFDVLRQ GH VH SURQRQFHU VXU
différentes opérations de concentration dans la distribution dans les DOM, après
avis du Conseil de la concurrence67.
132. (QGpSLWGHFHVDYDQFpHVO¶$XWRULWpHVWLPHQpFHVVDLUHGHWHQLUFRPSWHGHODVLWXDWLRQ
particulière des DOM et propose O¶adoption G¶un seuil de notification spécifique aux
HQWUHSULVHVGXFRPPHUFHGHGpWDLOHQDFWLYLWpGDQVOHV'20'¶XQHSDUWLOSHXWrWUH
QRWp TX¶j OD GLIIpUHQFH GX UpJLPH DSSOLFDEOH HQ PpWURSROH LO Q¶H[LVWH SDV GH VHXLO
spécifique concernant le commerce de détail dans les départements et régions
G¶RXtre-mer alors même que les seuils de notification en vigueur dans les DOM sont
LQIpULHXUVjFHX[HQYLJXHXUHQPpWURSROH'¶DXWUHSDUWOHVFKLIIUHVG¶DIIDLUHVDXPð
réalisés dans les DOM sont en moyenne inférieurs à ceux réalisés en métropole68
tandis que les surfaces commerciales qui y sont exploitées sont en moyenne de taille
plus petite. L¶$XWRULWp UHFRPPDQGH GRQF TXH VRLW DEDLVVp j  0¼ OH VHXLO GH
notification des opérations de concentration impliquant une entreprise du secteur du
commerce de détail dans les DOM.
133. /¶$XWRULWpHVWLPHHn revanche TX¶LOQ¶HVWSDVVRXKDLWDEOHGHUpWDEOLUXQFRQWU{OH ex
ante GHV RSpUDWLRQV G¶XUEDQLVPH FRPPHUFLDO visant à empêcher un opérateur
G¶DFTXpULU VXU XQH ]RQH GH FKDODQGLVH GRQQpH XQH SRVLWLRQ GRPLQDQWH RX
préémineQWH SDU O¶pWDEOLVVHPHQW GH QRXYHOOHV VXUIDFHV FRPPHUFLDOHV. En effet,
O¶LGHQWLILFDWLRQ GH FHV SRVLWLRQV GRPLQDQWHV RX SUppPLQHQWHV VHUDLW VRLW WURS
FRPSOH[HSRXUrWUHPLVHHQ°XYUHHQXQWHPSVUDLVRQQDEOHVRLWGDQVO¶K\SRWKqVHR
HOOHQHV¶DSSXLHUDLWTXH sur un calcul de parts de marché, trop simpliste pour ne pas
être en contradiction avec les critères utilisés en droit de la concurrence. Par ailleurs,
O¶H[WHQVLRQ GX FRQWU{OH H[ DQWH DX[ RSpUDWLRQV GH croissance interne, telles
TX¶extensions ou ouvertures de nouveaux magasins dans une zone, pourrait brider
O¶H[SDQVLRQ GHV HQWUHSULVHV OHV SOXV HIILFDFHV alors même que ces perspectives
G¶H[SDQVLRQ SHXYHQW LQFLWHU j XQH SOXV JUDQGH FRQFXUUHQFH HQWUH OHV VXUIDFHV
existantes. Dans ces conditions, il paraît risTXpG¶LQstaurer un contrôle ex ante alors
66

Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de
GpWDLO O¶RSpUDWLRQ GH FRQFHQWUDWLRQ GRLW rWUH QRWLILp VL OH FKLIIUH G¶DIIDLUHV WRWDO PRQGLDO KRUV WD[HV GH
O¶HQVHPEOH GHV HQWUHSULVHV RX JURXSHV GH SHUVRQQHV SK\VLTXHV RX PRUDOHV SDUWLHV j OD FRQFHQWUDWLRQ HVW
supérieur à 75 PLOOLRQV G¶HXURV FRQWUH  PLOOLRQV G¶HXURV GDQV OH FDV JpQpUDO  HW VL OH FKLIIUH G¶DIIDLUHV
total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou
groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 PLOOLRQV G¶HXURV FRQWUH
50 millions G¶HXURVGDQVOHFDVJpQpUDO 
67
La dernière opération en date, réalisée HQGDQVOHVHFWHXUGHODYHQWHG¶pTXLSHPHQWVGHODPDLVRQa
été DVVRUWLH GH O¶HQJDJHPHQW GH céder le fonds de commerce de plusieurs magasins en Guadeloupe et en
Martinique. Le Conseil de la concurrence avait émis un avis défavorable à la réalisation de cette opération
(avis n° 07-A-06 du 16 juillet 2007).
68
$LQVL OH FKLIIUH G¶DIIDLUHV PR\HQ G¶XQ VXSHUPDUFKp VLWXp j La Réunion se situerait entre 8 000 à
11 000 ¼P SRXU XQ PDJDVLQ GH  000 P DORUV TX¶HQ PpWURSROH OH FKLIIUH G¶DIIDLUHV PR\HQ DX P G¶XQ
K\SHUPDUFKpV¶pWDEOLWj 600 ¼'HPrPHOHFKLIIUHG¶DIIDLUHVPR\HQG¶XQVXSHUPDUFKpG¶XQHVXUIDFHGH
vente comprise entre 300 et 400 m2 à La Martinique en 2008 peut être estimé à environ 3,8 0¼DORUVTX¶HQ
PpWURSROHOHFKLIIUHG¶DIIDLUHVG¶XQPDJDVLQG¶XQHVXUIDFHGHYHQWHLQIpULHXUHj PV¶pOHYDLWj 0¼
en 2004.
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même que les sanctions des abus de position dominante et de dépendance
économique ont été renforcées. Enfin, dans le secteur de la distribution, un contrôle
ex ante appelle des réserves supplémentaires : interdire une implantation revient en
effet à rationner le linéaire et ainsi OLPLWHUO¶HQWUpHGHIRXUQLVVHXUVFRQFXUUHQWV

B.

ANALYSER, PAR LA VOI E DE PROCEDURES CONTENTI EUSES,
COM PORTEM ENTS AU REGARD DU DROI T DE LA CONCURRENCE

CERTAI NS

134. A O¶RFFDVLRQ GH O¶H[DPHQ GH OD GHPDQGH G¶DYLV GHV SUDWLTXHV PLVHV HQ °XYUH j
différents niveaux de la chaîne importation-distribution et susceptibles de recevoir la
TXDOLILFDWLRQ G¶HQWHQWHV DQWLFRQFXUUHQWLHOOHV RQW pWp SRUWpHV j OD FRQQDLVVDQFH Ge
O¶$XWRULWp. Des taux de marge de détail et/ou de gros anormalement élevés ont par
ailleurs été observés sur certains produits commercialisés dans différents
GpSDUWHPHQWVG¶RXWUH-PHU6DQVTX¶LOVRLWSRVVLEOHDXYXGH ces seules constatations,
de fournir une explication crédible sur l¶RULJLQHde cette situation, les éléments réunis
FRQGXLVHQW j V¶LQWHUURJHU VXU OH caractère concurrentiel des comportements adoptés
par les opérateurs.
135. Ainsi, O¶$XWRULWpWLHQWjUDSSHOHUTXHVLOHVH[FOXVLYLWpVTX¶HOOHVVRLHQWWHUULWRULDOHVRX
G¶DSSURYLVLRQQHPHQW ne constituent pas en tant que telles des abus, elles peuvent en
UHYDQFKH rWUH VDQFWLRQQpHV GqV ORUV TX¶HOOHV RQW SRXU REMHW RX SHXYHQW DYRLU SRXU
effet de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence et que ces effets négatifs ne
sont pas compensés par une plus grande efficacité économique. Selon les
caractéristiques du marché et des exclusivité considérées (durée et modalités des
H[FOXVLYLWpVPRGDOLWpVGHUpVLOLDWLRQSDUWGHPDUFKpGHVFOLHQWVOLpVSDUO¶H[FOXVLYLWp
part de marché des fabricants utilisant ces exclusivités, caractère cumulatif des
exclusivités considérées, H[LVWHQFHGHEDUULqUHVjO¶HQWrée sur les marchés considérés,
etc.), uQHH[FOXVLYLWpG¶DSSURYLVLRQQHPHQWSHXWrWUHGHQDWXUHjHPSrFKHUO¶HQWUpHGH
fabricants concurrents tandis que la réduction de la concurrence intra-marque issue
G¶XQH H[FOXVLYLWp GH FOLHQWqOH SHXW également V¶pWHQGUH j OD FRQFXUUHQFH LQWHUmarque. Le Conseil de la concurrence avait notamment indiqué69 que « ces atteintes
>jODFRQFXUUHQFH@VRQWG¶DXWDQWSOXVJUaves que le contexte économique et juridique
GXPDUFKpHQFDXVHHVWWUqVGpIDYRUDEOHjODFRQFXUUHQFHHWTX¶HOOHVVRQWOHUpVXOWDW
G¶XQHQVHPEOHVLJQLILcatif de contrats similaires couvrant la quasi-totalité du marché
concerné et produisant un effet cumulatif ».
136. Par ailleurs, si des plates-formes logistiques communes à plusieurs opérateurs
permettent en théorie GH UpDOLVHU GHV JDLQV G¶HIILFLHQFH pouvant être répercutés au
consommateur, certaines structures peuvent également être de nature à faire peser un
risque pour la concurrence sur le(s) marché (s) aval(s), lorsque le rôle joué par
lesdites plates-formes communes excède la simple fonction logistique. Ce risque doit
G¶DXWDQW SOXV rWUH SULV HQ FRPSWH ORUVTXH OHV RSpUDWHXUV GH FHV SODWHV-formes
communes parWDJHQWpJDOHPHQWODSURSULpWpG¶XQLPSRUWDQWPDJDVLQGHGpWDLO : dans
ce contexte, la probabilité que les gains éventuellement générés en amont par la
VWUXFWXUH FRPPXQH G¶DSSURYLVLRQQHPHQW VRLHQW UpSHUFXWpV DX FRQVRPPDWHXU HVW
affaiblie par le risque de comportement collusif en aval70.
69

Décision n° 05-D-49 relative au secteur des machines à affranchir.

70

Cf. notamment British American Tobacco Company Ltd et R.J. Reynolds, CJCE, 17 novembre 1987.
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137. Si, après enquête, des comportements portés à la connaissance des services
G¶LQVWUXFWLRQGHO¶$XWRULWpDSSDUDLVVHQWFRPPHSRXYDQWFRQVWLWXHUGHVLQIUDFWLRQVDX
droit de la concurrence, le rapporteur général dispose de la possibilité de proposer à
O¶$XWRULWp GHVHVDLVLUG¶RIILFHafin de donner les suites contentieuses appropriées.
C.

AM ELI ORER LA TRANSPARENCE SUR LES PRI X DE VENTE AUX CONSOM M ATEURS

138. L¶DPpOLRUDWLRQGHODWUDQVSDUHQFHGHVSUL[GHYHQWHDX[FRQVRPPDWHXUVSHXWrWUHXQ
troisième vecteur de renforcement des conditions de concurrence dans les DOM.
/¶2&'(DHQHIIHWGpILQLODWUDQVSDUHQFHHQPDWLqUHGHSUL[FRPPH« [ les] coûts en
WHPSV HW HQ DUJHQW TX¶LO IDXW VXSSRUWHU SRXU GpFRXYULU OHV SUL[ UpHOV DX[TXHOV
V¶HIIHFWXHQW OHV WUDQVDFWLRQV «  3OXV FHV FRWV VRQW IDLEOHV SOXV OH PDUFKp HVW
transparent »71. Du point de vue de la concurrence, les effets de la transparence des
prix sur le jeu concurrentiel ne VRQW SDV GpSRXUYXV G¶DPELJXwWpV '¶XQ F{Wp la
transparence des prix peut IDFLOLWHUODPLVHHQ°XYUHG¶HQWHQWHVWDFLWHVRXH[SOLFLWHV
entre opérateurs. 'HO¶DXWUHune plus grande transparence des prix pourrait intensifier
OH MHX FRQFXUUHQWLHO HQ GLPLQXDQW OHV FRWV GH UHFKHUFKH G¶LQIRUPDWLRQ GX
consommateur : celui-ci arbitrerait plus facilement entre différents produits ou
magasins, incitant ainsi fabricants et distributeurs à diminuer leurs prix.
139. 'DQV OH FDV G¶HVSqFH OHV GLVWULEXWHXUV GRPLHQV RQW LQGLTXp TX¶LOV UHFRXUDLHQW
fréquemment à des instituts de relevés de prix afin de connaître les prix pratiqués par
leurs concurrents. $O¶LQYHUVHODIUpTXHQFHGHV SROLWLTXHVSURPRWLRQQHOOHVGDQVOHV
'20 HW OHV FRWV DVVRFLpV j OD UHFKHUFKH G¶LQIRUPDWLRQ SHXYHQW GLVVXDGHU OHV
FRQVRPPDWHXUVG¶HIIHFWXHUFHWUDYDLOGHUHFKHUFKHG¶LQformation. Dans ce contexte,
une amélioration de la transparence des prix sur le marché de détail peut accroître
O¶LQIRUPDWLRQ GX FRQVRPPDWHXU VDQV FRQWULEXHU GH IDoRQ VLJQLILFDWLYH j XQH SOXV
grande stabilité des ententes.
140. Les observatoires de prix et des revenus créés par le décret n° 2007-662 du
2 mai 2007 pour les départements de la Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de
La Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ont pour mission (article 1er)
« G¶DQDO\VHU OH QLYHDX HW OD VWUXFWXUH GHV SULx et des revenus et de fournir aux
pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution ». Ils pourraient donc
participer à cette amélioration de la transparence du marché.
141. ,O Q¶HQ GHPHXUH SDV PRLQV TXH, théoriquement souhaitable, O¶amélioration de la
transparence HVW GLIILFLOH j PHWWUH HQ °XYUH 6HORQ XQH SUHPLqUH DSSURFKH
O¶DPpOLRUDWLRQGHODWUDQVSDUHQFHGHVSUL[VXSSRVHODPLVHHQSODFHG¶XQFRPSDUDWHXU
des prix des produits vendus GDQVOHVGLIIpUHQWVPDJDVLQVG¶XQWHUULWRLUHGRQQp3RXU
être utile au consommateur, cet outil doit comparer de façon régulière un nombre
pOHYp GH UpIpUHQFHV GDQV XQ QRPEUH VXIILVDQW GH PDJDVLQV $ FH WLWUH LO Q¶HVW SDV
certain que le programme du « chariot-type » de La Réunion satisfasse ces
conditions. MLV HQ °XYUe depuis octobre  SDU O¶REVHUYDWRLUH GHV SUL[ GH La
Réunion, le « chariot-type » est constitué de 50 produits dont les prix sont suivis de
façon mensuelle par la préfecture de La Réunion, avec le soutien de la DGCCRF
locale. La plupart des produits de ce relevé ne sont pas identifiés de manière précise,
O¶HQTXrWHXUFKRLVLVVDQWODUpIpUHQFHGRQWOHSUL[DXNLORRXDXOLWUHHVWOHPRLQVpOHYp
du rayon pour la catégorie de produit identifiée. Le nombre limité de produits et
71

5HYXHGHO¶2&'(VXUOHGURLWHWODSROLWLTXHGHODFRQFXUUHQFH-Synthèse du Secrétariat- Vol.5, n°1- 2003.
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G¶HQVHLJQHV FRQVLGpUpV O¶DEVHQFe G¶LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV au conditionnement des
produits et à leur qualité, les délais de publication et la faible fréquence
G¶actualisation de ce comparateur OLPLWHQW HQ HIIHW O¶XWLOLWp G¶XQ WHO FRPSDUDWHXU72.
3OXV JpQpUDOHPHQW LO GRLW rWUH JDUGp j O¶HVprit que, pour être plus utile au
consommateur que les catalogues déjà édités par les enseignes elles-mêmes, un
comparateur de prix doit VXUPRQWHU G¶LPSRUWDQWHV FRQWUDLQWHV RSpUDWLRQQHOOHV HQ
WHUPHVGHQRPEUHVGHUpIpUHQFHVHWG¶DFWXDOLVDWLRQGHVUHOHYpV nécessitant dès lors la
mobilisation de ressources financières et, le cas échéant, humaines, importantes73.
8QH WHOOH RSpUDWLRQ QH VDXUDLW rWUH HIIHFWXpH VDQV XQH pWXGH G¶LPSDFW HW de
« rentabilité » préalable.
142. 6HORQ XQH VHFRQGH DSSURFKH O¶DPpOLRUDWLRQ GH la transparence peut porter sur les
politiques de prix des enseignes plus que sur les prix des produits eux-mêmes. Telle
SRXUUDLW rWUH O¶DSSURFKH LPSOLFLWHPHQW FKRLVLH SDU O¶REVHUYDWRLUH GHV SUL[ GH La
Réunion. En effet, sans être exhaustifs, des relevés de prix effectués dans différents
magasins concurrents peuvent contribuer à animer le jeu concurrentiel en diffusant
une image-prix des magasins plus objective que celle véhiculée par leurs catalogues
et leurs publicités. LD SXEOLFDWLRQ GHV SUL[ G¶XQ FHUWDin nombre de produits peut
inciter les enseignes à adopter une politique commerciale plus agressive afin de
profiter de la publicité qui leur est ainsi faite.
143. Dans le cas du chariot-type de La Réunion, il serait toutefois souhaitable de modifier
les règleVG¶pODERUDWLRQGHFHVSDQLHUVGHSURGXLWV(QSDUWLFXOLHUil est illusoire, au
vu des ressources disponibles et des produits existants, de prétendre proposer un
instrument de suivi des prix et/ou un comparateur de prix. Dès lors, LO Q¶HVW Sas
nécessaire de disposer G¶XQ SDQLHU GH SURGXLWV identique dans le temps ou de ne
relever que le prix des références les moins chères pour chaque catégorie de produits.
Dans les deux cas, les enseignes considérées pourraient aisément adapter leur
politique de prix au chariot-type, en ne baissant les prix que sur les produits
échantillonnés ou en proposant systématiquement une variété à bas prix (et de faible
qualité) de ces produits. Au contraire, les relevés de prix devraient être constitués à
SDUWLU G¶pFKDQWLOORQV DOpatoires représentatifs, modifiés lors de chaque relevé afin
G¶HPSrFKHUOHVGLVWULEXWHXUVGHSURFpGHUjGHVEDLVVHVGHSUL[FLEOpHVXQLTXHPHQWVXU
les produits dont les prix sont relevés. De même, les produits seraient clairement
identifiés et donc effectivHPHQW FRPSDUDEOHV G¶XQH HQVHLJQH j O¶DXWUH SRXU TXH OHV
politiques de prix des enseignes puissent effectivement être comparées.
144. Les conditions sous lesquelles les relevés de prix pourraient améliorer le
fonctionnement de la concurrence demeurent néanmoins difficiles à respecter. En
particulier, il serait ainsi nécessaire que les échantillons de produits constitués soient
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&RQWUDLUHPHQWjFHTX¶LQGLTXHVD présentation sur le site internet de la préfecture, ce « chariot-type » ne
SHXWQRQSOXVrWUH FRQVLGpUp FRPPHXQLQVWUXPHQW XWLOHGHVXLYLGHVSUL['¶XQHSDUW ODOLVWHGHVSURGXLWV
échantillonnés étant publique et relativement invariable dans le temps, les distributeurs peuvent sans
difficulté proposer pour chaque produit relevé une variété à bas prix, éventuellement de faible qualité, tout en
augmentant éventuellement les prix des produits non-pWXGLpV'¶autre part, un suivi des prix peut déjà être
pWDEOL DX WUDYHUV GHV LQGLFDWHXUV GH SUL[ GH O¶INSEE, dont la représentativité est bien supérieure à celle du
chariot-W\SH &¶HVW G¶DLOOHXUV XQLTXHPHQW j O¶DXQH GH FHW LQGLFDWHXU TX¶XQH GLPLQXWLRQ GHV SUL[ SHXW être
FRQVWDWpHHWTXHOHFDVpFKpDQWO¶HIILFDFLWpGXSURJUDPPHGXFKDULRW-type pourra être évaluée.
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Sur ces différentes contraintes, cf., notamment, le rapport du groupe de travail sur « les mécanismes de
réduction de prix ª0LQLVWqUHGHO¶eFRQRPLHGHO¶,QGXVWULHHWGHO¶(PSORL
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représentatifs de la consommation des ménages74 sans pour autant que le coût de ces
relevés ne soit prohibitif75. Dans ces conditions, le rôle que pourraient jouer ces
relevés, et plus généralement, une amélioration de la transparence des prix, ne doit
SDVrWUHVXUHVWLPp6XUWRXWLOGRLWrWUHJDUGpjO¶HVSULWTXHOHVRSpUDWHXUVHX[-mêmes
ont tout intérêt à communiquer sur leurs prix et à les diminuer dès lors que la
VWUXFWXUH GX VHFWHXU SHUPHW O¶H[HUFLFH GH OD FRQFXUUHQFH $ FH WLWUH OHV FRQGLWLRQV
G¶HQWUpHGHPHXUHQWXQVWLPXODQWFRQFXUUHQWLHOLQFRQWRXUQDEOH (cf. infra).
D.

REFORM ER LA CHAI NE LOGI STI QUE

145. Le circuit logistique emprunté par les marchandises est un élément clé de la
détermination de leur coût de revient et donc de leur prix. Comme indiqué supra, le
modèle privilégié par les industriels comme par les distributeurs est celui du circuit
« long » ou « intermédié », au cours duquel le produit importé de métropole vers les
'20 HVW G¶DERUG DFKHWp SXLV UHYHQGX SDU XQ LQWHUPpGLDLUH-grossiste ou agent de
PDUTXH &H FLUFXLW TXL Q¶HVW SOXV guère utilisé par la grande distribution
métropolitaine, demeure pourtant privilégié par les opérateurs domiens qui lui
reconnaissent une certaine efficacité logistique par rapport aux alternatives
envisageables.
146. 3RXUWDQW O¶LQVWUXFWLRQ D VRXOLJQp OHV OLPLWHV GH FHWWH FKDvQH ORJLVWLTXH (Q SUHPLHU
OLHXOHVFDUDFWpULVWLTXHV GHFHPDUFKpGHO¶LQWHUPpGLDWLRQ EDUULqUHVjO¶HQWUpHGXHV
DX[ FRWV G¶LQIUDVWUXFWXUHV QRPEUHXVHV H[FOXVLYLWpV WHUULWRULDOHV HW
G¶DSSURYLVLRQQHPHQW  SHUPHWWHQW j OHXUV RSpUDWHXUV GH UpDOLVHU GHV PDUJHV pOHYpHV
sur la revente de ces produits. La comparaison des écarts de prix constatés entre les
DOM et la métropole pour ce qui concerne les produits de marque de distributeurs
(qui empruntent le circuit « court » par le biais des plates-formes
G¶DSSURYLVLRQQHPHQW  HW OHV SURGXLWV GH PDUTXH QDWLRQDOH TXL HPSUXQWHQW HQ
majorité le circuit « long ») fait apparaître des surcoûts importants, potentiellement
dus aux marges et aux coûts spécifiques des intermédiaires-grossistes. En second
lieu, le nombre élevé de ces intermédiaires induit une inutile duplication des
entrepôts et des coûts de stockageDORUVTX¶H[LVWHQWGDQVFHWWHDFWLYLWpG¶LPSRUWDQWHV
pFRQRPLHV G¶pFKHOOH 8Q UDSSRUW UpGLJp HQ PDUV 2009 par le cabinet Deloitte76 à la
GHPDQGHGHO¶$JHQFH)UDQoDLVHGX'pYHORSSHPHQWDXVXMHWGHO¶DPpOLRUDWLRQGHOD
chaîne logistique à La Réunion souligne ainsi : « Chacun des acteurs de la chaîne
ORJLVWLTXH IDFWXUH GHV SUL[ SOXV RX PRLQV pOHYpV TXL V¶HPSLOHQW HW GRQW VHXO OH
FRQVRPPDWHXUILQDO HQSDLHO¶DGGLWLRQ $OXLVHXO OHWUDQVSRUWPDULWLPHUHSUpVHQWH
près de la moitié du coût global. La chaîne logistique de La Réunion semble être
LQVHQVLEOH DX[ FRWV «  /H QRPEUH LPSRUWDQW G¶DFWHXUV TXL SDUWLFLSHQW j OD
chaîne logistique de La Réunion (manutentionnaires, transitaires, transporteurs,
DJHQWV LPSRUWDWHXUV«  UHQG GLIILFLOH OD PXWXDOLVDWLRQ GHV PR\HQs logistiques et de
74

'DQV OH UDSSRUW G¶LQIRUPDWLRQ GH OD FRPPLVVLRQ GHV ILQDQFHV  GH O¶pFRQRPLH JpQpUDOH HW GX SODQ j
O¶$VVHPEOpH 1DWLRQDOH Q   OH UDSSRUWHXU DSSHOOH OHV GLIIpUHQWV DFWHXUV ORFDX[ j GpWHUPLQHU XQ
échantillon de produits qui reflètent le mieux possible, pour chaque territoire ultra marin, la sélection des
produits réellement achetée par les consommateurs.
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Le recours aux bases de données déjà constituées par les instituts privés de relevés de prix constituerait
évidemment une alternative à des relevés effectués par les agents des DDCCRF locales, mais sa faisabilité
juridique demeure incertaine.
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transport pour traiter des volumes qui sont relativement limités ». /¶DEVHQFH GH
PXWXDOLVDWLRQ GDQV OHV PR\HQV j PHWWUH HQ °XYUH j FKDTXH pWDSH GX SURFHVVXV GH
traitement des marchandises constitue un lourd handicap : aux faibles volumes traités
SDU OHV GLIIpUHQWV LQWHUYHQDQWV V¶DMRXWHQW OHV FRWV GH VWRFNDJH pOHYpV QRWDPPHQW
GDQV OH FDV GH SURGXLWV QH SRXYDQW rWUH VWRFNpV TX¶j IDLEOH WHPSpUDWXUH (QILQ OD
dispersion des achats des différents distributeurs domiens, combinée, dans certains
cas, aux réticences des industriels à contourner le circuit des importateurs-grossistes,
limite le recours à un approvisionnement direct sur plates-formes, susceptible
G¶H[HUFHUXQHSUHVVLRQFRQFXUUHQWLHOOHVXUOHVLQWHUPpGLDLUHV-grossistes.
147. Dans ce contexte, une réflexion doit être engagée sur la création et les modalités de
fonctionnement G¶un centre de stockage départemental unique, géré par le biais
G¶XQH délégation de service public, qui permettrait de surmonter, ou du moins
G¶DWWpQXHU OD SOXSDUt de ces limites. Premièrement, une étape intermédiaire de
O¶DSSURYLVLRQQHPHQW VHUDLW VXSSULPpH FHUWDLQHV GHV IRQFWLRQV Ges importateursgrossistes étant désormais effectuées par un intermédiaire régulé. Deuxièmement, la
mutualisation des moyens permettrait une réduction des coûts : la logistique serait
GRQF SOXV SHUIRUPDQWH TX¶HOOH QH O¶HVW DFWXHOOHPHQW La mutualisation des moyens
logistiques entre fournisseurs et distributeurs devrait en outre permettre G¶DEDLVVHUOH
coût du fret, grâce à une meilleure allocation des moyens de transport et à
O¶DXJPHQWDWLRQGHODIUpTXHQFHGHVOLYUDLVRQV Troisièmement, la réduction des coûts
ainsi induite permettrait aux distributeurs de faire plus facilement jouer la
concurrence HQWUH GLIIpUHQWV FDQDX[ G¶DSSURYLVLRQQHPHnt, étant plus à même
G¶DUELWUHUHQWUHGLIIpUHQWVIRXUQLVVHXUV
148. /D PXWXDOLVDWLRQ GHV PR\HQV GH VWRFNDJH SDUWLFLSH G¶XQH WHQGDQFH pJDOHPHQW
observée en métropole77. Un tel projet, mené avec des capitaux privés, est en outre en
cours de réalisation dans le sXGGHO¶île de La RéunionGDQVO¶HVSULWGXFRQFHSWGH
« port sec » WHOTX¶LODpWpDSSOLTXpHQ(XURSH
149. La fonction « commerciale » des intermédiaires-JURVVLVWHVQ¶HVWSDVVXSSULPpHSRXU
autant : les fabricants qui le souhaitent peuvent continuer à faire appel à ces
intermédiaires pour promouvoir leurs produits. Toutefois, le coût de cette opération
est réduit par la mutualisation des moyens de stockage, de transport et de
dédouanement. En outre, les distributeurs qui estiment que le coût des produits
transitant par ces intermédiaires est trop élevé peuvent plus facilement bénéficier
G¶XQHVRXUFHG¶DSSURYLVLRQQHPHQWDOWHUQDWLYH
150. Plusieurs modèles peuvent être envisagés, selon les spécificités propres à chaque
département. Il semble cependant a priori possiEOHDSUqVpWXGHVG¶LPSDFWGHSRXYRLU
PHWWUH HQ °XYUH GHV VROXWLRQV PXOWL-modales dans lesquelles pourraient coexister,
G¶XQH SDUW GHV DLUHV GH VWRFNDJH UpVHUYpHV DX[ LQGXVWULHOV GpVLUHX[ GH GLVSRVHU GH
stocks de marchandises sur les lieux de consommation et de décider eux-mêmes de la
SROLWLTXHFRPPHUFLDOHjPHWWUHHQ°XYUHVXUOHVPDUFKpVFRQFHUQpVJUkFHjXQHIRUFH
GH YHQWH GpGLpH HW G¶DXWUH SDUW GHV DLUHV GH VWRFNDJH GHVWLQpHV j SHUPHWWUH
QRWDPPHQWDX[GLVWULEXWHXUVTXLQ¶RQWSDVDFFqVjGHVPR\HQVOogistiques modernes
de mutualiser leurs commandes auprès des fournisseurs en métropole, tout en
conservant leur indépendance commerciale au sein de structures ouvertes. Ce type de
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Les plates-formes multifournisseurs multi-distributeurs seraient notamment « généralisées dans les pays
anglo-saxons » - Cf -.LSA n° 2074, janvier 2009, « La LME met les stocks au régime ».
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VWUXFWXUHVSHUPHWWUDLW HQRXWUHGHUpGXLUHVHQVLEOHPHQWOH FRW G¶DFKHPLQHPHnt des
produits entre les lieux de stockage et les magasins de détail.
151. %LHQTX¶HOOHSUpVHQWHGHPXOWLSOHVDYDQWDJHVFHWWHVROXWLRQQ¶DTXHSHXGHFKDQFHV
G¶rWUH DGRSWpH SDU OHV RSpUDWHXUV HX[-mêmes, du moins pas par les plus puissants
G¶HQWUH HX[ G¶DXWDQW TX¶HOOH SRXUUDLW IDYRULVHU O¶DUULYpH GH QRXYHDX[ HQWUDQWV.
Plusieurs grands distributeurs sont fréquemment intégrés en amont et hésitent donc à
UHPHWWUH HQ FDXVH XQ FKDvQRQ SURILWDEOH GH O¶DSSURYLVLRQQHPHQW /HV autres
distributeurs, notamment ceux entrés plus récemment, sont certainement plus ouverts
jFHWWHDOWHUQDWLYHYRLUHO¶DSSHOOHQWGHOHXUVY°X[PDLVOHXUVYROXPHVUHSUpVHQWHQW
des quantités trop faibles pour que le circuit direct leur soit réellement profitable.
Enfin, certains fabricants, notamPHQW OHV PRLQV SXLVVDQWV G¶HQWUH HX[ demeurent
dépendants des intermédiaires-grossistes, incontournables pour approvisionner les
territoires domiens. Ils ne peuvent donc, sous peine de perdre leur antenne locale,
participer spontanément à la mise en place de cette plateforme logistique. '¶DXWUHV
peuvent privilégier cette intermédiation, soit parce que les grossistes rendent des
services jugés indispensables, soit parce que la réduction de la concurrence intraPDUTXHLQGXLWHSDUO¶H[FOXVLYLWpWHUULWRULDOH leur est finalement bénéfique.
152. /DIDLEOHSUREDELOLWpG¶XQHWUDQVIRUPDWLRQUDSLGHGHVVWUXFWXUHVSDUOHVDFWHXUVGHOD
chaîne eux-PrPHV DSSHOOH GRQF OD PLVH HQ °XYUH SDU O¶(WDW et/ou les collectivités
territoriales des DOM et les chambres de coPPHUFH HW G¶LQdustrie locales de
politiques publiques destinées à inciter à la mutualisation des moyens de stockage et
de transport. /¶$XWRULWp REVHUYH j FHW pJDUG TXH OD ORL Q -594 adoptée le
PDLSRXUOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHO¶RXWUH-mer a créé en son article
31 « XQ IRQGV H[FHSWLRQQHO G¶LQYHVWLVVHPHQW RXWUH-mer, dont le montant est fixé
chaque année par la loi de finances ». /¶REMHW GXIRQGVHVW G¶ « apporter une aide
ILQDQFLqUH GH O¶État aux personnes publiques qui réalisent, dans les départements
G¶RXWUH-PHUGDQVOHVFROOHFWLYLWpVG¶RXWUH-PHU « des investissements portant sur
des équipements publics collectifs, lorsque ces investissements participent de façon
déterminante au développement économique, social, environnemental et énergétique
local ». &HWWH DLGH FXPXODEOH DYHF OHV DXWUHV DLGHV GH O¶État, des collectivités
SXEOLTXHVRXGHIRQGVHXURSpHQVSHXWrWUHDWWULEXpHGDQVOHVGpSDUWHPHQWVG¶RXWUHmer, aux régions, aux départements, aux communes ou à leurs groupements. Les
PRGDOLWpVG¶DWWULbution sont fixées par décret.
153. /D PLVH HQ SODFH G¶XQH WHOOH LQIUDVWUXFWXUH QpFHVVLWH QpDQPRLQV GHV UpIOH[LRQV
SUpDODEOHV VXU O¶pWHQGXH GH VHV IRQFWLRQV G¶XQH SDUW VXU VD UpJXODWLRQ G¶DXWUH SDUW
$LQVL V¶LO SDUDvW LPSRUWDQW GH PXWXDOLVHU OHV FDSDFLWpV GH stockage, la mise en
commun des achats FRQGXLW j XQH pYDOXDWLRQ SOXV DPELJXs '¶XQ F{Wp
O¶DFFURLVVHPHQWGHODSXLVVDQFHG¶DFKDWSHXWGLPLQXHUOHVSUL[GHFHVVLRQ'HO¶DXWUH
à supposer que les prix de cession des marchandises soient correctement régulés et
OHVLQFLWDWLRQVGHO¶XQLTXHDFKHWHXUjREWHQLUGHVSUL[EDVSUpVHUYpHVODGLVSDULWLRQGH
la concurrence dans la fonction des achats peut entraîner une détérioration de la
qualité de service fournis. En outre, des précautions devront être prises afin de
préserver O¶accès de tous les opérateurs (distributeurs, grossistes, fabricants) à cette
infrastructure : la suppression de la concurrence à un stade de la chaîne
G¶DSSURYLVLRQQHPHQW QH GRLW SDV V¶HIIHFWXHU DX GpWULPHQW GH OD FRQFXUUHQFH j
G¶DXWUHVVWDGHV78. A WLWUHG¶LOOXVWUDWLRQODPLVHHQSODFHG¶LQIUDVWUXFWXUHVGe stockage
78

Comme le souligne le rapport Deloitte (op. cit.), « la réduction des coûts de la chaîne logistique ne suffira
pas, à elle seule, à augmeQWHUOHSRXYRLUG¶DFKDWGHVUpXQLRQQDLV/HVDFWLRQVGHUpGXFWLRQGHFRWVGHYURQW
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GX FLPHQW HQ &RUVH DYDLW GRQQp OLHX j GHV H[FOXVLYLWpV G¶DSSURYLVLRQQHPHQW HW GH
FOLHQWqOH HPSrFKDQW O¶HQWUpH GH FLPHQWV pWUDQJHUV VXU O¶vOH GpFLVLRQ Q07-D-08 du
12 mars 2007). SeuOHODGpILQLWLRQG¶XQFDKLHUGHVFKDUJHVWUqVVWULFWHWOHUHFRXUVj
une entreprise de logistique indépendante des groupes de distribution seraient en
PHVXUH GH JDUDQWLU OH PDLQWLHQ G¶XQH FRQFXUUHQFH HIILFDFH WDQW HQWUH LQGXVWULHOV
TX¶HQWUHGLVWULEXWHXUV
E.

ACCROI TRE LA CONCURRENCE SUR LES LI AI SONS M ARI TI M ES ET LES SERVI CES
PORTUAI RES

L ES LI AI SONS M ARI TIM ES

154. Le constat général est que, sur toutes les destinations, les prix du fret sont élevés en
comparaison des prix du marché mondial et probablement très supérieurs aux coûts
au moins sur certaines destinations. Il existe donc une possibilité de baisse de prix
qui laisserait ces lignes bénéficiaires. Les moyens pour obtenir une baisse effective
QHVRQWSDVVLPSOHVG¶DXWDQWTXHODVLWXDWLRQGHODFRQFXUUHQFHHst très différente sur
OHV GLIIpUHQWV PDUFKpV ,O Q¶HVW GRQF SDV HQYLVDJHDEOH GH IDLUH GHV SURSRVLWLRQV
identiques pour tenter de remédier aux défauts constatés et le présent avis se bornera
à distinguer plusieurs remèdes, qui constituent une réponse graduée, et qui pourront
rWUH PLV HQ °XYUH HQ IRQFWLRQ GHV SRVVLELOLWpV HIIHFWLYHV G¶pWDEOLU XQH FRQFXUUHQFH
plus vive sur ces liaisons.
155. La première solution pourrait consister à accepter des engagements de la part des
opérateurs présents pour intensifier la concurrence, ce qui est juridiquement possible
dans les cas de dominance simple ou collective puisque de telles modifications
SRXUUDLHQWrWUHLPSRVpHVOHFDVpFKpDQWDXWHUPHG¶XQHSURFpGXUHFRQWHQWLHXVH
156. La deuxième solution pourrait consister à imposer une régulation des prix, afin de
tenir compte des situations de monopole ou de quasi monopole sur certaines lignes.
Compte-tenu de la marge commerciale pratiquée sur ces lignes, le plus simple serait
G¶pWDEOLU XQH UpJXODWLRQ GH W\SH « price cap », en laissant les opérateurs tenter de
maximiser leurs quantités par une concurrence en prix ou en qualité en-dessous de ce
plafond.
157. La troisième serait de considérer que la puissance publique doit elle-même organiser
la desserte de certaines destinations à travers dHV DSSHOV G¶RIIUHV SRXU O¶DWWULEXWLRQ
G¶XQH GpOpJDWLRQ GH VHUYLFH SXEOLF &HV GLIIpUHQWHV RSWLRQV VHURQW VXFFHVVLYHPHQW
examinées pour chacune des liaisons.
La liaison avec La Réunion
158. /D VLWXDWLRQ GX PDUFKp VXU FHWWH OLDLVRQ Q¶DSSHOOH SDV G¶REVHUYDWLRQV Suisque les
compétiteurs sont nombreux et les plus importants, MSC, MAERSK et CMA-CGM
Q¶HQWUHWLHQQHQW SDV GH OLHQV VWUXFWXUHOV RX FRPPHUFLDX[ /HV SUL[ VRQW FHUWHV SOXV
pOHYpVTXHVXUOHVJUDQGHVURXWHVTXLGHVVHUYHQWO¶2FpDQ,QGLHQHWTXLDVVXUHQWDX[
compagnies des volumes plus importants mais la concurrence reste animée, les parts
de marché varient et les prix baissent.
se faire en cherchant à réduire les coûts du dernier maillon, le distributeur. En effet, les gains de réduction
des coûts obtenus sur les maillons intermédiaires ne bénéficient que très rarement au consommateur final ».
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159. Le seul moyen de les faire baisser plus encore est de renforcer le pouvoir de
négociation des chargeurs en procédant à des regroupements dans des structures
permettant de mutualiser le fret et de réaliser des économies substantielles sur les
frais de transitaire, actuellement très élevés pour les petits volumes.
La liaison avec la Guyane
160. Le marché sur cette liaison est en monopole de fait PDLVLOQ¶HVWSDVUpJXOp/HVWDULIV
\VRQWWUqVpOHYpV,OSDUDvWLOOXVRLUHG¶HVSpUHUDWWLUHUG¶DXWUHVRSpUDWHXUVTXHOH96$
actuellement présent et la seule option est de mettre en place une régulation adaptée.
161. 8QH SUHPLqUH RSWLRQ VHUDLW G¶pWXGLHU VpULHXsement les possibilités de service par
transbordement depuis un port régional bien desservi et actif. Les escales actuelles du
service direct : Port of Spain (Trinidad et Tobago) ou Belem (Brésil), ou même
Pointe-à-Pitre, pourraient être candidates à ce rôle de port de transbordement. Il
faudrait ensuite mettre en place un service de navette entre ce port de transbordement
et Degrad des Cannes, sur le modèle de la navette qui approvisionne la Guyane en
carburant à partir de la Martinique ou de Trinidad et Tobago.
162. &H VHUYLFH GH QDYHWWH SRXUUDLW UHOHYHU G¶XQH GpOpJDWLRQ GH VHUYLFH SXEOLF '63 
DWWULEXpHjXQDUPDWHXUSRXUXQHGXUpHOLPLWpHDSUqVRUJDQLVDWLRQG¶XQDSSHOG¶RIIUHV
Dans cette dernière hypothèse, la question de la propriété des navires devrait être
posée. En effet, le port de Degrad des Cannes ne peut accueillir que des navires à
IDLEOHWLUDQWG¶HDXHWODFRQFXUUHQFHSRXUO¶DWWULEXWLRQGHOD'63VHUDLWPRLQVLQWHQVH
VL OH GpOpJDWDLUH VRUWDQW EpQpILFLDLW GH O¶DYDQWDJH TXH FRQVWLWXH OD SURSULpWp GHV
navires dédiés et adaptés à ce service. Le changement de délégataire, et donc des prix
bas pour la DSP, serait facilité si O¶DSSHO G¶RIIUHV QH SRUWDLW TXH VXU OD JHVWLRQ GHV
QDYLUHVDUPpVSDUO¶DXWRULWpGpOpJDQWH
163. Ce schéma introduirait un surcoût lié aux frais de manutention du transbordement
mais il permettrait de bénéficier de bien meilleurs tarifs sur la route transatlantique
en chargeant sur de grands porte-conteneurs en service direct et en évitant les retours
à vide sur de longues distances. Enfin, le service de la navette serait orienté vers les
coûts conformément au principe de la DSP. Le bilan global serait sans doute très
avantageux comme le montrent la généralisation du transbordement sur beaucoup de
routes maritimes. On peut noter que le port autonome de Pointe-à-Pitre fait
actuellement des simulations de ce type dans le cadre de son projet de
développement de son activité de transbordement, avec des simulations de coûts pour
cette option. Une étude de faisabilité serait donc relativement aisée à faire avant
G¶HQYLVDJHUODPLVHHQ°XYUHG¶XQHWHOOHUpIRUPH
164. /¶DXWUHVROXWLRQVHUDLWGHSODIRQQHUOHVWDULIVVXUFHWWHOLJQHPDLVFHprice cap ferait
courir un risque de retrait des compagnies puisque ce service est a priori peu
UHQWDEOHPrPHV¶LOIDXdrait tenir compte du fait que les navires dédiés à cette ligne
RQW pWp DUPpV HQ EpQpILFLDQW G¶XQH GpILVFDOLVDWLRQ FH TXL GHYUDLW LQFLWHU j OHXU
maintien en activité sur ce service.
La liaison avec les Antilles
165. &¶HVW OD OLDLVRQ TXL SRVH OHV SOXV JUDQGHV difficultés du point de vue de la
FRQFXUUHQFH SXLVTX¶LO V¶DJLW G¶XQ VHUYLFH VWUXFWXUHOOHPHQW EpQpILFLDLUH FRPSWH-tenu
d¶XQ WDX[GHUHPSOLVVDJHGHVQDYLUHVWUqVERQjO¶DOOHUHWQRQQpJOLJHDEOHDXUHWRXU
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Il devrait donc attirer les grands opérateurs, au moins autant que la liaison vers La
Réunion TXLRIIUHGHVYROXPHVLQIpULHXUVGHjO¶DOOHUHWGHVIOX[UHWRXUWURLVIRLV
plus faibles, inférieurs à 10.000 EVP.
166. Or, MSC, leader sur La RéunionQ¶HVWSDVSUpVHQWHW0$(56.DUHQRQFpHQ
à exploiter ses propres navires sur cette liaison, se limitant à louer des capacités sur
les navires de la CMA-&*0 /¶H[LVWHQFH G¶XQH FRQIpUHQFH PDULWLPH TXL JHODLW OD
FRQFXUUHQFHHQSUL[GHSXLVO¶DUULYpHGH0$(56.HQHVWXQHGHVH[SOLFDWLRQV
de la situation actuelle, mais sa suppression en 2008 ne semble pas avoir changé les
FRPSRUWHPHQWV 2Q REVHUYH j FHW pJDUG TXH 0$(56. VH FRQWHQWH G¶XQH SDUW GH
marché aussi limitée que celle de MARFRET, opérateur de taille bien plus modeste
HWTXLQ¶HVWSDVXQRSpUDWHXUPRQGial et que les capacités ainsi réparties au sein du
SCA, hors conférence maritime, sont quasiment les mêmes que celles qui étaient
appliquées du temps de la conférence maritime, le volume global étant reconduit
SRXUO¶HVVHQWLHOHQDFKDWIHUPHDYHFXQFRPSOément en option.
167. Cette inertie du marché V¶H[SOLTXH DYDQW WRXW SDU OD ULJLGLWp GHV FDSDFLWpV 6XU XQ
marché mature et stable comme celui des Antilles, sur lequel les armateurs
UHFRQQDLVVHQW TXH OHV IOX[ G¶LPSRUWDWLRQ GHSXLV OD PpWURSROH VRQW WUqV SUpYLVLEles,
hors grèves de la manutention portuaire, la seule manière de gagner des parts de
marché est de prendre des clients à ses concurrents, principalement en baissant ses
SUL[&¶HVW G¶DLOOHXUVFH TX¶RQDREVHUYpVXUOH PDUFKpGH La Réunion ces derniers
mois. Or, le principe même du SCA rend cette stratégie très difficile à mettre en
°XYUHSXLVTXHOHVFDSDFLWpVGHFKDFXQVRQWSUpGpILQLHVHWTXHOHWDX[GHUHPSOLVVDJH
JOREDOGHVQDYLUHVHVWVXSpULHXUjjO¶DOOHU
168. ,O Q¶HVW GRQF SDV SRVVLEOH GH JDJQHU GHV parts de marché significatives sans signer
SUpDODEOHPHQWXQQRXYHODFFRUGDYHFO¶RSpUDWHXUGHVQDYLUHVSRXUDXJPHQWHUVDSDUW
dans la SCA. Cette stratégie dépend donc du bon vouloir du principal concurrent.
Certes, le locataire de slot peut toujours menaceU G¶RXYULU VRQ SURSUH VHUYLFH mais
DYHF OH ULVTXH G¶XQ IDLEOH UHPSOLVVDJH HW GRQF G¶XQH IDLEOH UHQWDELOLWp &¶HVW
précisément la stratégie qui a été tentée par MAERSK en 1999 et abandonnée en
2001.
169. Un assouplissement des règles du SCA pourrait être de nature à réanimer une
concurrence qui avait été éteinte par la conférence maritime, notamment en
permettant que des options de réservation puissent être prises par les armateurs
membres du SCA pour des volumes complémentaires beaucoup plus significatifs
TX¶Dctuellement, de manière à surmonter la contrainte de capacité liée à la rigidité
des quotas de base.
L ES SERVI CES PORTUAI RES

170. /H SUL[ GHV VHUYLFHV SRUWXDLUHV HQWHQGXV DX VHQV ODUJH F¶HVW-à-dire comprenant les
droits de port et du coût de la manutention, sont notoirement élevés dans les ports
XOWUDPDULQV /H QLYHDX GHV GURLWV GH SRUW UHOqYH G¶XQH FRQFXUUHQFH HQWUH SRUWV
DQDO\VHQRQSHUWLQHQWHSRXUOHSUpVHQWDYLVTXLQHV¶LQWpUHVVHTX¶jODIRUPDWLRQGHV
prix des produits importés dans les DOM. De ce point de vue les droits de port sont
une donnée qui relève de la politique tarifaire générale du port et qui est
JpQpUDOHPHQWQHXWUHSRXUODFRQFXUUHQFHVXUOHPDUFKpG¶XQGpSDUWHPHQWPLVjSDUW
sur O¶pTXLOLEUHHQWUHSURGXFWLRQORFDOHHWELHQVLPSRUWpV
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171. La manutention relève davantage G¶XQHDQDO\VHFRQFXUUHQWLHOOHORFDOHGDQVODPHVXUH
où plusieurs sociétés de manutention sont présentes sur ces ports et donc, du moins
théoriquement, en concurrence entre elles. On note néanmoins que les prestations de
manutention QRWDPPHQW OD PDQXWHQWLRQ GH GpEDUTXHPHQW G¶XQ (93, est deux fois
plus chère que dans les ports voisins et également entre une fois et demi et deux fois
SOXV FKqUH TXH GDQV OHV JUDQGV SRUWV HXURSpHQV GRQW /H +DYUH /¶RULJLQH GH FHV
surcoûts, indépendamment de la relative faiblesse des volumes opérés qui est souvent
FRPSHQVpHSDUXQERQQLYHDXWHFKQLTXHGHO¶pTXLSHPHQWSRUWXDLUHHVWELHQFRQQXH :
elle résulte du niveau exceptionnellement élevé79des salaires des personnels de
PDQXWHQWLRQHWG¶XQHRUJDQLVDWLon du travail souvent inadaptée et rigide, qui entraîne
le maintien de sureffectifs &H QLYHDX GH VDODLUH pWRQQDPPHQW pOHYp HVW G¶DXWDQW
PRLQVMXVWLILpTXHFHVVDODULpVQ¶DVVXUHQWSDVOHVWkFKHVOHVSOXVTXDOLILpHV, à savoir la
conduite des grues et des portiques, qui sont confiées aux salariés de la CCI.
172. &HVpFDUWVPRQWUHQWO¶LPSRUWDQFHGHVVXUFRWVVDODULDX[VXSSRUWpVSDUOHVHQWUHSULVHV
de manutention, surcoûts intégralement répercutés sur les consommateurs finals.
Bien que ODTXHVWLRQGHO¶HPSORL GDQV les entreprises de manutention ne relève pas
GLUHFWHPHQWG¶XQHSUREOpPDWLTXHGHFRQFXUUHQFHLOQHIDXWQpDQPRLQVSDVPLQLPLVHU
les conséquences de ces dérives sur la compétitivité des ports dans les départements
G¶RXWUH-mer. Il est enfin de notoriété publique que, dans certains ports, les tarifs de
manutention sont fixés en commun par les opérateurs.

F.

É9$/8(5 /¶,03$&7 '(6 AI DES ET PROTECTI ONS ACCORDEES AUX
PRODUCTEURS LOCAUX AU REGARD DES POLI TI QUES TARI FAI RES ADOPTEES
PAR CES OPERATEURS

173. /¶LVROHPHQW géographique GHV GpSDUWHPHQWV G¶RXWUH-PHU HW O¶pWURLWHVVH GH leurs
PDUFKpV FRQVWLWXHQW VDQV QXO GRXWH GHV KDQGLFDSV SRXU O¶pFRQRPLH ORFDOH Le
législateur a donc PLV HQ SODFH XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶DLGHV GHVWLQpHV j IDYRULVHU
O¶pPHUJHQFH HW OH GpYHORSSHPHQW G¶LQGXstries locales. Ont ainsi été adoptées, à
différentes reprises, plusieurs mesures à caractère temporaire pouvant être assimilées
à GHV DLGHV G¶État PDLV SURYLVRLUHPHQW YDOLGpHV SDU O¶8QLRQ HXURSpHQQH VXU OH
fondemeQWGHO¶DUWLFOH 299, paragraphe 2 du traitpGHO¶8QLRQ
174. En dépit de ces aides, les parts de marché des productions locales ont tendance à
stagner (cf. graphique ci-dessous). Surtout, si dans certains cas, la production locale
permet au consommateur de disposer de prix plus avantageux que ceux de produits
importés (exemples de certaines boissons comme la bière et les boissons à base de
cola produites localement), les prix pratiqués par certaines de ces entreprises locales,
notamment dans le secteur agro-alimentaire, demeurent à des niveaux très élevés par
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Ainsi sur le port de Fort-de-France, OHQRPEUHG¶KHXUHVG¶XWLOLVDWLRQGHVSRUWLTXHVDEDLVVpGH
entre 2006 et 2008 (de 5280 h à 4665 h annuelles), alors que les effectifs permanents du principal
RSpUDWHXU *00 VRQW UHVWpV LGHQWLTXHV DYHF GHV VDODLUHV PR\HQV GH  ¼ EUXWV DQQXHOV &HWte
PR\HQQHpWDLWGH¼HQHWOHVVDODLUHVPD[LPXPFRQVWDWpVjO¶pSRTXHpWDLHQWVXSpULHXUVj
¼EUXWVDQQXHOVSRXUGHVFRQWUHPDvWUHVRXGHVFKHIVSRLQWHXUV PDLVDXVVLGH¼SRXU
certains manutentionnaires de base ou des chauffeurs. On atteint donc des niveaux de cadres
VXSpULHXUVRXG¶HPSORLVGHGLUHFWLRQWUqVVXSpULHXUVDX[VDODLUHVTXLUpVXOWHUDLHQWGHO¶DSSOLFDWLRQGH
ODJULOOHGHUpPXQpUDWLRQSUpYXHSDUODFRQYHQWLRQFROOHFWLYHVLRQUHFUXWDLWOHVDJHQWVDXMRXUG¶KXL
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rapport à ceux des produits importés, qui ne bénéficient SRXUWDQW G¶DXFXQH DLGH
ILQDQFLqUH VSpFLILTXH HW VRQW KDQGLFDSpV SDU GLIIpUHQWV IUDLV G¶DSSURFKHV WUDQVSRUW
octroi de mer, intermédiaires divers). Certaines de ces entreprises locales dégageant
HQRXWUHG¶LPSRUWDQWHVPDUJHVG¶H[SORLWDWLRQO¶LPSUHVVLRQdonnée par O¶DQDO\VHGHOD
tarification de certaines productions locales (café, eau, yaourts) est que le niveau des
SUL[GHVSURGXLWVORFDX[GDQVOHVGpSDUWHPHQWVG¶RXWUH-mer est déterminé en grande
partie par les prix des produits importés plus que par les niveaux des coûts de
production locaux.
Graphique: parts de la production locale de biens en 2000 et 2007 à La Réunion
(source : I NSEE80)

175. 8QH UpIOH[LRQ GRLW GRQF rWUH PHQpH VXU O¶HIILFDFLWp des aides apportées à ces
entreprises. (Q  O¶INSEE constatait ainsi que « des déficiences peuvent être
UHOHYpHVHQPDWLqUHGHSLORWDJHGHFRQWU{OHHWG¶pYDOXDWLRQGXGLVSRVLWLI(QHIIHWOD
ORL GH SURJUDPPH SRXU O¶RXWUH-mer qui constitue la base juridique du dispositif de
GpILVFDOLVDWLRQ Q¶D IL[p DXFXQ PR\HQ GH VXLYL QL GpILQL D SULRUL OHV FULWqUHV TXL
SHUPHWWUDLHQWG¶pYDOXHUOHVHIIHWVGHODGpILVFDOLVDWLRQ«'¶XQHSDUWOHVPRGDOLWpVGH
mesures existantes de la dépense fiscale ne permettent pas de retracer la réalité du
GLVSRVLWLI ,O V¶DYqUH HQ HIIHW GLIILFLOH de mesurer de façon pertinente le coût des
différentes formes de défiscalisation RXGHGLVSRVHUG¶XQHUpSDUWLWLRQ JpRJUDSKLTXH
HWVHFWRULHOOHGHODGpSHQVHILVFDOH'¶DXWUHSDUWO¶DEVHQFHG¶indicateurs spécifiques
HW G¶RXWLOV GH PHVXUH SHUWLQHQWV QH SHUPHW SDV GH YpULILHU OD SHUIRUPDQFH GX
GLVSRVLWLIG¶DXWDQWTX¶LOHVWLPSRVVLEOHG¶LVROHUOHVHIIHWVGHODGpILVFDOLVDWLRQGHFHX[
G¶DXWUHV GLVSRVLWLIV »81. La commission du chariot-type instituée à La Réunion en
2008 invite également à une réflexion sur la capacité dont disposent les entreprises
locales à se montrer concurrentielles.
176. Cette évaluation des aides accordées aux producteurs locaux nécessite également de
prendre en compte la complémentarité entre l¶objectif de protection et de
GpYHORSSHPHQWGHO¶HPSORLORFDO et une meilleure compétitivité-prix des entreprises
locales. En effet, une diminution des prix des productions locales permettrait un
essor des volumes produits, qui entraînerait lui-PrPHOHGpYHORSSHPHQWGHO¶HPSORL
80

« Concurrence extérieure- Un marché étroit et perméable », Économie de La Réunion, décembre 2008.

81

« 8QGLVSRVLWLIPXOWLSOHG¶DLGHVILQDQFLqUHVHWILVFDOHV », Economie de La Réunion, novembre 2007.
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local. En ce sens, les politiques de prix élevés adoptées par certains industriels locaux
YRQW ELHQ j O¶HQFRQWUH GX GpYHORSSHPHQW GH O¶HPSORL ORFDO UHFKHUFKp SDU FHV
dispositifs.
177. La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour lH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH GH O¶RXWUHmer a prévu (article 74) ODPLVHHQSODFHG¶XQH&RPPLVVLRQQDWLRQDOHG¶pYDOXDWLRQ
GHVSROLWLTXHVGHO¶eWDWRXWUH-mer (CNEPEOM), composée en majorité de membres
des assemblées parlementaires ainsi que des représentants GHO¶eWDWHWOHFDVpFKpDQW
GH SHUVRQQDOLWpV TXDOLILpHV FKDUJpH GH VXLYUH OD PLVH HQ °XYUH «des politiques
SXEOLTXHV GH O¶eWDW RXWUH-mer, antérieures ou postérieures à la promulgation de la
SUpVHQWHORLGqVORUVTX¶HOOHVPHWWHQWHQ°XYUHGHVPHVXUHVSUises pour favoriser le
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWVRFLDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVG¶RXWUH-mer et de
la Nouvelle-Calédonie »82. ,O VHUDLW RSSRUWXQ TXH FHWWH &RPPLVVLRQ V¶DWWDFKH j
mesurer les performances et les politiques de prix des entreprises locales aidées, qui
peuvent, selon les types de produits et les départements, représenter une part
LPSRUWDQWH GH O¶DSSURYLVLRQQHPHQW GX PDUFKp HQ SURGXLWV GH SUHPLqUH QpFHVVLWp
comme les prodXLWVODLWLHUVO¶KXLOHOHFDIp$O¶LVVXHGHFHWH[DPHQXQGLVSRVLtif de
FRQWUDFWXDOLVDWLRQGHVDLGHVLPSOLTXDQWOHUHVSHFWG¶XQFDKLHUGHVFKDUJHVVSpFLILDQW
des objectifs en termes de politique tarifaire, pourrait être envisagé.
178. Dans le même esprit, leVH[HPSOHVGXFDIpGHO¶HDXHWGHV\DRXUWVGpYHORSSpVsupra
invitHQWjV¶LQWHUURJHUVXUO¶RSSRUWXQLWpGHPDLQWHQLUOHGLVSRVLWLIGHO¶RFWURLGHPHU
au-GHOjGH'¶XQHSDUWO¶RFWURLGHPHUQHVHPEOHSDVVLJQLILFDWLYHPHQWDIIHFWHU
le niveau des importations83 '¶DXWUH SDUW les productions locales bénéficiant de la
protection mise en SODFHjWUDYHUVO¶RFWURLGHPHUQH contribueraient que faiblement à
O¶HPSORL ORFDO GDQV les cas R LO QH V¶DJLW TXH G¶DFWLYLWpV GH FRQGLWLRQQHPHQW
G¶HPERXWHLOODJH RX GH WRUUpIDFWLRQ PpFDQLVpHV GRQF SHX XWLOLVDWULFHV GH PDLQ
G¶°XYUH. EnfiQO¶pWXGHGHVFRPSRUWHPHQWVGHSUL[GHVRSpUDWHXUVORFDX[PRQWUHTXH
les dispositifs spécifiques les protégeant de la concurrence des importations sont
surtout utilisés pour accroître leurs marges plus que pour développer un système
productif pérenne, à même de participer au développement des industries locales.
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Les missions de cette commission sont ainsi définies : « La commLVVLRQ VXLW OD PLVH HQ °XYUH GHV
SROLWLTXHV SXEOLTXHV GH O¶eWDW RXWUH-mer, antérieures ou postérieures à la promulgation de la présente loi,
GqVORUVTX¶HOOHVPHWWHQWHQ°XYUHGHVPHVXUHVSULVHVSRXUIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWVRFLDO
des collHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVG¶RXWUHPHUHWGHOD1RXYHOOH-Calédonie. Cette commission établit tous les deux
DQVXQUDSSRUWSXEOLFG¶pYDOXDWLRQGH O¶LPSDFWVRFLR-pFRQRPLTXHGHO¶DSSOLFDWLRQGHVWLWUHV,HUj,,,GHOD
présente loi. Ce rapport rend compte, en partLFXOLHUGXPRQWDQWHWGHO¶XWLOLVDWLRQGHVGpSHQVHVGHIRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH UpVXOWDQW GH OD PLVH HQ °XYUH GH O¶DUWLFOH  TXDWHUGHFLHV GX FRGH JpQpUDO GHV LPS{WV ,O
H[DPLQHpJDOHPHQWO¶LPSDFWGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVFLUFXLWVGHGLVWULEXWLRQHWGXQLYHau des rémunérations en
outre-mer sur les mécanismes de formation des prix. La CNEPEOM remet chaque année au Parlement,
DYDQWOHHURFWREUHXQUDSSRUWG¶DFWLYLWpVTXLSUpVHQWHVRPPDLUHPHQWOHVpYDOXDWLRQVHQWUHSULVHV ».
83

Ainsi, selon le rapport remis par la France en juillet 2008 à la Commission européenne, en Guadeloupe,
« OHVGLIIpUHQWLHOVG¶RFWURLGH PHUQ¶RQWDXFXQHIIHWOLPLWDQWVXUOHVLPSRUWDWLRQVHWRQ FRQVWDWHPrPHXQH
SURJUHVVLRQGHX[IRLVSOXVLPSRUWDQWHSRXUOHVSURGXLWVGHO¶DQQH[H$ GLIIprentiel maximum de 10 %) que
SRXU O¶HQVHPEOH GHV LPSRUWDWLRQV ». Le même constat a pu être effectué en Martinique pour 85 % des
importations. A La Réunion OD PRGLILFDWLRQ GX GLVSRVLWLI PLV HQ SODFH HQ  Q¶D SDV VHORQ OH UDSSRUW
susmentionné, « entravé O¶DFFURLVVHPHQW GHV LPSRUWDWLRQV », même si « globalement la dynamique
G¶LPSRUWDWLRQ D pWp IUHLQpH » V¶DJLVVDQW GHV SURGXLWV PDQXIDFWXUpV FRQFHUQpV SDU OHV OLVWHV $ % HW & (Q
Guyane, ledit rapport mentionne que, « nonobstant la protection des productions locales » par le différentiel
G¶RFWURLGHPHUOHVLPSRUWDWLRQVGHSURGXLWVpTXLYDOHQWVRQWSRXUVXLYLOHXUSURJUHVVLRQVXUHW
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CONCLUSI ON
179. Au regard de O¶REVHUYDWLRQGXIRQFWLRQQHPHQWGHVPpFDQLVPHVGHPDUFKpGDQVOHV
GpSDUWHPHQWV G¶RXWUH-mer, O¶$XWRULWp FRQVLGqUH TXH O¶pORLJQHPHQW GH OD PpWURSROH
G¶XQHSDUWHWODILVFDOLWpVSpFLILTXHG¶DXWUHSDUWQHSHXYHQWjHX[VHXOVH[SOLTXHUOH
niveau relativement élevé des prix de détail observés. En accroissant les coûts
G¶HQWUpH VXU GHV PDUFKpV GpMj UHODWLYHPHQW pWURLWV O¶isolement géographique des
territoires domiens constitue effectivement un premier obstacle naturel à
O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ PDUFKp FRQFXUUHQWLHO *XLGpV HQ SDUWLH SDU XQ REMHFWLI GH
VXEVWLWXWLRQDX[LPSRUWDWLRQVOHVGLVSRVLWLIVILVFDX[ORFDX[WHOVTXHO¶RFWURLGHPHU
participent également au renchérissement des prix. Mais il a surtout été constaté que
les structures des marchés domiens, notamment au stade du détail ou de certaines
productions locales, et les comportements des opérateurs à chacun des stades de
O¶DSSURYLVLRQQHPHQW GHV WHUULWRLUHV GRPLHQV (par lH ELDLV G¶H[FOXVLYLWpV
G¶DSSURYLVLRQQHPHQWHWGHFOLHQWqOHGHVWUXFWXUHVFRPPXQHVGHEDUULqUHVjO¶HQWUpH 
ne favorisaient pas le dynamisme de la concurrence.
180. La réglementation des prix constitue rarement une solution aux problèmes de
concurrence, et leV FDUDFWpULVWLTXHV GHV FLUFXLWV G¶DSSURYLVLRQQHPHQW GRPLHQV
UHQGHQWFHWWHDOWHUQDWLYHSHXFUpGLEOH/HVGLIILFXOWpVOLpHVjO¶LGHQWLILFDWLRQGHVSUL[
« justes » sont en effet amplifiées par la multiplicité des intermédiaires. Il y a
également fort à craindre que sur ces marchés étroits, la réglementation des prix ne
conduise rapidementVRXVODIRUPHG¶XQHGpULYHGHVFRWVà une création de rentes
préjudiciable aux consommateurs.
181. $ O¶RSSRVp GH FHWWH DSSURFKH O¶$XWRULWp UHFRPPDQGH d¶Dméliorer, plutôt que de
supprimer, le fonctionnement des mécanismes concurrentiels. Certains
comportements identifiés pourraient IDLUH O¶REMHW de procédures contentieuses. Pour
DXWDQW OD PLVH HQ °XYUH GH ces SURFpGXUHV Q¶HVW SDV VXIILVDQWH SRXU OHYHU OHV
obstacles structurels TXLV¶RSSRVHQWjO¶DUULYpHGHQRXYHDX[DFWHXUVVXUOHVPDUFKpV
géographiques considérés, seule condition nécessaire à la pleine effectivité du
processus concurrentiel. Outre les réformes déjà adoptées dans le cadre de la loi de
PRGHUQLVDWLRQGHO¶pFRQRPLH, une suppression du contrôle exercé par les CDAC pour
OHVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQGHSOXVGHPðFRXSOpHjXQHGLPLQXWLRQGHVVHXLOVGH
notification des opérations de concentration dans la grande distribution, sont de
nature à promouvoir une structure du marché de la distribution de détail plus
FRQFXUUHQWLHOOH (QILQ OHV HIIRUWV G¶DFFURLVVHPHQW GH OD WUDQVSDUHQFH GHV PDUFKpV
WHOV TXH PLV HQ °XYUH SDU O¶REVHUYDWRLUH GHV SUL[ GH La Réunion, doivent être
poursuivis en tenant compte des réserves et suggestions émises dans le présent avis.
182. Parallèlement à ces recommandations de nature concurrentielle, O¶$XWRULWp HVWLPH
pJDOHPHQW QpFHVVDLUH GH WUDYDLOOHU j O¶DPpOLRUDWLRQ GHV FLUFXLWV ORJLVWLTXHV HQWUH OD
métropole et les territoires domiens. La segmentatioQGHO¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQWUH
différents opérateurs et différents intermédiaires empêche la réDOLVDWLRQG¶pFRQRPLHV
G¶pFKHOOH tout en accroissant le cumul des marges à chaque stade de la chaîne
G¶DSSURYLVLRQQHPHQW/HV FROOHFWLYLWpVORFDOHVHWO¶(WDWGRLYent GRQFV¶LQWHUURJHUVXU
OHV PRGDOLWpV GH PLVH HQ SODFH G¶XQH FHQWUDOH G¶DSSURYLVLRQQHPHQW HW GH VWRFNDJH
UpJLRQDOHTXLSDUPXWXDOLVDWLRQGHVPR\HQVSHUPHWWUDLWODUpDOLVDWLRQG¶pFRQRPLHV
G¶pFKHOOHV WRXW HQ SHUPHWWDQW DX[ GLVWULEXWHXUV GH PLHX[ IDLUH Mouer la concurrence
entre fabricants et entre intermédiaires.
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183. /¶$XWRULWp HVWLPH HQILQ nécessaire de réexaminer les dispositifs G¶DLGHV DX[
entreprises implantées dans les DOM, TX¶LO V¶DJLVVH GH O¶RFWURL GH PHU RX GHV
exonérations de charges et des subventions versées aux industriels locaux. De telles
mesures ne peuvent être justifiées que si leurs coûts à court terme, en termes de
prélèvements ou de renchérissement des prix, sont compensés par le développement,
j PR\HQ WHUPH G¶XQH LQGXVWULH ORFDOH FRPSpWitive. Or, les premiers éléments
recueillis dans le cadre de cet avis tendent à indiquer que les obstacles au jeu
FRQFXUUHQWLHOLVVXVGHFHVPHVXUHVG¶DLGHencouragent des politiques de prix élevés et
ne sont donc JXqUH LQFLWDWLIV j O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD FRmpétitivité des entreprises
locales. Une VXSSUHVVLRQ SURJUHVVLYH GH O¶RFWURL GH PHU HW O¶LQVWDXUDWLRQ G¶XQ
mécanisme G¶pYDOXDWLRQ des différentes aides allouées, notamment en termes de
compétitivité des entreprises locales, apparaissent donc souhaitables.
Délibéré sur le rapport oral de MM. Jean-René Bourhis, Thierry Dahan et Etienne Pfister
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