
Comment réduire le coût de la vie en Martinique ?

La vie est plus chère à la Martinique que dans l’Hexagone.

Selon l’Insee, l’écart de prix à la consommation était de l’ordre

de 12% en moyenne en 20151. Mais cette évaluation globale

cache de forte disparités selon la nature des produits :

Des écarts de prix persistants avec l’Hexagone

__________________

1. Source : Insee, « En 2015, les prix dans les DOM restent plus élevés qu’en

métropole », Insee première n°1589, avril 2016. Selon nos estimations, les écarts

de prix entre la Martinique et l’Hexagone n’ont pas évolué significativement

entre 2015 et 2021.
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Ecarts de prix avec l’Hexagone

(*) Les produits de consommation courante sont constitués à 
hauteur de 41% par des produits alimentaires et, le reste, par des 
produits manufacturés (habillement, hygiène, santé…)

Comment expliquer ces écarts ?

Le repérage des facteurs explicatifs des écarts de prix

suppose, en premier lieu, de détailler la formation des prix des

produits de consommation courante (PCC) en Martinique puis,

dans un deuxième temps, d’apprécier et d’expliquer les surcoûts

par rapport à l’Hexagone voire, dans certains cas, par rapport à

d’autres départements d’Outre-mer (DOM).

Une étude réalisée par le cabinet DME à la demande de la

Une longue chaîne de valeur entre le producteur et le 

consommateur

Le schéma figurant à la page suivante décrit la formation des

prix d’un panier de produits de consommation courante d’une

valeur de 100 euros (T.T.C.). Ce panier est constitué

majoritairement (à près des trois quarts) de biens importés, et le

reste de produits fabriqués en Martinique (principalement

alimentaires).

Quatre faits saillants ressortent de cette décomposition :

 Le prix de revient du panier de

PCC représente environ les trois

quarts de son prix de vente au

consommateur. Les coûts de

distribution du détaillant s’élèvent

à environ 20% du prix du produit.
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Frais d’approche

12%

 Le prix de revient des

importations est majoré par des

frais d’approche : transport

maritime, droits de port,

manutention, logistiques diverses

et octroi de mer. Ces frais

augmentent d’environ 25% la

valeur des importations au départ

d’Europe. Ils représentent, à eux

seuls, 12% du prix de vente aux

consommateurs.

70%
Matière 1ère

Valeur ajoutée

30%

 La valeur ajoutée réalisée par

les producteurs locaux de PCC est

relativement modeste. Le coût des

matières premières –dont une

grande partie est importée-

représente 70% du prix de vente.

 La Martinique bénéficie de taux

réduits de TVA (2,1% pour la

plupart des PCC alimentaires et

8,5% pour les autres). Toutefois, le

consommateur doit acquitter

l’octroi de mer (à taux variable

selon les produits). Au total, la

fiscalité indirecte représente

environ 10% du prix de vente des

Fiscalité indirecte

10%

Octroi 

de mer
TVA

PCC (soit un poids comparable à celui des frais d’approche).

DME est un cabinet d’études économiques spécialisé sur les

Outre-mer, et plus particulièrement sur la Martinique depuis 30 ans.

L’étude de la formation des prix a été réalisée à partir de sources

documentaires provenant de l’INSEE, de l’IEDOM ou encore de

l’Autorité de la concurrence. Cette méthode a été préférée à une

enquête par sondage auprès des parties prenantes car elle permettait

une plus grande exhaustivité dans un temps limité et dans le cadre d’un

budget d’étude resserré.

Ce document constitue une synthèse du rapport remis à la CCIM.

Cette étude a été réalisée par le cabinet DME à la demande 

de la Chambre de commerce et d’industrie de la Martinique.
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Ce schéma décompose le prix d’un caddy d’une valeur de 100 € (T.T.C.) constitué de produits de consommation courante

(valeur arrondies)

Des surcoûts diffus sur toute la chaîne de valeur

Contrairement à une idée assez largement répandue, les

écarts de prix concernant les produits de consommation

courante ne s’expliquent pas par un facteur unique . Ainsi (et

pour ne citer brièvement que ces quatre exemples ) :

L’éloignement est une réalité géographique. Les

frais de transport international renchérissent de

7,6% en moyenne le coût des PCC importés depuis

l’Europe. Pour autant, le poids du fret ne

représente que 3% environ du prix T.T.C. payé par

le consommateur martiniquais.

Les marchandises importées doivent être

déchargées et manutentionnées. L’ensemble de

ces frais d’approche représentent 4,3% du prix de

vente T.T.C. des PCC. (et 0,5% seulement pour les

seuls droits prélevés par le Port).

Les écarts de prix sur les PCC ne peuvent

s’expliquer non plus uniquement par des taux de

marge commerciale plus importants en Martinique

que dans l’Hexagone. En effet, les taux de marge

des grossistes martiniquais sont identiques à ceux

prévalant dans l’Hexagone. Ils sont légèrement

plus importants (de 2 points) dans le commerce de

détail.

La fiscalité indirecte constitue aussi un facteur

explicatif des écarts de prix avec l’Hexagone. Mais,

comme les précédents, elle ne peut les expliquer à

elle seule.

L’octroi de mer (qui n’est pas acquitté par les

consommateurs hexagonaux) pèse sur les prix de

vente des PCC (à hauteur de 5% environ). D’un

autre côté, les consommateurs martiniquais

bénéficient d’un taux réduit de TVA. Cependant

pour les produits alimentaires (qui constituent le

gros des PCC), la minoration des taux de TVA ne

contrebalance pas les prélèvements au titre de

l’octroi de mer. Sur ces produits, le consommateur

martiniquais acquitte une fiscalité indirecte (TVA et

octroi de mer) au total plus lourde que celle pesant

sur un ménage hexagonal.

Au total, aucun de ces facteurs pris isolément ne peut justifier

l’écart de prix avec l’Hexagone (qui est, rappelons-le, de l’ordre

de 25% pour les PCC).

La décomposition de la formation des prix des PGC (voir

schéma ci-dessus) montre plutôt que c’est l’accumulation des

surcoûts –certains très modestes, d’autres un peu moins- qui

pourrait expliquer le différentiel de prix avec l’Hexagone.

Cette conclusion est conforme à celle déjà formulée naguère

par l’Autorité de la concurrence1.

__________________

1. Autorité de la concurrence, Avis n°19-A-12 du 4 juillet 2019 concernant le

fonctionnement de la concurrence Outre-mer.
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La cherté de la vie pourrait trouver son origine dans le

caractère « ultra-périphérique » du marché martiniquais.

L’éloignement conjugué à l’étroitesse du territoire génèrent en

effet des sur-coûts qui sont répercutés aux consommateurs :

80€

Hexagone

Martinique

100€

20€

13€ Surcoûts liés à l’éloignement
• Transport maritime

• Logistique portuaire

• Surcoûts des intrants

• (…)

5€ Surcoûts liés à l’étroitesse

du marché

• Coûts de production élevés

• Marge plus forte en valeur 

• (…)

2€ Autres surcoûts divers

Des prix plus élevés en raison de l’ultrapériphéricité du marché

100 %

65 %
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Les marges de manœuvre

La réduction des écarts de prix suppose d’agir sur certains

surcoûts afin d’améliorer la compétitivité-prix des opérateurs

martiniquais (producteurs et distributeurs).

Agir sur les surcoûts liés à l’étroitesse du marché

Les surcoûts liés à l’étroitesse du marché peuvent avoir

plusieurs origines :

Ils peuvent provenir tout d’abord, de l’étroitesse du marché

du travail. Celle-ci peut se traduire en effet par une rareté

relative de la main d’œuvre qualifiée dans certaines professions

qui, conjuguée à la concurrence avec le secteur public, peut

conduire à majorer les taux de salaire. Toutefois, les ratios

sectoriels de l’IEDOM révèlent que le coût unitaire de la main

d’œuvre dans les industries-agroalimentaires (IAA)

martiniquaises (48,7 k€ par an en moyenne) est tout à fait

comparable à celui prévalant dans l’Hexagone (49,8 k€). Le coût

de la main d’œuvre dans le commerce est, lui aussi, plus faible

en Martinique qu’en France hexagonale (-13% dans le

commerce de gros et -19% dans le commerce de détail). Dans

ces conditions, les imperfections du marché du travail liées à

l’étroitesse du marché ne constituent pas un handicap

susceptible de justifier les écarts de prix de production ou de

marge commerciale brute.
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Source : IEDOM, ratios sectoriels année 2020.

L’étroitesse du marché peut majorer les coûts de production

en rendant plus difficile les économies d’échelle1 : les

producteurs étant souvent contraints d’acquérir des biens

d’équipement surdimensionnés par rapport à la taille du marché

local. Les ratios de l’IEDOM confirment cette hypothèse : le

capital par travailleur dans les IAA martiniquaises (380 k€) est

supérieur de près de 60% à celui de l’Hexagone (236 k€). Mais,

une comparaison avec la Guadeloupe cette fois –afin de

gommer les effets d’échelle- révèle cependant une réelle « sur-

capitalisation » spécifique à la Martinique (où le capital par

travailleur est 60% plus élevé que dans l’Ile sœur).

Cette surcapitalisation majore le coût de production des

industriels martiniquais de l’agro-alimentaire et, par voie de

conséquence, leur prix de vente. Toutefois, même plus élevés

que dans les autres DOM, ces niveaux de prix ne leur assurent

pas pour autant une meilleure rentabilité :

___________________

1. Une économie d'échelle correspond à la baisse du coût unitaire d'un produit

qu’une entreprise obtient en accroissant le volume de sa production.
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Une comparaison avec la Guadeloupe

La comparaison des ratios financiers des IAA martiniquaises et

guadeloupéennes montre, pour des tailles de marché à peu près

identiques, que :

• Les entreprises guadeloupéennes ont choisi, dans l’ensemble, des

technologies moins utilisatrices de capital (voir ci-dessus) ;

• Ce choix allège leur coût de production et leur permet de vendre

leurs produits 4% moins cher en moyenne qu’en Martinique ;

• Malgré des prix plus bas les entreprises guadeloupéennes sont plus

rentables (4 points de différence) car l’efficacité de leur capital est

plus élevé de 5 points qu’en Martinique.



La réduction des surcoûts pénalisant la production locale

passe donc par des gains de productivité sur le capital installé.

Une simulation réalisée dans le cadre de cette étude montre

qu’une amélioration de dix points de l’efficacité du capital

permettrait de baisser de 5,5% les prix des produits agro-

alimentaires fabriqués localement, tout en préservant la

rentabilité du capital.

Cet objectif pourrait être atteint en choisissant, à l’avenir, des

technologies plus fortement utilisatrices de travail. Les

entreprises martiniquaises gagneraient à cette transformation

car la productivité du travail est la plus élevée des quatre

géographies ultramarines :
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95 k€
73 k€

68 k€ 64 k€

Martinique Guadeloupe Réunion Guyane

Productivité du travail (*) en milliers d’euros dans les IAA

(*) La productivité du travail est mesurée ici par la richesse (valeur

ajoutée) créée par chaque travailleur de l’industrie agro-alimentaire

dans chaque géographie. Source : IEDOM, ratios sectoriels 2020.

L’industrie agro-alimentaire martiniquaise gagnerait aussi à se

spécialiser dans des produits à plus forte valeur ajoutée.

Actuellement, les IAA martiniquaises ne créent que 61 € de

richesse (valeur ajoutée) à partir de 100 € de matières premières

(au sens large), contre 73 € en Guadeloupe, 75 € à La Réunion

et 96 € en moyenne nationale.

IAA

La réalisation de gains de productivité est aussi un enjeu fort

dans le secteur de la distribution. Comme on l’a vu plus haut,

le taux de marge commerciale des détaillants martiniquais est,

en moyenne, supérieur de deux points à celui de leurs

homologues métropolitains. Les écarts concernant les

coefficients de marge (c’est-à-dire la rapport entre le prix de

vente H.T. et le prix de revient) sont tout aussi réduits : 1,71 en

Martinique contre 1,66 en métropole. Ces différences sont trop

faibles pour expliquer, à elles seules, le différentiel de prix sur les

produits de consommation courante.

Le secteur de la distribution pourrait conserver son niveau de

rentabilité tout en baissant son taux de marge nette à condition

d’améliorer l’efficacité des facteurs de production. Celle du

capital en premier lieu (qui est inférieure d’un sixième à celle de

La Réunion). Les gains de productivité devraient concerner aussi

le facteur travail. L’écart de productivité (en défaveur de la

Martinique) est de 3% avec La Réunion, de 4% avec la

Guadeloupe et de 13% avec l’Hexagone.

Un alignement de la productivité des facteurs (capital et

travail) sur celle prévalant à La Réunion permettrait de diminuer

de 7% le niveau des marges commerciales de détail.
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(*) VA par travailleur secteur du commerce de détail. Source : IEDOM.
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Agir sur les surcoûts liés à l’éloignement

Les surcoûts liés à l’éloignement expliquent environ les deux

tiers des écarts de prix avec la métropole pour les PCC. Ils sont

constitués essentiellement des frais de transport maritime, de

divers coûts logistiques (port et manutention) ainsi que de

l’octroi de mer.

Les coûts de transport sont facturés au conteneur et

indépendamment de la valeur de la marchandise transportée.

S’ils sont simplement répartis au prorata du chargement, ces

coûts pèsent alors relativement plus lourd sur les produits de

première nécessité à bon marché que sur les autres biens à plus

forte valeur ajoutée.

eau alcool

1 € 20 €

10 000 bouteilles
Transport = 4 000 €

Soit 0,4 € / bouteille

1,4 € 20,4 €

eau alcool

+40% +2%

Ce schéma illustre l’impact d’une répartition uniforme des coûts de 
transport sur le prix de deux produits importés (eau et alcool). Le moins 
cher (eau) subit la plus forte hausse relative .  

Une péréquation des frais d’approche consistant à reporter

tout ou partie de ces surcoûts sur des produits à forte valeur

ajoutée et peu sensibles au prix permettrait de réduire jusqu’à

7% environ le prix de vente des produits consommation

courante de première nécessité.

L’octroi de mer majore d’environ 5% le prix de vente des

produits consommation courante. Un péréquation tarifaire (sur

le même principe que celle qui pourrait être appliquée sur les

coûts de transport) permettrait de réduire de 40% environ la

fiscalité indirecte sur le PCC. La préservation des recettes totales

d’octroi de mer serait assurée alors par une augmentation des

taux sur les produits à plus haute valeur ajoutée et à faible

élasticité-prix.

Une division par 2 des écarts de prix avec l’Hexagone

Les effets conjugués des leviers repérés dans l’étude

permettraient, compte tenu de leurs poids respectifs, de baisser

de 14% le prix de vente T.T.C. des produits consommation

courante, entraînant ainsi une réduction de plus de la moitié

(56%) de l’écart de prix avec l’Hexagone sur ce type de produit.
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Effets sur les prix
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