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Dans un contexte de crise internationale et d’envolée des prix des matières premières, les 

mouvements sociaux qui ont touché les économies ultramarines, en fin d’année 2008 et sur le 

premier trimestre 2009, ont tous eu pour principale origine la cherté de la vie, et pour slogan la 

chasse aux situations (supposées ou réelles) de monopole ou d’oligopole. Au cours des mois 

suivants, les débats collectifs  engagés dans le cadre des Etats Généraux, ont été l’occasion d’ 

une remise en cause du modèle de développement de ces économies et notamment du système 

de formation des prix. 

Saisie par le Gouvernement, l’Autorité de la Concurrence a émis des avis et rendu des décisions 

concernant les carburants, la distribution et sur les télécommunications1. Des travaux d’étude 

ont également été menés par le Cabinet SYNDEX2 pour tenter de comprendre les facteurs de 

tensions expliquant les prix élevés Outre-mer. 

La CCIM s’est elle aussi préoccupée du phénomène. Dans le rapport réalisé par le cabinet DME 

pour le compte de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Martinique, il a été relevé une 

détérioration du pouvoir d’achat entre 1998 et 20083.  

La lutte contre la vie chère figure d’ailleurs dans les premiers thèmes d’action de la mandature 

actuelle de la CCIM, qui s’est fortement investie dans les premiers dispositifs, engagés pour y 

remédier, sur les produits de première nécessité, (ex : Prix bcba, Chariot type). Mais elle 

s’implique fortement aussi dans la résorption des « facteurs amont » intervenant dans la 

composition du prix de revient, comme par exemple les coûts de passage portuaires ou la 

logistique. 

 

En cette période de relance du débat, un premier rappel est nécessaire : nul ne doit occulter que 

la distance et l’exiguïté des marchés empêchent de façon structurelle que le niveau général des 

prix soit  similaire à celui de la Métropole. Dès lors, une fois pris en compte ces deux facteurs 

                                                             
1
 Avis n° 09-A-21 du 24 juin 2009, sur les carburants ;  Avis n° 09-A-45 du 8 septembre 2009, sur la 

distribution ; Avis n° 10-A-03 et 10-A-16 du 3 février et du 28 juillet 2010, sur les carburants ; Avis n°10-A-17 

du 29 juillet 2010 sur les télécommunications - - « Outre-mer : Dynamiser la concurrence, au service de tous » 
(Rapport de l’Autorité de la concurrence – La Documentation Française – Janvier 2011 - 157 pages) 
2 Le pouvoir d’achat dans les DOM : Incidence de la structure des prix et des coûts - Tome 2 - La Martinique ( 
Syndex -  Mai 2011- 128 pages) 
3 « En Martinique, la hausse des prix a été de +2,4% par an sur la période 1998-2007 (contre 1,5% dans 
l’Hexagone), …., celle du SMIC a été de +1,8% jusqu’en 2005 puis quasi nul jusqu’en 2008 ; tandis que celles 
d’autres salaires de référence du secteur privé ou du secteur public connaissaient des taux de croissance 
négatifs » (Contribution de la CCIM aux EGOM – septembre 2009). 
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objectifs et indiscutables (le second privant le marché d’économies d’échelles), il n’est donc pas 

économiquement anormal que la plupart des biens soient proposés aux consommateurs à des 

prix supérieurs à ceux de l’Hexagone. Ne pas rappeler cette évidence serait de nature à faire 

naître des espoirs illusoires chez les consommateurs, et ne rendrait service à personne. 

Seules les situations abusives, ou résultant d’organisations logistiques inefficaces peuvent donc 

raisonnablement être considérées comme devant être traitées : c’est à cet aspect qu’il convient 

de s’attacher. 

I- A côté des facteurs  structurels et géographiques, quels sont donc les éléments 

« améliorables » ? 

Il est naturel de songer a priori à l’insuffisance de la concurrence sur les marchés ultramarins. 

De fait, il peut advenir que sur certains produits, l’organisation des marchés de détail a aussi sa 

part de responsabilité dans le niveau des prix. Cependant, il n’en est ainsi que dans les cas 

d’insuffisance de concurrence avérée, cumulée avec une concentration des marchés de gros 

excessive. 

C’est donc à la marge et sur certains produits seulement que l’on trouvera des situations de 

concurrence insuffisante, avec une occurrence plus forte sur les marchés de gros que sur ceux 

de détail : « La faible concurrence sur le marché de détail est d’autant plus préjudiciable au consommateur 

domien qu’en amont, les importateurs grossistes … sont relativement préservés des pressions concurrentielles. (…) 

Les pratiques d’exclusivité territoriale atténuent la capacité des distributeurs à arbitrer entre différents 

importateurs-grossistes (…) ces derniers parviennent donc à prélever des marges commerciales qui oscillent entre 

20 et 60% pour un nombre élevé de références, voire approchent ou dépassent 100%. »4 (cf. p16-17 du 

rapport de l’Autorité de la Concurrence) 

Ce double phénomène peut exister : il ne constitue pas une règle, comme on cherche parfois 

complaisamment à l’insinuer. 

Justifier le niveau des prix par la seule insuffisance de la concurrence sur le marché est tentant  

mais ne résiste pas longtemps à l’analyse. 

Tous les observateurs, à commencer par l’Autorité de la Concurrence, s’accordent à reconnaître 

la complexité du phénomène. Il ne tient pas à une mais à plusieurs causes, parmi lesquelles on 

trouve systématiquement : 

- les tarifs maritimes  

- l’impact d’organisations logistiques insuffisantes 

-  l’octroi de mer et ses modalités d’application (base d’imposition). 

 

1. Sur les tarifs maritimes : la reconnaissance pour les régions ultrapériphériques de l’Europe 

de l’impact de cette composante dans la formation des prix des produits fabriqués 

localement a conduit à la mise en place d’une allocation spécifique : fonds RUP  pour 

                                                             
4 « Outre-mer : Dynamiser la concurrence, au service de tous » (Rapport de l’Autorité de la concurrence – La 
Documentation Française – Janvier 2011 - 157 pages) 
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réduire le coût de certains intrants5. Par ailleurs, de vraies situations de monopole en 

matière de transport maritime nécessiteraient que des solutions soient recherchées, ainsi 

que l’Autorité de la Concurrence l’a relevé dans son  analyse sévère des coûts maritimes 

développée dans son avis du 8 septembre 20096. D’ailleurs, l’Etude d’Impact du projet de 

loi, dans sa page 15, cite ce même rapport. : Comme on le verra plus loin, on pourra 

s’étonner que le projet de loi ne prévoie aucune action ou compensation face à cet élément 

pourtant essentiel. 

 

2. Sur l’impact d’organisations logistiques insuffisantes : dans ses propositions relatives à la 

restauration du jeu concurrentiel dans la grande distribution, l’Autorité de la concurrence 

indiquait qu’il était nécessaire que « les collectivités locales et l’Etat mettent en place dans chaque 

DOM une mission d’études avec pour objectif de définir les modalités de création et de fonctionnement de 

centrales d’approvisionnement et de stockage régionales, qui par mutualisation de moyens, réduiraient les 

coûts et permettraient aux distributeurs de mieux faire jouer la concurrence entre fabricants et 

intermédiaires. » (cf. rapport7 Autorité de la Concurrence de janvier 2011 p17). Une 

consultation en ce sens a été lancée par le Commissaire au Développement endogène des 

Antilles. Des initiatives privées sont en cours. Il convient de les encourager, sans céder à la 

tentation de les orienter de façon coercitive vers une « mutualisation forcée » des 

équipements  au profit d’autres opérateurs. Même s’il est séduisant d’imaginer faire 

bénéficier aux opérateurs les plus modestes des installations détenues par les leaders, cet 

adossement ne saurait résulter que d’accords commerciaux équilibrés et rémunérés à leur 

prix économique réel. Imposer des prescriptions réglementaires à un investisseur privé 

animé par la défense de ses propres impératifs serait le plus sûr moyen de lui faire renoncer 

à la construction d’entrepôts logistiques, pourtant nécessaires pour une efficacité réelle du 

marché. 

 

3. Sur l’octroi de mer et ses modalités d’application : le role joué par cette taxe dans le niveau 

élevé des prix des marchandises importées est reconnu par les travaux de Richard Crestor8 

tout comme les analyses de Syndex9 et du Cabinet Lengrand10. En effet, la base 

d’imposition de l’octroi de mer est pour ces produits le prix CIF11. Il est donc constaté un 

prix de vente au consommateur final dans lequel les intermédiaires répercutent cette taxe. 

De plus, la base d’imposition de la TVA pour ces produits incluant l’octroi de mer : « Il y a 

donc une TVA sur Octroi de Mer qui elle-même contribue au renchérissement du prix de vente TTC dans 

                                                             
5 (cf. Axe 6  du PO FEDER Martinique 2007-2013) 
6 Avis n°09-A-45 relatif au mécanisme d’importation et de distribution des produits de grandes consommations 
dans les départements d’Outre-mer. 
 
7 « Outre-mer : Dynamiser la concurrence, au service de tous » (Rapport de l’Autorité de la concurrence – La 
Documentation Française – Janvier 2011 - 157 pages) 
8 « La formation du prix du produit importé : Etudes théoriques et conclusions pratiques » Richard 
Crestor – RC Editions – janvier 2012- 78 pages) 
9 Le pouvoir d’achat dans les DOM : Incidence de la structure des prix et des coûts - Tome 2 - La 
Martinique (Chapitre 3 - p44 à 60) 
10 Evaluation de l’impact  
11 CIF = Cost Insurance and Freight  - Prix de la marchandise achetée ou vendue dont tous les frais (divers, 
assurances et transport) sont supportés par le vendeur et non pas par l'acheteur. 
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les DOM12. D’où les propositions faites par les deux rapports précités pour réduire l’impact 

de cette taxe sur le prix de vente des biens importés13. 

 

II- Projet de Loi relatif à la régulation économique outre-mer : examen des articles du 

Chapitre 1 

Comme on le voit, les causes de la vie chère sont nombreuses et complexes. Face à cette 
complexité, on ne peut que regretter que le Projet de texte de loi, envisagé par le Gouvernement 
pour porter remède à cette situation, s’attache exclusivement à l’organisation des marchés de 
gros et de détails de marchandises. Vouloir lutter contre la vie chère en réglementant les seules 
conditions de fonctionnement des marchés locaux apparait réducteur, sauf à ce que le législateur 
justifie cette position par sa volonté d’agir sur un seul levier qu’il considère comme étant le plus 
efficace en laissant de côté les autres dimensions du problème. 

 

Cette approche essentiellement administrative, s’expose au risque évident de ne traiter 

qu’un aspect des choses, et sans doute pas le plus pertinent. L’efficacité risque donc de ne pas y 

trouver son compte. 

Par ailleurs, elle pose de sérieux problèmes juridiques quant à la compatibilité avec les 

règles de droit applicables à toutes les entreprises françaises en matière de concurrence 

 

Sur l’article 1 : Centré sur la réglementation des marchés de gros, cet article prévoit au profit 
du Gouvernement, un pouvoir beaucoup plus large que celui annoncé dans l’exposé des motifs. 
Il ne s’appliquerait pas aux seuls monopoles ou oligopoles mais aux secteurs pour lesquels les 
conditions d’approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrenc14e. De plus, il 
ne se limite pas à permettre au Gouvernement de prendre « les mesures permettant d’imposer […] des 
obligations d’accès aux biens indispensables à la concurrence sur les marchés aval et, pour cet accès de définir des 
principes tarifaires objectifs et non disciminatoires »15 mais lui accorde ma possibilité de « réglementer le 
fonctionnement des marchés de gros »16, par décret en Conseil d’Etat et après consultation de 
l’Autorité de la concurrence, sans autre condition. Cette rédaction large laisse à penser que le 
Gouvernement entend s’octroyer le pouvoir de prendre toutes mesures qu’il estimerait 
nécessaires pour réglementer le fonctionnement des marchés de gros sur lesquels  est limité le 
libre jeu de la concurrence. Cet article confère donc un pouvoir très large au Gouvernement 
sans qu’il ne soit encadré par des conditions précises de mises en œuvre. Ce pouvoir conduirait 
le Gouvernement à administrer purement et simplement les marchés concernés plutôt que de 
laisser l’Autorité de concurrence sanctionner les abus de position dominante. 
 

Sur l’article 2 : dont l’objet est d’interdire les clauses d’importation exclusives lorsqu’il n’y a pas 

de justifications économiques pour celles-ci, la question reste entière de savoir sous quels 

                                                             
12 « La formation du prix du produit importé : Etudes théoriques et conclusions pratiques » Richard Crestor 
– RC Editions – janvier 2012- 78 pages) 
13 Cf pages 57 à 60 du rapport de Syndex et pages 25 à 30 du Rapport Lengrand.  
14

 Texte du projet de loi  
15

 Exposé des motifs du projet de loi 
16 Texte du projet de loi 
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critères et de quelle manière seront évaluées ses justifications, et a contrario les abus qui seraient 

à relever. D’une façon générale, tout dispositif à vocation répressive ou coercitive doit être sous-

tendu par des critères objectifs sous peine de laisser s’installer l’arbitraire.  

Sur l’article 3 : relatif à la saisine de l’Autorité de la concurrence par le Ministre de l’Economie 

à la demande des collectivités territoriales. Pour légitimer économiquement la démarche de ces 

institutions, il serait souhaitable que la saisine du Ministre chargé de l’Economie, par les 

Collectivités locales, soit obligatoirement assortie de l'avis préalable de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie, dont la compétence économique et la connaissance du tissu local 

ne sont pas discutées.  

Sur l’article 4 : qui abaisse à 5M€ le seuil de 7,5M€ pour le contrôle des concentrations dans le 

commerce de détail en outre-mer. Le contenu de cet article permettra un contrôle de presque 

toutes les opérations portant sur des surfaces de ventes supérieures à 600m2. Il en résultera un 

coût administratif considérable pour les entreprises et des effets négatifs sur la dynamique 

économique. Les délais et le coût de rédaction des dossiers, additionnés aux délais d’examen et 

de notification par l’Autorité de la Concurrence seraient dissuasifs pour les entreprises de taille 

modeste.  

Sur l’article 5 : Le Projet de loi prévoit, en cet article, l’octroi pour l’outre-mer d’un pouvoir 
d’injonction structurelle à l’Autorité de la concurrence. Celle-ci pourrait contraindre des 
entreprises intervenant dans le commerce de détail placées en situation de position dominante 
et dont les propositions d’engagements seraient jugées insuffisantes pour répondre aux 
préoccupations de concurrence identifiées à céder une partie de leurs surfaces alors même 
qu’aucun abus ne serait constaté. 
 
Cet article constituerait un bouleversement du droit de la concurrence actuel et du rôle de 
l’Autorité de la concurrence. En effet, il entraînerait une remise en cause (i) du régime applicable 
aux positions dominantes qui prohibait jusqu’alors non pas la simple détention d’une telle 
position mais son exploitation abusive  (en effet, serait désormais appréhendées les 
préoccupations de concurrence qui résultent des structures du marché et non des 
comportements des concurrents) et (ii) du régime applicable aux concentrations qui, une fois 
autorisées par l’Autorité de concurrence, ne pouvaient pas jusqu’alors être remises en cause sauf 
retrait de la décision d’autorisation ou démonstration de l’exploitation abusive d’une position 
dominante. En outre, il entraînerait une redéfinition du rôle de l’Autorité de la concurrence qui 
déterminerait la structure du marché plutôt que d’intervenir sur les comportements des 
opérateurs et attribuerait de ce fait à une autorité administrative indépendante la définition 
d’une politique de concurrence dirigiste ; à cet égard, il est possible de s’interroger sur la 
possibilité pour une autorité de concurrence de déterminer ex-ante le niveau et la structure de la 
concurrence optimales sur un marché. 
 
Plus largement, l’adoption de cet article dans sa rédaction actuelle serait susceptible de soulever 
des problèmes de constitutionnalité au regard du droit de la propriété tel que protégé par les 
articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) et de la liberté 
constitutionnelle d’entreprendre au sens de l’article 4 de la DDHC, notamment en raison de 
l’absence de toute précision sur la préservation des intérêts financiers légitimes de l’entreprise 
cédante lors de la cession forcée. Une analyse plus approfondie de ce point est présentée en 
Annexe aux présentes. 
 
L’octroi d’un tel pouvoir appelle par ailleurs les observations complémentaires suivantes : 
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- l’Autorité de la concurrence s’appuie sur certains droits étrangers pour justifier 
l’introduction d’un tel pouvoir d’injonction structurelle en droit français. Une telle 
référence ne nous semble pas pertinente dans la mesure où les systèmes législatifs 
invoqués ne sont pas comparables. En effet, il n’y a pas au Royaume Uni de contrôle ex-
ante comme en France d’où l’intérêt d’un contrôle ex-post renforcé. En Allemagne, 
l’autorité de la concurrence ne dispose pas d’un tel pouvoir d’injonction en dehors de 
toute atteinte au droit de la concurrence ; 
 

- l’introduction de ce pouvoir au profit de l’Autorité de la concurrence serait justifiée par 
la nécessité de renforcer son contrôle ex-post sur les situations de concentrations de 
marché. Or, l’Autorité dispose d’ores et déjà d’un large éventail de procédures visant à 
réguler ex-ante et ex-post (L.430-9 du Code de commerce) les opérations de concentration 
et à sanctionner ex post les abus de position dominante. A ce titre, un pouvoir 
d’injonction structurelle est notamment prévu à l’article L. 752-26 du Code de 
commerce en matière de commerce de détail en cas de persistance d’un abus constaté 
par l’Autorité et, à supposer, ainsi que le soutient l’Autorité, que les conditions de mise 
en œuvre de cet article soient trop contraignantes, une simplification de ce dispositif à 
travers la suppression de la condition de la persistance de l’abus paraît, à notre sens, 
préférable à l’introduction d’un pouvoir d’injonction structurelle en l’absence de tout 
abus. On comprend encore moins la nécessité de l’introduction de cet article 5 si l’on 
tient compte de la possible adoption des articles 4 et 6 de ce Projet de loi qui, en 
abaissant d’une part les seuils de notification des opérations de concentration (article 4) 
et en exigeant d’autre part la consultation de l’Autorité de la concurrence par la 
Commission Départementale d’aménagement commercial si la part de marché, calculée 
en surface de vente, est susceptible de dépasser 50% de la zone de chalandise (article 6) 
permettent à l’Autorité de contrôler ex-ante un plus grand nombre d’opérations 
susceptibles de mener à la constitution de monopole ; 
 

- la rédaction actuelle de l’article 5 conduit à des risques d’insécurité juridique pour les 
entreprises dans la mesure notamment où la condition de mise en œuvre de cet article, à 
savoir : « l’existence d’une position dominante […] de nature à soulever des préoccupations de 
concurrence du fait des prix ou des marges qu’elle permet de pratiquer » est pour le moins obscure 
et juridiquement floue. En outre, les termes utilisés laissent à penser que pourraient être 
visées des situations dans lesquelles les préoccupations de concurrence ne seraient que 
potentielles ; 
 

- les garanties procédurales prévues dans cet article 5 sous la forme de la communication 
d’observations par les entreprises en cause et de l’adoption d’une décision motivée par 
l’Autorité sont inefficaces pour permettre aux entreprises de contester utilement, dans le 
cadre de leurs observations ou ultérieurement devant un juge, la procédure d’injonction 
mise en œuvre dans la mesure où l’Autorité n’a pas à démontrer l’existence d’une 
quelconque infraction aux règles de concurrence mais peut se contenter de soulever une 
simple préoccupation de concurrence fut-telle potentielle, notion dont on rappellera 
qu’elle est pour le moins obscure. 

 

Sur l’article 6 : qui a pour objet la consultation de l’Autorité de la concurrence par la 
Commission Départementale d’aménagement commercial si la part de marché, calculée en 
surface de vente, est susceptible de dépasser 50% de la zone de chalandise constitue un moyen 
complémentaire pour limiter ex-ante la création ou le renforcement de situation de monopole.  
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Donc :  

-  soit on croit à l’efficacité de cette disposition, cumulée à l’abaissement des seuils de 
notification prévu à l’article 4 du Projet de loi, et le renforcement du pouvoir ex post 
prévu aux articles 1 et 5 du Projet de loi n’est pas utile, 

- soit on ne croit pas à l’efficacité de cette mesure et il convient alors de supprimer cet 
article. 

 

Sur l’article 7 : qui a pour objet de donner à l’ARCEP17 une base légale pour constater les 

infractions quant aux dispositions applicables aux communications mobiles, cette disposition ne 

fait que répondre à des demandes maintes fois formulées par la CCI au nom du Comité de 

pilotage pour le développement de la Société de l’information en Martinique. La CCIM 

considère que le traitement numérique fait aux populations et aux entreprises martiniquaises 

n’est pas à la hauteur des besoins de désenclavement de l’île, et qu’au surplus les tarifs pratiqués 

ne sont pas admissibles. Tout dispositif de nature à améliorer cette situation lui paraît donc par 

principe souhaitable. 

* 

CONCLUSION 

 

 

1- L’étude d’impact du Projet de loi précise qu’il n’entend pas remédier au syndrome de la « vie 
chère » par une administration directe des prix18. Une telle prise de position, respectueuse de la 
liberté du commerce et de la loi de l’offre et de la demande, serait rassurante si elle n’était 
contredite par le corps du texte, qui témoigne d’une volonté d’intervention, certes louable dans 
ses finalités déclarées (la baisse du coût de la vie), mais excessive dans les modalités 
d’intervention. Les moyens mis en œuvre au service des objectifs contenus dans ce Projet de loi 
font en effet craindre une capacité d'action administrative excessive et contraire aux principes 
du droit de propriété et de la libre entreprise Outre-mer. 
 
2. Il convient de rappeler que la fonction première de l’appareil de distribution n’est pas de 
fabriquer les conditions de captation indues de marges, mais de fournir un service nécessaire au 
meilleur coût. Affaiblir un appareil commercial dont la fonction première est d'assurer une 
efficacité du système de distribution pourrait finalement jouer contre l'objectif voulu. 
L'attractivité de nos territoires s’en trouverait réduite, provoquant ainsi le départ de certains 
acteurs (voir les exemples Cora et Leclerc) et donc diminuant l'intensité concurrentielle. Par 
ailleurs, seule la croissance des groupes opérant sur place, à la fois sur leur marché, puis sur 
d’autres marchés, leur permettra d’accéder à des tailles suffisantes pour dégager de véritables 
économies d’échelles, dont les consommateurs seraient bénéficiaires ; 
 
3. On s’interroge sur les raisons pour lesquelles le Projet de loi a limité son champ d’application 
à la seule réglementation du fonctionnement des marchés de gros et de détail. Il ne faudrait pas 
que cet aspect, sous prétexte qu'il présente la plus forte charge symbolique et parce qu'il 

                                                             
17 Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
18 On suppose qu’une exception implicite (et justifiée) est à retenir pour les prix du carburant, qui doivent rester 
sous contrôle (toute la question étant de savoir qui, du producteur, du raffineur ou du consommateur, bénéficie 
dudit contrôle). 
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implique des acteurs « visibles » du public, soit privilégié aux dépens des autres. Or, la réflexion 
sur les facteurs amont déterminants dans la formation des prix (maritime, fiscalité, logistique) et 
les mesures à en tirer font cruellement défaut dans un texte ayant une ambition aussi élevée.  
 
4. En passant sous silence les évolutions intervenues depuis 2009 (dispositif des prix BCBA 
suivi du chariot type et le renforcement de l’observatoire des prix), ce Projet de loi semble ne 
pas intégrer le nouveau contexte de contrôle et de suivi des prix dans nos régions. Sur cet 
observatoire des prix et des revenus, qui est désormais présidé par un magistrat et qui comprend 
un certain nombre d’acteurs locaux, il aurait été souhaitable que dans le cadre de ce Projet de loi 
de régulation, les pouvoirs de cette structure soient étendus pour en faire un espace de 
régulation utile, en charge du suivi et de l’évaluation des dispositions contenues dans cette loi.  
  
5. Une vraie réflexion sur les conditions d’exercice de l’activité des entreprises en général, 
acteurs incontournables de la création d’emplois, est, en revanche, urgente. La CCIM s’y 
emploie. De même, l’analyse du phénomène de « vie chère » ne doit pas être réduite à une 
simple problématique de prix. La véritable équité doit être recherchée dans le pouvoir d’achat, 
autrement dit dans la rencontre entre la matrice des prix, et celle des revenus. C’est cette 
confrontation, et les frustrations qui en découlent, qui créent insatisfactions et révoltes. Une 
réflexion de fond devra un jour être engagée sur ce sujet et sur la disparité des statuts devant la 
vie chère. 
 

  
 
 
Il ressort des présentes observations que la CCIM partage la volonté du Projet de loi 
d’améliorer le niveau de vie dans les territoires ultramarins. 
 
Néanmoins, pour les diverses raisons exposées ci-dessus, qui auraient pu être plus développées 
si un délai plus important lui avait été accordé, la CCIM émet un avis défavorable à ce Projet de 
loi tel qu’il lui est soumis et en particulier à ses articles 1,4, 5 et 6. Concernant l’article 3, elle 
insiste pour que l’avis des CCI soit recueilli au moment de la saisine du ministre chargé de 
l’économie par les collectivités locales si l’article devait être retenu. 
 
Elle préconise en revanche que soient examinés avec soin les autres facteurs (notamment les 
tarifs maritimes et aériens, l’insuffisance des organisations logistiques, les performances 
qualité/prix des infrastructures numériques actuelles et l’octroi de mer, sans oublier les 
possibilités encore sous exploitées de production agricole locale) qui ont toutes une influence à 
la hausse sur les prix. Une action doit être menée pour les améliorer. 
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