
1 
 

 
 

 
 

M. Édouard Philippe, 
Premier Ministre, 
57 rue de Varenne, 
75007 Paris 
 
 
 
Le 21 mai 2020 

 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Lors de son entretien télévisé du 24 octobre dernier, en marge de son déplacement à La 
Réunion, le Président de la République a manifesté votre attachement au système de l’octroi 
de mer en se félicitant que ce « système qui protège beaucoup la production locale, avec des 
exonérations ou des taux très bas pour la production locale, et ça il faut le garder, il ne faut 
surtout pas le bouger. On a besoin de préserver cette stabilité. » 
 
Quelques jours plus tard, le 5 novembre 2019, Madame la Ministre des Outre-mer confirmait, 
devant la Délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale, que « l’État portera à nouveau 
le sujet de l’octroi de mer, dans les mêmes conditions que précédemment auprès de la 
Commission européenne. Le Président de la République a rappelé, à La Réunion, que lui 
n’imposerait pas de réforme de l’octroi de mer aux territoires ». 
 
Or, le 25 mars 2020, la Fondation pour les Études et Recherches sur le Développement 
International – FERDI, a publié un rapport sur « l’impact économique de l’octroi de mer dans 
les Départements d’Outre-mer Français ». 
 
En temps normal, ce rapport ne nous aurait pas fait réagir, tant il apparaît comme étant de 
parti pris. Il est toutefois présenté, dans la presse, comme étant une commande du 
gouvernement, en l’occurrence du Ministère de l’économie. Nous sommes en outre 
interpellés par la concomitance, sur chacun de nos DOM, des articles de presse qui font 
ressurgir ce rapport publié il y a près de deux mois. 
 
La substance idéologique de ce rapport, dont nous contestons à la fois la méthodologie et les 
conclusions, est toute entière contenue dans cette phrase, que l’on retrouve à la page 21 : 
« L’évolution inéluctable de l’Octroi de mer, comme les dispositions de l’Acte unique européen 
le préconisent, est de renoncer à la protection des activités locales de production, c’est-à-dire 
à supprimer le différentiel de protection, et à n’en faire qu’un outil de mobilisation de 
recettes. » 
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Outre que l’Acte unique européen n’a jamais préconisé de renoncer à la protection des 
activités locales de production, nous ne pouvons évidemment pas souscrire à cette politique 
économique de terre brulée.  
 
Sans compensation des surcoûts, pas de production locale, et donc une dépendance totale de 
nos départements à des centres de production situés à plusieurs milliers de kilomètres de nos 
marchés. La crise du Covid a démontré que ce modèle de développement avait vécu. Moins 
de production locale, c’est aussi moins de concurrence avec l’import, avec des risques de 
hausses de prix pour le consommateur. Moins de production locale, c’est plus de chômage sur 
nos départements, et donc moins de pouvoir d’achat pour nos compatriotes. 
 
Durant la crise du Covid, la production locale a fait la démonstration de son caractère 
stratégique pour la souveraineté alimentaire et industrielle de nos DOM. La voir si 
frontalement attaquée par un rapport remis au gouvernement a quelque chose 
d’anachronique et de très insécurisant pour nous, alors même que les autorités françaises 
sont en train de renégocier, avec Bruxelles, le dispositif pour les sept prochaines années.  
 
C’est la raison pour laquelle, alors que nous nous battons pour essayer de maintenir nos 
entreprises à flot dans le contexte économique difficile lié à l’après-Covid, nous souhaiterions 
que vous nous confirmiez que la ligne gouvernementale sur le dossier de l’octroi de mer reste 
inchangée, c’est-à-dire conforme aux déclarations du Président de la République et de la 
Ministre des Outre-mer rappelés au début de ce courrier. 
 
Persuadés que vous comprendrez notre démarche, nous vous prions de croire, Monsieur le 
Premier ministre, en notre plus respectueuse considération. 
 
 
 
 
 
 

 
Ernest Prévot       Franck Desalme 

Président des MPI Guyane     Président des MPI Guadeloupe 
 
 
 
 
 
 
 

Josiane Capron      Daniel Moreau 
Présidente des MPI Martinique              Président de l’ADIR 


