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Résumé:'
Cet article analyse le processus de recherche de rente dans les petites économies isolées, en 
considérant le cas des territoires français d’outre-mer. Nous présentons tout d’abord les 
faits stylisés relatifs au fonctionnement de ces économies. Nous montrons en particulier 
comment ces faits se combinent pour créer des économies où la plupart des acteurs 
dépendent de la protection et des rentes. Un modèle théorique est ensuite présenté qui 
explique l’alliance endémique, apparemment paradoxale, entre travail et capital pour 
soutenir les demandes de protection. 
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Abstract:'
This article analyses the rent-seeking process in small, remote economies, considering 

the case of the French overseas territories. We first present stylized facts about the 
functioning of these economies and societies. We particularly show how these facts 
combine themselves to create economies wherein most of the actors depend on protection 
and rents. A theoretical model is further presented that explains the – otherwise apparently 
weird – alliance between labour and capital to support protection demands, founding 
endemic rent seeking behaviours. 
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1. Introduction 

 
Dans le cas des territoires d’outre-mer plus qu’ailleurs, la géographie et l’économie créent des 
spécificités importantes. L’éloignement, associé à l’insularité, génère des coûts 
supplémentaires et un manque de compétitivité. L’exiguïté des marchés entraîne des 
déséconomies d’échelle ce qui, associé à des coûts de transactions élevés avec le reste du 
monde, augmente le niveau des prix et empêche notamment ces économies éloignées des 
grands marchés mondiaux de générer des exportations compétitives (Winters et Martin, 2004, 
pp 2-10 ). La petite taille est également associée à une forte dépendance aux importations, 
renforcée, dans le cas des territoires français d’outre-mer, par des transferts importants en 
provenance de la Métropole, qui ouvrent des possibilités de consommation sans rapport avec 
la taille économique réelle de ces territoires. La dépendance à l’import est en outre totale pour 
ce qui concerne les carburants et l’énergie (centrales thermiques), ce qui ajoute un vecteur 
direct d’inflation importée pour les territoires ultra-marins, et donc de surcoûts en cascade. 
Cette situation explique, au moins en partie, que des niveaux de prix élevés caractérisent ces 
économies. Ces prix élevés sont d’ailleurs régulièrement dénoncés par les populations locales, 
dont les protestations se transforment parfois en crises sociales, comme dans les Antilles 
françaises en 2009, ou à Mayotte en 2011. 
Il importe de préciser que les territoires français d’outre-mer relèvent de plusieurs régimes 
juridiques: cinq d’entre eux sont des départements et régions d’outre-mer (la Guapeloupe, la 
Guyane française, la Martinique, Mayotte et La Réunion), cinq sont des collectivités d’outre-
mer (la Polynésie française, Saint Barthélémy, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et 
Wallis-et-Futuna), plus les terres australes et antarctiques françaises (qui comprennent les 
archipels Crozet et Kerguelen, les îles de Saint-Paul et Amsterdam et la Terre Adélie), plus la 
Nouvelle-Calédonie, qui a un statut juridique spécifique (« collectivité d’outre-mer à statut 
particulier »). Toutefois, dans ce qui suit: (i) pour des raisons de lisibilité, nous utiliserons le 
terme générique de territoires d’outre-mer, (ii) pour des raisons de disponibilité des données 
économiques, nous allons concentrer l’analyse sur les plus grandes de ces économies - qui 
sont aussi les plus peuplées - (c’est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane française, la Réunion, 
Mayotte, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française). 
Depuis la loi n°84-747 du 2 août 1984, les conseils régionaux sont, à travers le régime de 
l’octroi de mer, autorisés à lever des taxes sur les produits introduits ou produits dans les 
DOM (avec exonération partielle ou totale pour les productions locales). Les taux de l’octroi 
de mer varient de 0% à 25%. S’ajoute à l’octroi de mer un octroi de mer régional pour un taux 
maximal de 2,5%. En Nouvelle-Calédonie, l’autonomie fiscale, préexistante depuis 1900, a 
été consacrée par l’article 9 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions 
statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-
Calédonie est compétente pour tout ce qui concerne « les impôts, droits et taxes perçus dans le 
territoire ». La Polynésie française dispose également de l’autonomie fiscale et édicte ses 
propres règles en matière de fiscalité, y compris douanière. 
Dans cet article, nous montrons que l’étroitesse du marché induit un moindre degré de 
concurrence que ce qui pourrait être attendu, ce qui crée de façon endogène une demande de 
protection. En outre, étant donné la petite taille de la population, une telle protection est, le 
plus souvent, taillée sur mesure pour les producteurs locaux. 
A ce premier argument, nous ajoutons un second, qui peut sonner comme une évidence: 
l’éloignement. Cependant, nous montrons que l’éloignement se combine à un degré 
relativement faible de qualification du travail (et aux inégalités de revenus et de richesse 
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induites) pour créer un faible degré de mobilité de la main d’œuvre. En conséquence, le 
travail devient un facteur spécifique et réclame également une protection, dans les mêmes 
termes que ce que la littérature considère traditionnellement comme un facteur spécifique 
(pour certains types d’inputs). 
 
L’exiguïté et l’éloignement induisant un équilibre auto-renforçant de niveaux élevés de 
protection et de prix élevés, nous montrons comment et pourquoi les territoires d’outre-mer 
sont des sociétés de recherche de rente qui n’ont pas à envier à d’autres qui ont été décrites 
comme corrompues de façon endémique (Kahana et Liu, 2010). Ainsi, bien que leurs 
économies reposent moins sur une corruption systématique que sur une activité importante de 
recherche de rente, les territoires français d’outre-mer sont un cas d’étude intéressant, tant 
d’un point empirique que théorique: d’une part, les comportements maximisateurs des agents 
y induit des rentes qui s’additionnent plutôt qu’elles ne se compensent. Compte tenu du 
système politico-économique, les rentes ne se dissipent en effet pas, mais exercent un lourd 
tribut sur les consommateurs, ce qui est plus cruel encore dans un contexte de grandes 
inégalités.1 Si les questions d’équité et de justice sont présentes dans la littérature sur la 
recherche de rente (Hillman, 2011), elles doivent être considérées comme très sérieuses dans 
ces territoires, où la recherche de rente entrave plutôt qu’elle ne promeut le développement.2 
D’autre part, théoriquement, l’analyse de ces économies impose de modifier la théorie 
standard de la recherche de rente, car le facteur travail est ici à la fois la victime de la 
recherche de rente (en tant que consommateur), à travers des niveaux élevés de protection, et 
le bourreau, lorsque les travailleurs s’unissent pour former des demandes spécifiques. Les 
territoires français d’outre-mer sont donc un cas typique d’économies coincées dans un cercle 
vicieux et auto-renforçant de recherche de rente et de protection. 
La contribution de cet article est donc double, car non seulement nous décrivons la situation 
de ces économies, mais nous montrons également comment le modèle standard de la 
recherche de rente (dans la lignée initiée par Hillman, 1982) doit être modifié pour tenir 
compte du comportement des travailleurs.3 
L’article est structuré comme suit. Nous détaillons d’abord les faits stylisés qui caractérisent 
les territoires français d’outre-mer. Ensuite, nous montrons comment le modèle traditionnel 
doit être modifié pour en tenir compte. Nous concluons en discutant des réformes potentielles 
à mettre en œuvre dans ces pays. 
 

2. Faits stylisés 
 
Le principal fait stylisé de l’outre-mer est probablement le niveau élevé des prix, largement 
supérieurs à ceux de la France métropolitaine. Même si les différences dans les habitudes de 
consommation font qu’il est difficile de comparer les paniers consommés, l’autorité française 
de la concurrence a calculé les écarts entre les prix médians dans certains territoires d’outre-
mer et la métropole: ils atteignent 55% pour La Réunion, 65% pour la Guadeloupe et 70%  
pour la Martinique et la Guyane française (Autorité de la concurrence, 2009). Ces écarts 
                                                
 
2 Voir Mushtaq and Jomo (2000) pour des études de cas où la recherche de rente accélère (au minimum, ne 
réduit pas) la croissance. Voir cependant Del Rosal (2011) pour une revue plus générale de la littérature sur les 
coûts de la recherche de rente. 
3 Hillman (2011) montre également les liens existant entre la littérature ayant suivi la voie tracée par Grossman 
et Helpman (1994) et la littérature plus générale sur la recherche de rente. Il insiste en particulier sur le fait que 
la recherche de rente additionne des rentes qui forment les pertes d'efficience traditionnellement mesurées par les 
triangles de Harberger.  
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peuvent être attribués à plusieurs facteurs, que nous allons maintenant détailler 
successivement, avant d’examiner leurs conséquences sociales. 
 

2.1. Les suspects habituels: les coûts de l’éloignement et de transport 
 
Étant donné que les territoires d’outre-mer importent la majeure partie de leur consommation, 
l’insularité, en soi, peut apparaître comme un facteur évident de prix élevés. Cependant, 
comme le transport maritime est relativement moins coûteux que le transport terrestre, 
l’insularité est en fait moins important que l’éloignement. Ceci est d’autant plus vrai que les 
économies environnantes sont généralement ignorées ou contournées en tant que fournisseurs 
(dans le cas de Nouvelle-Calédonie, par exemple, tous les pays qui ne sont pas membres de 
l’Union européenne sont soumis à une taxe supplémentaire, même si, entre autres, l’Australie 
pourrait apparaître comme un fournisseur naturel du territoire). 

On pourrait faire valoir que l’éloignement est une forme de protection naturelle, et pourrait 
même être un facteur positif de stimulation des industries locales. Cependant, un tel argument 
ne tient pas compte du fait que même les biens produits localement sont réalisés en utilisant 
des intrants importés, dont le coût est augmenté par l’éloignement. Néanmoins, dans 
l’ensemble, les coûts de transport représentent entre 5 et 15% du prix de vente, et ne peuvent 
donc pas expliquer les écarts de prix existants (Autorité de la concurrence, 2009).4 

On notera également qu’il existe des programmes de l’Union européenne pour « desserrer » la 
contrainte de l’éloignement. C’est le cas du programme POSEI (Programme d’Options 
Spécifiques à l’Éloignement et à l’Insularité) qui est notamment décliné pour la France et qui 
vise essentiellement, par une batterie d’aides, l’appui aux stratégies de développement 
agricole par substitution à l’import. POSEI-France est destiné aux DOM, qui, contrairement 
aux autres territoires, sont éligibles au titre des Régions Ultra-Périphériques de l’UE5. Si ce 
programme poursuit un objectif de développement local, cela ne doit pourtant pas occulter le 
fait qu’il a également pour conséquence d’« enfermer » les économies insulaires dans des 
secteurs de rente protégés de la concurrence internationale (comme le secteur de la banane 
avant le règlement du différend à l’OMC). 

 
2.2. Exigüité des marchés 

 
Les territoires français d’outre-mer sont des petits marchés. En conséquence, peu d’industries 
y sont présentes et, lorsqu’elles le sont, la taille des marchés ne permet pas la cohabitation de 
nombreux producteurs. Même si les monopoles locaux ne sont pas des monopoles légaux (ce 
qui contredit un argument souvent entendu dans ces territoires), il est fréquent d’y voir des 
monopoles ou des oligopoles avec un très petit nombre d’entreprises. Ceux-ci sont souvent 
considérés comme une source des prix élevés. Cette description correspond en particulier à la 
situation de la Nouvelle-Calédonie, où cette accusation est levée pour le secteur de la 

                                                
4 Notons que les coûts de transport réduisent les gains de l'échange, à la fois en matière d'importation et 
(lorsqu'elles sont possibles) d'exportations – de la même manière qu'ailleurs, mais dans une bien plus grande 
proportion. 
5 « Les départements français d’outre-mer font partie de l’Union européenne au sein desquels ils constituent 
l’une des 7 "régions ultrapériphériques" de l’Europe (RUP). Ils bénéficient à ce titre de "mesures spécifiques" 
qui adaptent le droit communautaire en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces 
régions, notamment l’insularité et l’éloignement du territoire européen, notions reconnues dans la déclaration 
annexée au traité de Maastricht de 1992. (...) Les RUP sont intégrées à l’objectif 1 des fonds structurels (régions 
en retard de développement). » (Fonds Européen Agricole de Garantie, 2012, p. 10) 
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distribution ainsi que pour l’industrie locale, car ce territoire est le seul à bénéficier d’une 
large base industrielle diversifiée (historiquement construite autour de l’industrie minière 
locale). 

Il est bien connu que cet argument n’est pas nécessairement vrai si l’accès au marché est aisée 
(en tout cas, si le marché peut être contesté facilement), dans des marchés aussi étroits que 
dans ces économies, les monopoles peuvent apparaître comme « naturels ». Et d'autant plus si 
l’on intègre le fait que la taille optimale de l’industrie dans ces économies est inférieure à 
celle pour laquelle l’outillage a généralement été conçu. En conséquence, la sous-utilisation 
du capital installé n’est pas rare, ce qui signifie que les économies d’échelle ne sont pas 
exploitées, et que les coûts fixes unitaires sont élevés (Poirine, 2007). 6 Ceci varie toutefois 
d’une industrie à l’autre et, même si elle ne doit pas être négligée, il est évident de l’impact 
que l’exiguïté inflige au niveau général des prix ne peut pas être facilement quantifié. 
Toutefois, cet état de fait est largement compatible avec la description faite par Murphy et al. 
(1993) de l’inefficacité des grandes entreprises bénéficiant de la bienveillance des hommes 
politiques (cf. infra). 

 
2.3. Droits d’accise et taxes à l’importation 

 
En sus de la taxe sur la valeur ajoutée (qui n’a pas encore été adoptée dans tous les territoires, 
même si la tendance est à une généralisation de ce type de taxation), les départements d’outre-
mer (hors Mayotte) peuvent imposer (et le font) une accise spécifique (appelée « octroi de 
mer ») sur les importations ainsi que sur les biens produits localement. Ils peuvent compléter 
cette accise par une accise « régionale ». Alors que cette dernière est limitée à 2,5%, la 
première peut varier largement, mais la valeur médiane est de 22,5% en Martinique, 20% en 
Guyane française, 18% à La Réunion, et de 17,5% en Guadeloupe. 

A ces droits d'accises s'ajoutent des taxes à l'importation plus traditionnelles, qui peuvent être 
très élevées. Par exemple, le taux d'imposition moyen à l'importation en Nouvelle-Calédonie 
en 2009 était égal à 19%, avec une forte variance. En outre, certaines taxes à l'importation 
sont spécifiquement conçues pour protéger certaines industries locales. C'est le cas de la 
« taxe de développement local », créée en Polynésie française en 2001, avec des taux pouvant 
atteindre 90%, s'ajoutant aux autres taxes. La Nouvelle-Calédonie possède également ce type 
de taxes, dont la « taxe conjoncturelle pour la protection de la production locale », qui peut 
atteindre 60% - et est en vigueur depuis 2001. 

A eux seuls, ces droits d'accise élevés ne peuvent cependant expliquer qu’une partie 
relativement faible de l'écart de prix mentionné ci-dessus (Autorité de la concurrence, 2009, p. 
26), ce qui signifie que d'autres facteurs structurels et / ou comportementaux doivent être pris 
en compte. 

 
Bien sûr, compte tenu de la petite taille de ces économies, le fait stylisé précédent (marchés 
oligopolistiques) se combine avec celui-ci. En d'autres termes, de nombreuses mesures 
peuvent être considérées comme déterminées ad hominem, pour protéger non pas un secteur, 
mais une entreprise (ou deux). La petite taille de l'économie se combine avec la petite taille de 
                                                
6 On notera cependant que si l’exigüité est une contrainte peu contestable, factuelle, sa portée réelle peut 
toutefois être questionnée. Ainsi, Lee et Smith (2010) montrent que l’exigüité des petites économies est une 
contrainte dont les effets sont partiellement auto-réalisateurs. Ramener essentiellement les caractéristiques des 
PEI (notamment) à leur petite taille et à leur vulnérabilité est un discours qui les place dans une situation 
d’assistés naturels et brident, en les niant, leurs capacités de développement. 
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la population afin de renforcer les liens interpersonnels entre les propriétaires du capital et les 
politiciens (ce que Brard, 2007, p. 82, nomme la « porosité » entre les politiques économiques 
et les décideurs). Perret (2002) a par exemple montré que les taux les plus élevés de protection 
de Nouvelle-Calédonie protègent de petites entreprises, avec une seule exception. Cette 
« porosité » renforce également les incitations à rendre discrète la façon d'offrir des rentes. 
Hillman (2009, p. 456) montre clairement que, bien que moins efficace qu'une subvention 
directe, une rente de monopole ou une rente associée à une restriction de la concurrence 
étrangère est moins visible pour les électeurs et, par conséquent, un outil préférable pour les 
décideurs. Et, lorsque les décideurs et les bénéficiaires de la rente sont les mêmes individus, 
ils ont un plus grand intérêt à l'opacité, ce qui renforce l'attrait politique de la protection 
douanière.7 

Une autre manière d'examiner cette situation est d'utiliser la mesure traditionnelle de la 
dissipation de la rente: 

 

renteladeValeur

I

renteladenDissipatio

n

j
j∑

== 1  

 
où Ij est l'investissement dans la recherche de rente par le demandeur j. Dans notre cas, étant 
donnée la proximité entre producteur(s) et politicien(s), la valeur de l'investissement de 
chaque demandeur de rente peut être faible par rapport à la valeur de la rente. Comme il y a 
peu de concurrents, la dissipation de la rente peut être relativement faible, ce qui renforce le 
désir de faire pression pour obtenir une rente.8 
Il convient de préciser, néanmoins, que même un faible investissement devrait se traduire par 
une exacerbation des conflits d'intérêts, puisque les importateurs (du moins officiellement) 
demandent une réduction des taxes à l'importation, affirmant que cela aidera à réduire les prix, 
tandis que les producteurs locaux demandent des droits de douane toujours plus élevés, afin 
de protéger l'emploi local. Ce conflit d'intérêt pourrait agir comme un dispositif disciplinant 
les groupes d'intérêt (en particulier dans les économies qui souffrent d'un manque de forces de 
rappel concurrentielles), mais, comme on le verra ci-dessous, il est en fait plus apparent que 
réel, ce qui aggrave finalement la situation. 
 

2.4. Marges généralisées et rôle du commerce de détail 
 
Des prix élevés peuvent également être attribués à des marges élevées, s'ajoutant aux coûts de 
production. Étant donné le faible degré de concurrence dans ces territoires (voir ci-dessus), il 
n'est pas très surprenant que les producteurs puissent imposer des prix qui sont relativement 
élevés, en utilisant les excuses de l'éloignement et l'exiguïté pour obtenir des taux de profit 
anormalement élevés. L'autorité de la concurrence estime que la production locale de 
substitution aux importations ne contribue pas à réduire les prix aussi souvent que l'on 
pourrait s'y attendre. Au contraire, les producteurs locaux ont tendance à profiter des barrières 

                                                
7 Voir Hillman (2009, chapitre 6, pp. 736-737) pour un exposé du mécanisme de la création de rente via une 
restriction à l'importation. Il faut également noter que le quota devrait être préféré par une industrie menacée par 
des imports, car ses effets sont plus mécaniques, mais que les décideurs devraient préférer les droits de douane 
du fait de leur plus grande opacité pour les consommateurs. 
8 Pour une analyse de la recherche de rente dans des contextes non concurrentiels, voir Anam et Katz (1988) et 
Latham et Perivancic (1991). 
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à l'importation et à partir du faible degré de concurrence pour augmenter leurs propres prix 
(Autorité de la concurrence, 2009, p. 43). 
Le commerce de détail est emblématique de cette situation, d'autant plus que dans ces 
économies cette industrie est concentrée non seulement horizontalement, mais aussi 
verticalement. 9 En d'autres termes, le commerce de détail est tellement concentré que les 
relations avec ses fournisseurs ne sont pas des négociations entre partenaires, mais d'un acteur 
dominant imposant ses conditions à un partenaire beaucoup plus petit. Parfois, la situation est 
encore pire, comme en Nouvelle-Calédonie, parce que les grossistes importateurs sont 
également les détaillants, ou sont fortement liés à eux. Malheureusement pour les producteurs 
locaux, qui doivent respecter les règles définies par l'industrie de détail pour pouvoir atteindre 
les consommateurs (et donc ont à accepter des prix compressés, marges arrières élevées10, et 
ainsi de suite). De l'autre côté, les consommateurs n'ont d'autre choix que d'accepter les prix 
élevés (c'est-à-dire les marges élevées) définies par les détaillants. Comme le secteur de la 
distribution est également un grand importateur, il agit en fait comme un arbitre entre les 
produits importés et ceux produits localement, mais un arbitre corrompu, dont les intérêts 
résident en des marges élevées, et ne coïncident pas nécessairement avec les intérêts des 
consommateurs. 

Ceci peut être illustré par la situation en Nouvelle-Calédonie, par rapport à la France 
métropolitaine (Syndex, 2009) : le commerce de détail souffre d'un taux de profit décroissant 
à l'échelle nationale (passant de 15 à 12% entre 1998 et 2006), alors qu'il augmente en 
Nouvelle-Calédonie (de 19 à 30%). Ces données tendent à signaler la présence de marges 
élevées, qui sont probablement un facteur important de la hausse des prix dans les territoires 
d'outre-mer. 

 
2.5. Inégalités et immobilité du travail11 

 
Une autre caractéristique importante des territoires français d'outre-mer est le haut degré 
d'inégalités qu'ils abritent. Elles y sont beaucoup plus importantes qu'en France 
métropolitaine. Pour les DOM, ceci est lié aux caractéristiques démographiques de ces 
économies : une population jeune et un taux d'emploi faible, en raison d'une forte proportion 
de personnes inactives (le double de la de la métropole, sauf en Martinique) et un taux de 
chômage deux fois à quatre fois égal à celui de la métropole. Ceci est notamment dû au faible 
degré de qualification de la population dans ces territoires (voir Hecquet et Parain, 200612,  ou 
Lavergne et Nègre, 2011). 

                                                
9 On peut considérer qu’il y a  « concentration verticale », plutôt qu’uniquement un pouvoir de négociation 
déséquilibré à l’avantage de la grande distribution (très présente dans les DOM notamment) dès lors les 
détaillants et les grossistes-importateurs appartiennent à un même groupe, ce qui est typiquement le cas par 
exemple en Nouvelle-Calédonie (cf. Descombels et Lagadec, 2009, p. 91). 
10 Les « marges arrière » possèdent outre-mer des caractéristiques spécifiques qui renforcent leurs effets négatifs: 
bien que leur niveau soit relativement faible, en général, en métropole (le plus souvent inférieur à 10 %), elles ne 
bénéficient généralement pas aux consommateurs, devenant un coût supplémentaire imposé aux fournisseurs par 
le distributeur, pouvant être assimilées à une commission de référencement. Les marges arrière sont alors 
transmises aux consommateurs, accroissant finalement le profit des distributeurs. L'Autorité de la concurrence 
(2009) décrit particulièrement la situation dans les Antilles, et ajoute à cette description l'utilisation de marges 
« avant » qui sont largement supérieur (de 43%) à celles généralement observées en France métropolitaine. 
11 Les données utilisées dans ce paragraphe sont issues de INSEE (2010). 
12 Hecquet et Parain (2006, p. 40) indiquent les comparaisons suivantes. La proportion d’actifs sans diplôme est 
presque trois fois plus élevée en moyenne dans les DOM qu’en métropole : elle atteint 37,6 % en Martinique, 
40,5 % en Guadeloupe, 48,7 % en Guyane et 52,7 % à La Réunion, contre 15,9 % en métropole. Seuls 11,7 % 
des actifs résidant dans les Dom ont un diplôme supérieur ou égal à bac + 2 contre 22 % en métropole. Les 
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Cependant, ces caractéristiques ne sont pas les seuls déterminants des inégalités. Des écarts de 
revenu avec la métropole française existent également, le ménage moyen recevant (en termes 
d'unités de consommation et toutes choses étant égales par ailleurs) 10 à 20% de moins 
lorsqu'il est situé, respectivement, à La Réunion ou en Guadeloupe. D'autres données, pour la 
Polynésie française, révèlent que à Tahiti et Moorea (îles les plus densément peuplées de 
l'archipel), près de 28% de la population vit sous le seuil de pauvreté (Geopopulation, 2010).13  
L'absence d'allocations de chômage en Polynésie française et un niveau inférieur du salaire 
minimum dans certains territoires contribuent aux écarts de revenus.14 
Mais cette pauvreté relative s'accompagne d'importantes inégalités internes, avec un ratio 
inter-quintile (les revenus des plus riches 20% sur les revenus des plus pauvres 20% de la 
population) égal à 3.2 pour les DOM (et même 4,1 en Guyane française), contre 2,2 dans la 
métropole. 
Pour ajouter à la complexité de la situation, les inégalités internes sont aussi parfois des 
inégalités géographiques. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, les habitants de la province 
Sud reçoivent un revenu médian qui est le double de celui des habitants de la province Nord, 
qui lui-même est de 1,25 plus élevé que le revenu médian dans les Iles Loyauté (Hadj et al., 
2011). Comme la Province Nord et les Iles Loyauté sont majoritairement peuplées de Kanaks, 
il est clair que les inégalités possèdent également une composante ethnique ou 
communautaire. 

En outre, les inégalités interagissent avec le faible degré de concurrence. En effet, et de façon 
assez logique, même si la plus grande partie de la population est la plus pauvre, les entreprises 
discriminent entre les deux types de demandes et visent d'abord à servir la partie supérieure 
du marché, pour laquelle l'élasticité-prix de la demande est inférieure, ce qui explique que des 
produits avec des prix élevés puissent y être vendus. 
Il ne s’agit pas ici typiquement d’une discrimination par les prix mais du fait que la demande 
est assez clairement identifiée en deux sous-types : demande à revenus élevés ou très élevés et 
demande à faibles revenus. Le premier sous-type correspond aux chefs d’entreprises, 
professions libérales et tous les fonctionnaires de l’Etat ou territoriaux, dont les salaires sont 
indexés, le second sous-type correspond au reste de la population. C’est uniquement la 
demande à revenus élevés qui est la cible de politiques de prix. Le reste de la population est 
donc largement laissé à l’abandon mais subit comme une double peine les majorations de 
prix, qui diminuent d’autant un pouvoir d’achat déjà caractérisé par sa faiblesse.15 

                                                                                                                                                   
auteurs montrent également que la prévalence du chômage de longue durée est nettement supérieure dans les 
DOM comparée à la Métropole et que les jeunes et les femmes sont plus particulièrement touchées : entre 43 % 
et 57 % de chômage chez les jeunes et entre 25 % et 35 % chez les femmes (Hecquet et Parain, 2006, p. 39). 
13 La situation à Mayotte est encore pire: les données montrent qu'appliquer le seuil de pauvreté français 
définirait 90 % de la population comme vivant en dessous de ce seuil (INSEE, 2007). 
14 Par exemple, le salaire minimum en Nouvelle Calédonie est de 25% inférieur au niveau métropolitain. 
15 Ainsi l’Autorité de la concurrence décrit une situation dans laquelle « [l]e segment le moins aisé de la 
demande n’est 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. » (Autorité de la concurrence, 2009, p. 18). Pour la Nouvelle-Calédonie, Sudrie (2011) résume la 
situation de la façon suivante: « Produit des distorsions de concurrence (qui assurent à certaines CSP des revenus 
élevés), ces inégalités assurent aussi des débouchés à la production locale (auprès des ménages les plus 
favorisés) ». (Sudrie 2011, p. 15) En outre, dans le cas où les protections de marché prennent la forme de 
contingentements, l’effet sur les prix et les pouvoirs d’achat est aggravé. Ainsi, « [l]’effet inflationniste du quota 
est vraisemblablement très marqué en Nouvelle-Calédonie compte tenu du fort pouvoir d’achat des ménages les 
plus aisés, de certaines habitudes de consommation (l’attachement à certains produits d’importation), et du 
contingentement très strict imposé sur certains produits » (Autorité de la concurrence, 2012, p. 49). 
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Cela crée un cercle vicieux, car les inégalités alimentent les marges, ce qui crée du 
ressentiment, et nourrit des exigences de protection supplémentaire pour les industries locales. 
In fine la demande de protection protège bien les chercheurs de rente, ce qui stimule en retour 
les comportements de recherche de rente. 
Précisons qu’une frange de la population échappe cependant en partie à cette différentiation 
dichotomique de la demande, à savoir les salariés des secteurs protégés (essentiellement 
l’industrie locale de transformation). En effet, ces salariés tendent à bénéficier de salaires plus 
élevés que les secteurs exposés, tels que le secteur des services marchands. C’est 
particulièrement clair dans le cas de la Nouvelle-Calédonie (territoire ultra marin dans lequel 
le secteur industriel est le plus développé) puisque les salaires médians de l’industrie y sont de 
plus de 20% supérieurs à ceux du commerce et bien davantage comparés aux secteurs du BTP 
ou de l’agriculture (ISEE, 2012, p. 66). 
On assiste donc bien à un partage de rente entre les propriétaires du capital et la main 
d’œuvre. Ce mécanisme a été mis en lumière par Blanchflower et al. (1996) qui montrent que, 
lorsque les entreprises deviennent plus prospères, les travailleurs finissent par recevoir une 
partie des gains, ce qui est une prédiction centrale des théories des marchés non concurrentiels 
dans lesquelles les rentes sont réparties entre entreprises et salariés. Mais les auteurs 
considèrent également qu’expliquer comment un tel partage peut se produire en l’absence de 
syndicats est un défi théorique. Dans notre contexte de protection endogène, l’explication 
tient au fait que (hors syndicalisation), un des critères de succès dans une demande de 
protection de marché est une alliance capital-travail, dans le cadre, bien sûr, de facteurs de 
production spécifiques. 16 Selon le théorème Stolper-Samuelson, dans chaque secteur, travail 
et capital doivent prendre des positions opposées par rapport à la protection. Ce résultat 
théorique est cependant invalidé empiriquement (Magee et al., 1989, p. 108). Enfin, on peut 
ajouter un argument, très adapté au contexte des territoires insulaires, selon lequel l’alliance 
capital-travail est favorisée dans les petites entreprises, où les contacts personnels étroits entre 
capitalistes et travailleurs sont facilités (Verreydt et Waelbroeck, 1982, pp. 384-385). 

 
Au-delà de la problématique du faible degré de concurrence, l'éloignement renforce 
l'immobilité du travail. Un travailleur mobile doit supporter les coûts de la mobilité 
géographique - c'est-à-dire un coût de transport (qui lui-même augmente avec la distance), un 
coût d'installation (recherche d'un logement), et une perte liée au temps consacré à la 
recherche d'un nouvel emploi (Baldwin, 1984 , p. 664). La rémunération du travail étant une 
fonction croissante de la qualification, les coûts liés à la mobilité sont plus élevés pour les 
travailleurs ayant de faibles niveaux de qualification. Dans notre contexte, les coûts de 
mobilité sont évidemment plus élevés, ne serait-ce qu'en comparaison avec la métropole. 
Une conséquence importante de cette caractéristique est que le travail lui-même devient un 
facteur spécifique, dont la spécificité est liée à son immobilité géographique (et non 
seulement à un faible degré de mobilité intersectorielle qui, dans notre contexte, est encore 
inférieure étant donnée la faible base industrielle, et son faible degré de diversification). 
Même s'il existe une certaine mobilité des territoires d'outre-mer vers la métropole, celle-ci est 
principalement liée à l'éducation. De plus, comme Marie et Temporal (2011) le montrent, 
cette mobilité est plus faible pour les bas niveaux de qualification. 
 

                                                
16 Pour l’importance du critère de spécificité comme facteur d’alliance capital-travail, voir Baldwin (1984, p. 
664), qui étudie également la fréquence de ce type d’alliance, ainsi que Brock et Magee (1978, p. 246), et 
Cassing et al. (1986, p. 844).  
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3. Le modèle 

 
Nous considérons d'abord la forme générale du modèle, avant d'en examiner une version plus 
spécifique, adaptée au contexte insulaire. Ces deux versions du modèle diffèrent puisque, dans 
le cas général, le travail est considéré comme mobile et n'a donc pas d'incitation à être 
politiquement organisé. En d'autres termes, les propriétaires du facteur spécifique forment le 
seul groupe susceptible de faire du lobbying. La deuxième version du modèle ajoute le travail 
comme facteur spécifique. En conséquence, l'ensemble du groupe partage un intérêt commun 
et devient un groupe d'intérêt et, potentiellement, un groupe de pression (ou lobby). 
 

3.1. Le cadre général  
 
Nous utilisons l'approche de la régulation, définie par Stigler (1971) et développée par 
Peltzman (1976) et Hillman (1982) dans un cadre Ricardo-Viner (avec un facteur de 
production considéré comme immobile, ou spécifique, tandis que l'autre - généralement, le 
travail - est considéré comme mobile).17 

Dans cette approche, le décideur de politique économique détermine ses politiques, qui 
impliquent un certain niveau de redistribution, puisqu'un groupe est imposé tandis que l'autre 
se voit subventionné. Le premier groupe est donc perdant au bénéfice des membres du second 
groupe, qui sont moins nombreux que les membres du premier. En suivant Peltzman (1976, 
pp. 214-215), l'objectif de l'autorité de régulation est donc de maximiser une fonction de la 
forme générale suivante : 

 
(1) M n f N n h= ⋅ − −( )  
 
où n indique le nombre d'électeurs potentiels dans le groupe des gagnants, N celui des 
électeurs inscrits, f la probabilité nette pour un gagnant de soutenir le décideur and h la 
probabilité nette pour un perdant de s'opposer aux choix du décideur. 
Le gain net par habitant (g) correspond au transfert aux gagnants (T), moins ce que les 
gagnants dépensent (essentiellement leurs dépenses de publicité, K) afin de réduire le 
sentiment de perte pour les perdants, moins les coûts de l'action collective de l'organisation 
(C). Comme ces derniers augmentent en proportion de la taille du groupe (Olson, 1966), nous 
avons: C = C (n) et C '(n) > 0. Ainsi, on obtient une forme générale : 

 

(2) 

( )
g T K C n

n=
− −

 

 
Notons tout d'abord que la probabilité nette pour un gagnant pour soutenir le décideur, f, 
dépend des gains attendus: f = f (g) et f '(g) > 0. Ensuite, il est également intéressant de noter 
que la taille du groupe gagnant a donc deux effets opposés sur le soutien accordé au décideur : 
plus la taille du groupe, n, est importante, plus le soutien potentiel est grand, mais plus le gain 
(par tête) diminue. 
 

                                                
17 Ces travaux ont par ailleurs conduit aux modèles de protection endogène, et notamment au modèle de 
Grossman et Helpman (1994). 
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En conséquence, on peut réécrire la fonction objectif du décideur comme suit (cf. Peltzman 
1976, p 222.): 
 
(3) ( )21,WWMM =  
 

où Wi indique la richesse du groupe i. On suppose logiquement ∂
∂
M
Wi

>0 . En considérant que 

le groupe 1 inclut les consommateurs et le groupe 2 les producteurs, on a ( )pWW 11 =  et 
( )π22 WW =  où p désigne les prix et π les profits. 

Une fonction objectif plus spécifique peut alors être écrite comme: 
 
(4) ( )π,pMM = , 
 
une telle fonction existant pour chaque secteur productif. Étant donné que les profits sont 
aussi fonction des prix18, le décideur a enfin, pour chaque secteur, une fonction de soutien 
politique du type suivant : 19 

 
(5) ( ) ( )( )ppMpM π,=  
 
où π et p désignent maintenant, respectivement, le profit du secteur et le prix du bien produit. 

Les dérivées de premier ordre correspondantes sont: 0>
∂

∂

π
M  et 0<

∂

∂

p
M . La première 

dérivée indique que l'augmentation du prix du produit, suite à la décision du gouvernant, 
augmente le soutien politique dont il bénéficie de la part des producteurs (étant donné le profit 
plus élevé qu'ils obtiennent), alors que la seconde dérivée signale qu'un prix plus élevé réduit 
le soutien politique des consommateurs (étant donné la réduction de leur surplus).20 

Il est alors possible de définir une iso-courbe de soutien politique, ( )π,pMM = . Si la fonction 
de profit est ( )cp,ππ = , et la fonction de coût ( )qcc = , et en supposant que les profits de 
chaque secteur productif sont concaves en prix, alors la détermination du prix doit maximiser 
le soutien politique, en arbitrant, à la marge, entre la satisfaction des producteurs et 
l'insatisfaction des consommateurs. 

Comme chez Peltzman (1976), la solution de ce problème est obtenue via le Lagrangien 
suivant: 

                                                
18 Comme cette relation est une hypothèse classique dans un modèle à la Peltzman, il convient de noter que le 
contexte de territoires insulaires protégés renforce cette relation en raison de la rigidité de la demande provenant 
des transferts publics. Comme le Haut-Commissariat le signale pour la Nouvelle-Calédonie dans le cas d'une 
dévaluation du Franc CFP : « l’impact à la baisse sur le volume des importations serait très limité compte tenu de 
l’inélasticité de la demande, financée par les transferts publics [en provenance de la métropole] » (Haut-
commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, 2004). 
19 Voir Peltzman (1976, p. 222) et Hillman (1982, p. 1181). 
20 Le modèle de Peltzman-Hillman suppose que la fonction ( )π,pM  est strictement concave, avec des 

rendements politiques décroissants: ∂
2M
∂π 2 < 0 , et 02

2
<

∂

∂

p
M . 
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(6)  ( ) ( )( )cppML ,, ππλπ −+=  
 
où λ est le multiplicateur de Lagrange. La solution est représentée graphiquement dans la 
figure 1, et elle correspond au point A, soit le point de tangence entre l'iso-courbe de soutien 
politique, M, et la fonction de profit. 
 

 
 

Figure 1. Equilibre de soutien politique 
 
Dans un contexte de politique commerciale, le prix d'équilibre de soutien politique est 
logiquement le droit de douane, qui détermine à la fois le prix du produit et de la rente 
associée au facteur de production spécifique (une condition fondamentale d'existence de tout 
équilibre endogène - Hillman, 1982). Le décideur politique détermine ainsi le tarif qui 
maximise son soutien politique. 
 

Toutefois, dans un tel contexte, étant donné que le travail est considéré comme un facteur 
non-spécifique, mobile, tous les travailleurs (quel que soit le secteur dans lequel ils travaillent, 
étant concurrencé par des importations ou non) figureront parmi les perdants. Un tel résultat 
est vérifié dans un cadre d'équilibre général par Long et Vousden (1991), qui considèrent trois 
groupes et montrent que le droit de douane d'équilibre est déterminé à des fins de 
redistribution entre les différents groupes, tout gain en soutien politique d'un côté étant 
compensé par une réduction de revenu de l'autre côté. Plus généralement, l'approche à la 
Peltzman-Hillman peut être résumée comme représentant un compromis entre le soutien 
politique venant des différents secteurs productifs et celui provenant des consommateurs. 

A 
B 

Profit 

Prix 
PA PB 

M M’ 
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3.2. Le modèle d'économie insulaire protégée 
 
Nous montrons ici comment ce cadre général peut être adapté aux spécificités des économies 
insulaires, dont, dans le cas des territoires d'outre-mer, le fait que le travail doive être 
considéré comme globalement immobile (voir paragraphe 2.5. ci-dessus). En conséquence, 
comme indiqué ci-dessus, le travail devient un facteur spécifique, répondant à la même 
condition nécessaire de formation d'une action collective que les autres facteurs. 
 
Dans la littérature traditionnelle, les secteurs à facteurs spécifiques peuvent faire pression 
pour obtenir une protection. En ce qui concerne les exigences du facteur travail, compte tenu 
des obstacles à l'action collective dont souffrent les grands groupes, il faut raisonner en termes 
de soutien politique plutôt qu'en termes de lobbying traditionnel. Un grand groupe, même si 
non organisé, peut obtenir une protection auprès des politiciens, en fonction de son poids 
électoral. 21 Compte tenu de son immobilité, le travail dans les territoires d'outre-mer doit être 
considéré comme un facteur spécifique. En conséquence, les droits de douane seront 
importants pour protéger l'emploi local, et vont créer une rente spécifique. 22 
 
Ainsi, par hypothèse, les tarifs douaniers auront ici un impact positif sur l'emploi. 23 Aussi 
surprenant que cela puisse paraître, cette conséquence est réaliste dans notre contexte, et se 
situe en conformité avec les demandes de protection dans les territoires d'outre-mer qui, 
même si elles proviennent de l'industrie locale, sont généralement justifiées (au moins de 
façon rhétorique) par la promotion et la défense de l'emploi local.24 Un exemple frappant est 
donné par Sudrie (2009, p. 16), qui montre, dans le cas de la Polynésie française, que « le 
consommateur polynésien subventionne chaque année à hauteur de 3 milliards de F. CFP25 
quelques 2 000 emplois procurés par les filières en substitution d’importation, soit 1,5 million 
de F. CFP par emploi (c’est à dire à un niveau proche du salaire moyen). » 

Nous considérons donc une industrie menacée par des importations. Les fonctions d'offre et 
de demande sont respectivement notées ( )POO =  et ( )PDD =  . Nous désignons par α la part 

                                                
21 Depuis Browning (1974) au moins, il est reconnu que des gouvernements peuvent légiférer pour obtenir du 
soutien politique, même sans lobbying. Travis (1968) a été parmi les premiers a montrer empiriquement que des 
droits de douane américains protégeant des travailleurs étaient fixés à des niveaux prohibitifs. En outre, Rubin 
(1975) a montré qu'un lobby peut avoir de l'influence sur ses sympathisants en recommandant tel ou tel choix 
électoral. Ceci sera d'autant plus vrai que le lobby est un syndicat, dont les membres peuvent être plus nombreux 
que ceux d'un lobby pur, généralement caractérisé par sa petite taille. Hillman (1988, p. 169) considère que le 
travail peut aussi s'organiser pour obtenir une protection, une possibilité qui se rapproche de notre cas 
considérant le travail comme un facteur spécifique. Gray (1995) considère aussi, dans le cas français, que les 
institutions politiques tendent à favoriser non seulement les intérêts des détenteurs de capitaux, mais également 
ceux du travail, en particulier dans les grandes entreprises. 
22 Analysant les relations entre interventionnisme et handicap de compétitivité dans un cadre insulaire, Venayre 
(2012) montre que dans ces économies « la différence de coût [du travail] est de l’ordre de 60%, ce qui signifient 
que les salariés des petites économies devraient en moyenne voir leur rémunérations diminuer de 60% pour 
compenser le handicap de compétitivité des activités dans lesquelles ils travaillent ». Or, a contrario, « le coût du 
travail dans les territoires français d’outre-mer apparaît particulièrement élevé » (Venayre, 2012, p. 18). Ce qui 
ne signifie pas seulement que les producteurs acceptent de partager la rente mais surtout que la rente est 
directement accrue par les transferts (cf. Sudrie 2099, p. 16). 
23 Cet impact positif a initialement été mis en évidence par Hillman (1977, p. 158). 
24 Ce qui a été récemment le cas, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, où le Congrès local a adopté en 2010 une 
loi de protection des emplois locaux, en réponse à des demandes récurrentes des syndicats locaux. 
25 Depuis 1945, la monnaie ayant cours légal en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'en Polynésie française et à Wallis-
et-Futuna, est le franc CFP. Le sigle CFP signifie « Change franc Pacifique ». Un euro vaut 119,3 francs CFP. 
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du facteur travail dans les coûts variables (soit le coût salarial). En situation de libre échange, 
les importations sont égales à ( ) ( )** POPD −  où P* indique le prix mondial alors que, en 
situation de protection tarifaire, elles sont égales à ( )( ) ( )( )tPOtPD +−+ 1*1* .  

En notant e la probabilité (nette) qu'un travailleur d'un secteur donné soutienne le décideur, 
nous pouvons réécrire la fonction objectif comme suit: 

 
(7) hlelfnM ⋅−⋅+⋅= 21  
 
où 1l  désigne la part des travailleurs du secteur et 2l  la part des électeurs travaillant dans les 
autres industries. On a, bien sûr, l'égalité 21 llnN +=− . Nous différencions par la suite entre 
les gains des détenteurs de capitaux (k) et ceux des travailleurs du secteur (w). 

Il est à noter que, dans notre contexte, la spécificité du travail n'est pas une exception 
sectorielle, mais une caractéristique très répandue, même si elle peut être plus importante dans 
les industries menacées par les importations. Cependant, comme tous les secteurs partagent 
les mêmes caractéristiques, un effet transversal émerge sous la forme d'une tolérance pour la 
protection obtenue par les autres-secteurs de travail : comment en effet pourrait-on refuser aux 
autres ce qui est réclamé pour soi ? 26 

Une telle tolérance signifie qu'il y a beaucoup moins besoin (par rapport au cas standard) de 
dépenser pour influencer la perception des électeurs et rendre les pertes plus acceptables. En 
conséquence, dans ce contexte, nous avons 0→K  (simplification indiquant que la 
« tolérance sociale » rend le nombre de perdants dont le  sentiment de perte doit être 
compensé très petit par rapport à la population totale.). Les gains nets peuvent donc s'écrire 
comme suit: 
 

(8) ( )
n
nCTg k

k
−

=  

 

(9) ( )
1

1

l
lCTg l

l
−

=  

 
où Tk est la variation du surplus du producteur induite par le droit de douane, t et 

( )
( )

( )( )

∫
+

⋅=
tPO

PO
l POT

1*

*

α  sont les sursalaires obtenus par la politique protectionniste (ces sursalaires 

sont notamment soulignés par Venayre, 2012, dans le cas de la Polynésie française). 
 

Par conséquent, on a ( )kgff =  et ( )lgee = , deux fonctions croissantes. La fonction objectif 
devient alors: 

                                                
26 En outre, en agrégeant sur l'ensemble des secteurs et en considérant l'ensemble du secteur privé (menacé par 
les importations et protégé), le secteur public et le secteur exposé (essentiellement les services), alors la 
spécificité du travail (i.e., son immobilité) doit être considérée autant en termes d'immobilité géographique que 
intersectorielle (cf. Cassing et al., 1986). 
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(10) ( ) ( ) ( )( )ppTpMpM l ,,'' π= . 
 
Cette fonction objectif révisée génère également les iso-courbes de soutien politique : 

( )π,'' pMM = . 

De manière intéressante, les sursalaires, ( )pTl , neutralisent au moins partiellement l'impact 
négatif de l'augmentation des prix sur le soutien politique des consommateurs. L'iso-courbe de 
soutien politique est donc plus plate que la courbe initiale. En conséquence, l'équilibre 
politique (le point B de la figure 1) correspond à un prix plus élevé (PB). La différence 
positive entre PA et PB représente la valeur du droit de douane. Le modèle ne permet pas de 
savoir si le soutien politique est globalement plus élevé dans un cas où dans l'autre, mais il 
indique sans ambigüité que, dans le cas insulaire, la maximisation du soutien politique 
implique un tarif douanier supérieur.27 La figure 1 résume le mécanisme à l’œuvre dans les 
petits territoires insulaires: le niveau d’équilibre, les pentes des courbes d’iso-profit, ainsi que 
les valeurs de α , n, l1 et l2 varieront selon les territoires. En revanche, on aura toujours une 
courbe M’ plus plate que M et donc un équilibre insulaire supérieur en termes de prix et de 
profit. 

L'inclusion de la spécificité du travail augmente donc les tarifs optimaux. La modification du 
cadre traditionnel permet ainsi d'expliquer une forte demande de protection dans les territoires 
d'outre-mer, surtout quand il existe une base industrielle. Même si nous ne parlons pas d'un 
comportement collusif entre les différents titulaires de facteurs spécifiques (bien que cela 
puisse être une caractéristique répandue en France, voir Gray, 1995), il arrive que la défense 
de leurs intérêts respectifs induise une forte demande de protection, ce qui induit des prix 
élevés, limite la taille des marchés, ce qui justifie de nouvelles demandes de protection, dans 
un cercle vicieux de recherche de rentes. Ce cercle vicieux peut en exacerber un autre, 
identifié par Hillman (1988): dans un cadre dynamique, transférer des revenus aux intérêts 
protectionnistes peut accroître leur motivation à faire du lobbying et ainsi les amener à exiger 
encore plus de protection. 
 

Si tous les détenteurs d'un facteur spécifique (main-d'œuvre et capital) d'un secteur donné 
quelconque i agissent comme un groupe de pression, ils vont être particulièrement efficaces. 28 
Dans le cas contraire, si tous les détenteurs de facteurs spécifiques appartenant à un secteur 
spécifique n'agissent pas ensemble, alors la main-d'œuvre se comportera comme un groupe 
d'intérêt, mais pas comme un groupe de pression. Néanmoins, les décideurs politiques devront 
prendre leurs intérêts en considération (cf. Browning, 1974). 
 
 

4. Discussion: de petites économies, aux rentes importantes et cumulatives 
 
L'analyse qui précède révèle d'importants mécanismes sur la manière dont les territoires 
d'outre-mer fonctionnent, en particulier sur la banalité (et la persistance endogène) des 
comportements de recherche de rente dans ces économies. À notre avis, cette analyse offre au 
moins trois leçons, que nous discutons maintenant. 

                                                
27 Dans le cas de neutralisation parfaite, l'iso-courbe de soutien politique est horizontale et le prix d'équilibre 
(tarif) est celui qui maximise les profits des producteurs. 
28 Dans un cadre de concurrence électorale, Magee et al. (1989) montrent que, en contradiction avec le théorème 
Stolper-Samuelson, capital et travail défendent des positions convergentes en matière de protection. 
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La première leçon provient du fait que, dans les économies comme celles que nous avons 
décrites, le travail possède des caractéristiques notables, qui renforcent la prévalence de la 
recherche de rente. Compte tenu de son faible niveau de qualification, l'éloignement et son 
immobilité, le travail en vient à considérer les droits de douane comme un moyen de protéger 
l'emploi. Le fait que les salariés parviennent à obtenir (une partie de) la rente réduit la 
probabilité de lobbying compensateur (de la part de consommateurs défendant leur surplus de 
façon active, un mécanisme déjà signalé par Wenders, 1987). Chaque individu dans ces 
sociétés considère donc qu'il bénéficie (même de façon minime) de la protection, alors que 
tout titulaire d'un facteur spécifique capte la rente traditionnelle issue de la protection. La 
leçon est donc que les rentes ne sont pas en concurrence dans de telles sociétés, au contraire, 
ce qui soutient la demande de protection. En d'autres termes, la recherche de rente n'est pas du 
tout concurrentielle dans ces économies, en contradiction avec l'argument de Foster (1981). 
 

En outre, dans de petits marchés concentrés, comme dans le contexte particulier que nous 
étudions ici, les comportements de passagers clandestins sont limités par la petite taille du 
groupe des gagnants (condition olsonienne de petite taille), ce qui maximise l'efficacité du 
lobby et la capture de la rente. 29  Bien sûr, de nouveaux entrants pourraient concurrencer et 
menacer les rentes des producteurs en place. Toutefois, dans le contexte que nous avons 
considéré dans cet article30, la petite taille des marchés empêche les nouveaux concurrents 
d'entrer sur les marchés, transformant de facto les présents en monopoles « naturels ». Cela 
met en évidence la faible élasticité de l'offre de capital, traditionnellement considérée comme 
l'une des conditions pour l'émergence endogène de protection, ce qui renforce ici les obstacles 
pour les nouveaux entrants potentiels. Un secteur où l'élasticité de l'offre de capital est faible a 
donc une incitation supplémentaire pour faire pression, car il n'a pas à craindre le free-riding 
d'autres producteurs, pas plus qu'il ne doit partager la rente obtenue. Ici, la rente obtenue par 
le facteur travail (spécifique) augmente également et a donc un effet secondaire en ce sens 
qu'elle « assure » la rente du capital (spécifique) du secteur. Non seulement les rentes ne sont 
pas en concurrence, mais elles s'additionnent. 
 

Par conséquent, la deuxième leçon de notre analyse est clairement que les efforts déployés par 
les différentes catégories de demandeurs de rentes ne se compensent pas les uns les autres, 
mais que les rentes cascadent le long des canaux de distribution pour s'achever en hausses des 
prix. Ce qui nourrit les inégalités et pénalise les travailleurs à bas salaires, ce qui déclenche un 
nouveau cycle de demandes de protection. Ce mécanisme garantit qu'il n'y a pas de lobbying 
efficace compensateur dans ces économies ou, pour le dire autrement, aucun dispositif de 
rappel par les forces du marché ne permet de discipliner ces mécanismes, qui sont contrôlés et 
manipulés au profit des chercheurs de rentes. 
 
Enfin, une troisième leçon est que le cercle vicieux de la recherche de rente ne peut être 
facilement brisé parce que les différents décideurs (économiques et politiques) sont le plus 
souvent les mêmes ou sont très proches les uns des autres. La proximité (ou même la 
« porosité », Brard, 2007, p. 82) des deux sphères, économique et politique, conduit les chefs 
d'entreprise à entrer dans la vie publique, et parfois à dominer les gouvernements locaux. De 
toute évidence, cette collusion veille à ce que le statu quo prévale. La protection est donc un 
processus endogène dans lequel un (petit) investissement par les chercheurs de rentes 

                                                
29 Voir Hillman (2009, chapitre 6) pour l'aspect "bien public" de l'activité de lobbying, et pour les conditions 
d'émergence des comportements de passager clandestin. 
30 Hillman (1982) met également l'accent sur cet aspect, mais dans le cas particulier des industries en déclin. 
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déclenche des décisions politiques dans leurs propres intérêts, en évitant toute dissipation de 
la rente et permettant de maximiser les rentes qui prennent le caractère d’une manne tombant 
du ciel. 
 
Ces mécanismes sont particulièrement à l'œuvre dans le secteur de la distribution : la 
domination du secteur de l'import-distribution dans le cadre exigu des marchés s'effectue de 
facto au détriment des producteurs locaux et les relations des producteurs locaux avec le 
secteur de la distribution sont le lieu de luttes importantes. Toutefois, le contexte crée 
également certaines convergences évidentes, voire naturelles : les niveaux de protection 
élevés incitent le secteur de vente au détail à vendre des biens produits localement à des prix 
élevés, qui sont également appliqués aux marchandises importées similaires (substituts 
potentiels, ainsi vendus à plus forte marge). Du point de vue des consommateurs, les 
coupables sont alors les producteurs locaux, d'autant plus qu'il est de notoriété publique qu'ils 
sont peu nombreux. Il devient alors facile de considérer leurs actions comme révélant des 
marges oligopolistiques. La perversité du système vient de ce que le secteur de la distribution 
fait savoir que les prix sont élevés parce que les produits locaux sont chers (à cause des tarifs 
douaniers élevés), alors que son propre comportement est d'extraire le surplus des producteurs 
pour son propre bénéfice. 
 

Ainsi, la complexité de la situation dans ces petites économies, c'est que la recherche de rente 
y est si endémique qu'aucune solution évidente ne peut émerger, étant donné que tous les 
acteurs ont des intérêts convergents. Une plus grande ouverture de ces économies est 
probablement une étape nécessaire, mais elle ne suffira pas sans une réflexion sur le modèle 
de développement à promouvoir (quels marchés ouvrir, quels secteurs continuer à protéger, 
sur quels critères, et ainsi de suite). Dans l'ensemble, la réflexion sur le modèle de 
développement ne peut de toute façon pas être dissociée d'une réflexion sur les institutions, 
afin de contrôler les demandes de rentes (Münster et Staal, 2012). 
 
Sur un plan formel, le cadre de notre analyse permet de révéler les contraintes et incitations 
s’imposant aux décideurs de politique économique, et il pourrait être intéressant, dans des 
travaux ultérieurs, de développer les interactions entre producteurs et travailleurs avec l’aide 
de la théorie des jeux.  
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