
Les échanges commerciaux, hors intra-DOM  
(millions d’euros) 

2008 10 mois 2009
Exports Imports Solde Exports Imports Solde

Guyane 91 1 041 -951 65 699 -634
Guadeloupe 105 2 396 -2 290 85 1 532 -1 447
Martinique 119 2 720 -2 601 76 1 618 -1 542
Réunion 231 4 512 -4 281 181 3 395 -3 213

Total 546 10 669 -10 123 408 7 243 -6 836
 

Source : Douanes 

Déficits et taux de couverture (*) des DOM 
(échanges hors intra-DOM) 
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(*) Taux de couverture = exportations rapportées aux importations 

Source : Douanes 

Structure des échanges par produit des DOM 
(échanges hors intra-DOM) 
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Faiblesse du taux de couverture et déficits croissants 

Les échanges des Départements d’Outre Mer 
(Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion) restent 
marqués par d’importants déséquilibres, fruits de 
l’éloignement et de l’insularité, de l’histoire, mais aussi 
d’une faiblesse persistante de la compétitivité à 
l’exportation. Les soldes commerciaux des DOM sont en 
effet structurellement déficitaires (10 milliards d’euros en 
2008), avec un taux de couverture très faible. 

Les déficits s’élargissent sous l’effet principalement du 
surcroît d’importations : en dix ans, le déficit 
manufacturier (hors produits pétroliers raffinés et coke) a 
augmenté de 3,3 milliards d’euros et la facture 
énergétique a plus que quadruplé. En hausse jusqu’en 
2002, les exportations des DOM chutent par la suite, pour 
retrouver en 2008 un niveau inférieur à celui de 1999. 

Pendant les dix premiers mois de 2009, sur fond de crise 
mondiale et de mouvements sociaux en début d’année, 
les échanges des DOM sont en net recul par rapport à la 
même période de 2008 (-17 % à l’importation ; -13 % à 
l’exportation). 

Importations dominées par les produits manufacturés 

La structure des importations des DOM est dominée par 
les produits manufacturés, qui représentent 83% du total 
des achats en 2008. Arrivent en tête les matériels de 
transport (18 %), les biens d’équipements (15 %), et les 
produits des IAA (15 %). 

Sur les dix dernières années, la part des importations 
énergétiques s’est considérablement accrue pour atteindre 
15 % de l’ensemble des achats en 2008, après 6 % en 
1999. 

Exportations peu diversifiées 

Les exportations des DOM sont le plus souvent peu 
diversifiées. Pour la Guadeloupe, trois produits 
représentent 68 % des exportations en 2008 (bananes, 
sucre de canne, rhum). Les trois premiers produits 
d’exportation de la Martinique assurent trois quarts de ses 
ventes (bananes, rhum, produits pétroliers). Quant à la 
Guyane, l’or lui procure 58 % de ses 
recettes d’exportations. Enfin pour la 
Réunion, les exportations de sucre de 
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Le creusement des déficits commerciaux des DOM renvoie  à la persistance d’importants déséquilibres : un taux de 
couverture particulièrement bas, du fait principalement d’une faible diversification à l’exportation, d’échanges  
très dépendants de la métropole et d’une facture énergétique grandissante. Certains signes peuvent néanmoins 
sembler encourageants, comme le développement des échanges régionaux et une spécialisation à l’exportation un 
peu moins étroite. 
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DOM : des signes d’ouverture des échanges  



canne et de produits de la pêche (poissons et crustacés), 
pèsent 58 %  du total des ventes. Toutefois, l’évolution 
des indices de diversification sectorielle à l’export sur 
les dix dernières années semble montrer une légère 
amélioration de la situation : Guyane (riz), Martinique 
(déchets et débris métalliques), Guadeloupe (déchets et 
débris métalliques, produits de beauté et de maquillage), 
Réunion (déchets et débris métalliques, cartons et 
papiers à recycler, ananas). 
Indices de diversification sectorielle à l’exportation  
(échanges hors intra-DOM) 
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Guide de lecture : Indice de diversification de type ONU : plus on est proche 
de 0, plus la diversification est élevée. Plus on se rapproche de 1, plus la 
gamme de produits exportés est étroite. 

Source : Douanes 

Diminution de la part des échanges avec la métropole 
La métropole occupe une place prépondérante dans les 
échanges des DOM. Cependant en 2008, sa part ne 
représente plus que 55 % des importations et 57 % des  
exportations (contre respectivement 63 % et 70 % en 
1999). Les exportations de bananes et de sucre de canne 
vers la métropole ont en effet chuté à partir de 2006, 
suite à la baisse de la production et à l’effondrement des 
prix (à cause des intempéries et de l’application des 
nouvelles règles communautaires sur les quotas à 
l’importation). 

Part de la métropole dans le commerce avec les DOM 
(échanges hors intra-DOM) 
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Source : Douanes 

Du côté des exportations, la baisse des échanges avec la 
métropole a pour contrepartie une montée en charge du 
commerce avec les autres pays européens et l’Asie.  

Structure géographique des exportations des DOM 
(échanges hors intra-DOM) 
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De par sa position géographique, la Réunion entretient 
des relations commerciales importantes avec les Comores, 
Madagascar, l’Afrique australe, et aussi avec l’Asie , qui 
représente 20 % de ses ventes en 2008 (contre 7 % en 
1999). 

Poids croissant de l’Asie  

En l’espace de dix ans, la part de l’Asie dans les 
achats des DOM double pour atteindre 13 % en 2008 
(22 % pour la Réunion). La part des autres pays 
européens, ainsi que celle de l’Amérique, augmente 
également, mais dans une moindre proportion. 
Structure géographique des importations des DOM 
(échanges hors intra-DOM) 
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Source : Douanes 

Les échanges intra-DOM ont triplé en dix ans 
Les échanges intra-DOM qui représentent 43 % du total 
des exportations en 2008, ont plus que triplé en dix ans. 
Ils sont constitués principalement de produits pétroliers, 
la Martinique servant de plate-forme de redistribution de 
produits pétroliers raffinés. Viennent ensuite les 
téléphones cellulaires. 

Mayotte : profil proche des autres DOM 
Mayotte, qui deviendra en 2011 le cinquième 
département d’Outre Mer, présente de nombreuses 
analogies avec les autres DOM : un taux de couverture 
très bas (1 %), un solde commercial fortement déficitaire 
(511 millions d’euros en 2008), ainsi qu’une faible 
diversification de ses exportations (essences d’ylang-
ylang et poissons d’élevage représentent 23 % de ses 
ventes, le reste étant en majorité des produits réexportés). 

La France métropolitaine est aussi son premier partenaire 
(59 % des exportations, 48 % des importations), mais les 
relations commerciales avec les pays voisins, notamment 
la Réunion, les Comores et Madagascar, ainsi qu’avec 
l’Asie prennent de plus en plus d’importance. 

 en millions € 2002 2008 10 mois 2008 10 mois 2009 (prov.)

Importations 182,0 516,2 362,4 292,3

Exportations 6,1 5,3 4,6 4,2

Solde -175,9 -510,9 -357,8 -288,1

Tx couverture 3,4% 1,0% 1,3% 1,4%  
Source : Douanes 
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Méthodologie 

Les quatre DOM appartiennent au territoire statistique de la France, mais 
pour cette étude, leurs données ont été distinguées de celles de la France 
métropolitaine. Ils font également partie du territoire douanier de l’Union 
européenne ; ce qui n’est pas encore le cas de la collectivité territoriale de 
Mayotte.  

Dans cette note, les échanges des DOM s’entendent hors commerce intra-
DOM. Pour la Guyane les produits de la construction spatiale sont exclus 
du champ de l’étude. 
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