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REFLEXIONS LIBRES SUR L’OCTROI DE MER
Les apports de l’expérience antillaise

Ces Réflexions Libres sur l’Octroi de Mer réunissent un ensemble d’analyses
et de considérations dont l’objet modeste est de contribuer à une compréhension
approfondie d’un impôt qui a accompagné l’histoire de la Martinique et plus
généralement celle de la plupart des territoires ultramarins français.
L’interrogation qui structure ces réflexions est celle de l’utilité de l’Octroi de
Mer (OM) : Quelle est l’utilité de l’OM ? ou plus simplement : à quoi sert-il ?
Deux paris méthodologiques charpentent ces Réflexions. Le premier considère
que la réponse dans le champ de la science économique ne peut s’exempter de
l’apport d’une perspective historique de long terme. Ainsi enrichie du passé,
l’analyse économique permet de profiler quelques lignes d’avenir pour cet outil
de gestion publique. Le second pari méthodologique a consisté à privilégier un
examen conceptuel de l’OM. Dans cette perspective, ces Réflexions considèrent
que le niveau notionnel dégage l’essence de l’OM, permettant ainsi de clarifier
les options de son insertion dans un corpus juridique et fiscal, organisant son
fonctionnement. Ainsi ces Réflexions ont évité l’étude intrinsèque des questions
d’organisation interne de l’OM, de son respect de règles juridiques
« supérieures » et de son maniement fiscal. En revanche, c’est la connaissance
du passé de ces questions pratiques, qui éclaire la nature de l’OM et son utilité,
dans le champ économique et du développement. Ces Réflexions sont également
libres. Elles s’exemptent d’esprit partisan et/ou visant à démontrer une utilité a
priori déterminée de l’OM. Ici, de nouveau, c’est l’analyse approfondie qui
conduit aux synthèses dégagées. Enfin, et pour compléter la perspective dans
laquelle s’inscrivent ces Réflexions, il convient de rappeler le contexte
d’actualité dans lequel elles sont produites : en 2020, suivant un rythme
raccourci de moyen terme, d’une durée de 6 ans, le dispositif de l’Octroi de Mer
(OM) sera réexaminé par le Conseil Européen (CE). Le CE appréciera
l’opportunité, les conditions et les modalités du maintien de l’OM dans l’espace
juridique européen et sa capacité à satisfaire les objectifs qui lui sont dévolus.

Aussi ces Réflexions n’ont d’autre ambition que de contribuer aux débats en

cours et à venir.

Le cas antillais a, selon les auteurs, constitué un substrat suffisamment
représentatif pour appuyer les analyses et considérations qui charpentent cet
opuscule, qui déroule deux temps. Un premier chapitre est dédié à l’étude
historique de l’OM. Le second chapitre réquisitionne l’analyse économique pour
extirper son intérêt. Quelques remarques conclusives dégagent des lignes
d’avenir de l’OM.

1. L’OCTROI DE MER, DES ORIGINES À AUJOURD’HUI
La compréhension des origines de l’OM est de nature à éclairer l’usage pour
lequel il a été conçu. Ce passage par l’histoire, c’est-à-dire l’éclairage sur
l’évolution temporelle des conceptions qui sous-tendent son élaboration et sa
mise en œuvre, ouvre des perspectives de compréhension de sa nature essentielle
et de son avenir. Les deux sections qui suivent balayent synthétiquement 200 ans
d’histoire de l’OM aux Antilles, précédées d’un aperçu de son origine.

1.1. Aux origines de l’Octroi de Mer

Il faut tout d’abord savoir que l’0ctroi de Mer n’est pas autre chose que
l’Octroi Municipal de la France Hexagonale, qui s’est adapté par la suite à la
situation notamment géographique et physique des territoires ultramarins. Son
histoire s’est d’ailleurs poursuivie aussi au-delà de la disparition de l’Octroi
Municipal continental. Il a donc une histoire « métissée sinon créole ». Créé sous
l’Ancien Régime, l’Octroi Municipal poursuit son histoire sous la Révolution et
après, jusqu’en 1943. Ces époques, que les développements suivants exposent,
fixent la conception et l’usage de l’Octroi Municipal outre-mer.

1.1.1. L’origine, l’octroi municipal de l’Ancien Régime
On peut affirmer qu’en France, ce droit d’entrée apparaît au douzième siècle
avec le roi Louis VI dit « le Gros » ou « le Batailleur », né en 1081 et qui a régné
de 1108 à 1137. Selon certains auteurs (cf. Weill, Le Régime des octrois, Nancy,
1899), son origine serait encore plus ancienne. Il serait l’héritier des « droits de
port athéniens » et des « portiora » romains. Sous l’Ancien Régime, ces droits
sont désignés « octroi » tout simplement parce qu’ils ne pouvaient être créés que
par le roi qui en octroyait l’autorisation par lettres patentes (Dictionnaire des
finances publiques). Comme texte important au XVIIe siècle, on peut mentionner
l’Édit de 1663 et l’ordonnance de 1681. Cette dernière instaura officiellement la
répartition du produit de l’Octroi Municipal « pour moitié au profit des villes et
pour l’autre moitié au profit du roi ». C’est d’ailleurs Louis XIV qui ordonna la

construction de bâtiments spécifiquement dédiés à la perception de ces droits. Et
Louis XVI, en 1785, fit ériger 57 barrières d’octroi autour de Paris. Ces barrières
furent construites par l’architecte Nicolas LEDOUX.

L’histoire de cet impôt qui frappe ad valorem les produits qui entrent dans les
villes et qui financent leur budget se poursuit après la Révolution de 1789.

1.1.2. La Révolution et la période postrévolutionnaire

De son abolition à son rétablissement, puis à sa tolérance, les péripéties de
l’Octroi Municipal suivent une Révolution (de 1789), qui oscille entre principe
et réalité.

§ 1 - La Révolution
Avec la Révolution de 1789, ces droits furent supprimés. Cependant, il
convient de relever un fait historique d’importance. En effet, l’octroi était
tellement honni que les barrières d’octroi furent détruites dans la nuit du 13 au
14 juillet 1789, quelques heures avant la prise de la Bastille. On peut donc
affirmer avec beaucoup d’historiens, sans risque de travestir la vérité des faits,
que le premier acte de la Révolution ne fut pas la prise de la Bastille mais la
destruction des barrières d’octroi. L’Assemblée Constituante proclama la
suppression des Octrois de l’entrée de Paris et de toutes les villes à partir du
1er mai 1791. Très curieusement, cette suppression fut de courte durée. En effet,
la loi du 27 vendémiaire an VII rétablit un « Octroi Municipal de bienfaisance ».

Il y eut très rapidement détournement de l’objectif annoncé, pour aboutir à
nouveau au financement des budgets communaux. Pour la petite et la grande
histoire, il convient de signaler qu’un peintre célèbre, Henri Rousseau (18441910), a fait partie de l’équipe chargée de la perception de l’Octroi en tant que
« commis de deuxième classe » chargé de contrôler les entrées de boissons
alcoolisées dans Paris. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on l’a surnommé

le « Douanier Rousseau ».

§ 2 - La période postrévolutionnaire
À partir de 1801, l’Octroi Municipal devient une source considérable de
revenus au profit des communes. Avec la révolution de 1848, il est de nouveau
supprimé « théoriquement ». En effet, les députés, à l’initiative de Victor Hugo,
décident « l’abolition des octrois dans toute l’étendue du territoire de la
république » (3 décembre 1851). De même, en 1885, la suppression de l’Octroi
Municipal est de nouveau déclarée. Mais aucune de ces décisions n’a jamais été
exécutée. Cette histoire rappelle singulièrement celle de notre Octroi de Mer.

Aussi, il apparaît que l’Octroi Municipal a constitué dès l’origine une source
de revenus extrêmement importante pour les communes. Sa suppression pour
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des raisons politiques et/ou éventuellement économiques vient heurter des
habitudes anciennes et une raison pratique : le financement des villes dont
l’existence n’est niée ni par l’Ancien Régime, ni par la République.

Cet octroi avait-il aussi pour objectif direct, intentionnel, le développement
économique ? Le doute est permis quand bien même son existence a induit des
conséquences économiques indirectes. Par exemple, à Paris, on assiste au
déplacement de certaines activités au-delà des barrières d’octroi. C’est à cette
époque-là, en effet, que se créent « les guinguettes » à l’extérieur des villes, où
les denrées, et notamment le vin, n’étaient pas taxées.
Finalement, l’octroi ne sera supprimé que le 2 juillet 1943 sous le
gouvernement de Pierre Laval (loi no 379 du 2 juillet 1943). Il disparut pour la
simple et bonne raison qu’à l’époque, il augmentait considérablement les
difficultés d’approvisionnement.

Cette histoire continentale, originelle, de l’Octroi de Mer, fils de l’Octroi
Municipal, va se poursuivre au-delà des mers. La section suivante précise

comment et quand l’Octroi a franchi les mers.

1.2. 200 ans d’histoire de l’Octroi de Mer aux Antilles
Aux Antilles, la construction de l’OM débute en 1819. Deux périodes
scandent son organisation et renseignent sur les conceptions, parfois différentes
selon les îles, qui le charpentent. 1946 marque l’entrée des territoires ultramarins
dans la départementalisation. Celle-ci eût dû signifier la disparition de l’OM,
conformément à l’identité législative. Le maintien de l’OM dans ces territoires
est fort de sens pour sa compréhension, y compris dans son interprétation au
niveau du cadre européen. Les trois sous-sections suivantes explorent ces deux
périodes (avant et après 1946), et s’achèvent par des considérations sur l’OM
dans le cadre européen.

1.2.1. L’Octroi de Mer avant 1946
Au XIXe siècle, l’Octroi Municipal va s’étendre à toutes les villes et même audelà de l’océan Atlantique, où il atteindra les vieilles colonies. Dans certains
budgets communaux en Martinique, il apparaît dès 1819 sous le nom « d’Octroi
aux Ports de Mer » ou « aux Portes de la Mer », prenant par la suite la
dénomination « Octroi de Mer ». Il est apparu plus simple et plus efficace
d’appliquer cette taxe à l’entrée des marchandises dans la colonie et ensuite d’en
répartir le produit entre les différentes villes. Le texte qui introduisit l’Octroi à la
Martinique est une ordonnance coloniale du 1er mars de la même année 1819. En
Guadeloupe, le texte est une ordonnance du 24 décembre 1825. On peut voir
aussi dans le « droit de poids » un ancêtre éloigné mais spécifiquement colonial
de l’OM. En effet, ce droit avait une nature très proche de celle de l’OM. Il était
perçu dans la colonie dès 1670. Entre autres monopoles, la Compagnie des Indes
Occidentales avait celui des instruments de poids et de mesures. Ce droit frappait
donc les marchandises importées qui étaient vendues aux colons. Il constituait
avant la lettre l’équivalent d’un véritable droit d’importation. À partir de 1801 en
France continentale, l’Octroi Municipal apparaît comme une source de revenus
extrêmement importants pour les budgets communaux. Ainsi l’idée d’en faire

bénéficier les villes des colonies est apparue comme étant tout à fait normale et
nécessaire. C’est d’ailleurs dans ce contexte que s’est réalisée la mutation de
l’Octroi Municipal (métropolitain) en Octroi de Mer dans les colonies. Les
caractéristiques essentielles de l’Octroi Municipal se retrouvent dans l’OM, à
savoir :

• Un droit qui frappe tous les produits importés ;
• Une recette qui est répartie entre les différentes communes au prorata de leur
population.

Le texte fondateur et généralisateur de l’OM est le sénatus-consulte du
4 juillet 1866, dont la concomitance avec la crise économique de l’époque ne
peut être négligée. En effet, afin d’apporter une solution à la crise économique
que connaissaient les Antilles à cette époque, le gouvernement décida de leur
accorder une autonomie douanière et fiscale après avoir supprimé le pacte
colonial par la célèbre loi du 3 juillet 1861 et le décret du 9 juillet 1869. L’article
2 du sénatus-consulte est ainsi libellé : « Le conseil général vote les tarifs
d’Octroi de Mer sur les objets de toute provenance, ainsi que les tarifs de douane
sur les produits étrangers naturels ou fabriqués importés dans la colonie. Les
tarifs de douane votés par le conseil général sont rendus exécutoires par décret
de l’empereur, le Conseil d’État entendu. » Il faut bien comprendre que ce texte
avait d’abord pour ambition d’apporter des solutions à la grave crise économique
que connaissaient les colonies à cette époque. Le pouvoir central abandonnait
aux assemblées locales une liberté économique très importante. Celles-ci avaient
toute initiative en matière d’OM mais aussi en matière de droits de douane.
S’agissant des droits de douane, l’autorité centrale se réservait seulement « la
faculté d’approuver ou de repousser les textes votés sans pouvoir les modifier ».
Sous cette réserve, les pouvoirs des conseils locaux sur les droits de douane et
les droits d’OM étaient identiques. À l’époque, les exportateurs français
profitaient de leur situation privilégiée, notamment pour pratiquer des prix
élevés. Face à la crise économique que connaissaient ces territoires, la libre
concurrence est apparue comme étant une solution. Et pour ce faire, les colonies
se fondant sur le Sénatus-consulte du 4 juillet 1866 décidèrent la suppression
pure et simple des droits de douane. Seul subsistait le droit d’octroi de mer et il
frappait aussi bien les marchandises importées de la « métropole » que les

