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« Regard juridique sur les enjeux et les équilibres des économies de
marché et des phénomènes de concentration en territoire insulaire »
Ce vendredi 31 janvier, le CESER et le Conseil régional accueillaient Olivier BABEAU, Professeur
agrégé des Universités en sciences de gestion à l’université de Bordeaux, Président fondateur de
l’Institut Sapiens, pour animer le Café du Territoire « Regard juridique sur les enjeux et les
équilibres des économies de marché et des phénomènes de concentration en territoire insulaire »,
premier acte des travaux engagés par le CESER pour répondre à la saisine du Président du Conseil
régional du 27 septembre 2019 sur les enjeux et équilibres dans les secteurs économiques de La
Réunion.
Fil rouge : Le diagnostic de situation anti-concurrentielle et les moyens de réguler les pratiques de
concentration sont-ils uniquement et essentiellement détecté depuis Paris ? Ou y-a-t-il des
moyens, méthodes et instances en territoire pour détecter, prévenir et éviter ces situations ?

Après la saisine du Président du Conseil régional du 27 Ce premier acte des travaux engagés avait pour objectifs
septembre 2019 relative aux nouvelles perspectives
économiques pour La Réunion à l’aune d’une évolution
majeure dans le secteur commercial, le CESER lance une
réflexion globale sur les équilibres économiques
territoriaux propres à la situation insulaire dont l’objectif
est d’envisager comment passer d’une situation subie à
une situation d’anticipation et de coopération, et
conduire les mutations socio-économiques équilibrées
pour La Réunion.

de :
> montrer les différentes dimensions de cette question
des mutations socio-économiques et territoriales,
> conscientiser les acteurs et partager les notions et
valeurs inhérentes au sujet,
> permettre la réflexion et les échanges des participants
sur la transformation de leur territoire pour impulser
une dynamique d’acteurs favorisant l’émergence et la
mise en action de propositions/solutions.

Cette réflexion s’articule en 3 actes distincts permettant
d’envisager les différents angles « Concurrence et
concentration », « Régulation de l’économie » et
« Enjeux et équilibres de marché » inhérents à la
thématique des mutations socio-économiques et
territoriales.

Parmi les intervenants, on comptait notamment : JeanYves ROCHOUX, Économiste, Chercheur associé au
Centre Économique et de Management de l’Océan
Indien, Université de La Réunion ; Jean-Pierre LAJOIE,
Président de UFC- Que choisir Réunion, Patrick
CHAUCHON,
Responsable du Pôle Concurrence,
consommation, répression des fraudes et métrologie,
DIECCTE de La Réunion ; Philippe FABING, Consultant ;
Sébastien SEGUIN, Chef de service Études, INSEE
Réunion ; Philippe JEAN-PIERRE, Professeur des
universités, Université de La Réunion, Gilles LESELLIER,
Directeur, IEDOM Réunion.
Les actes, synthèse des apports conceptuels et des
débats, seront mis à disposition pour permettre à
chacun d’inscrire sa réflexion et son action en posant
des diagnostics pour que, dans des espaces de dialogue
territorial,
s’occurrent
des
opportunités
de
contractualisation et l’évaluation de l’action publique et/
ou privé.

Pendant ce Café du Territoire, Olivier BABEAU, professeur
spécialiste des questions économiques, est intervenu
auprès des décideurs publics et des acteurs du monde
économique pour donner son regard juridique sur les
questions de marchés, concurrence, enjeux et équilibres,
et animer 3 tables rondes sur :
> Les dynamiques concurrentielles : grands principes,
effets et limites ;
> Les régulations de la concurrence : institutions et
outils ;
> Quels équilibres de marché pour favoriser le
développement économique et social insulaire ?
Sur les pages suivantes :
> Le curriculum Vitae d’Olivier BABEAU
> Les différents actes de travaux engagés par le CESER
Plus d’infos sur www.ceser-reunion.fr

> Retour de paroles d’intervenants
> La lettre de saisine du Président du Conseil régional
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« Regard juridique sur les enjeux et les équilibres des économies de
marché et des phénomènes de concentration en territoire insulaire »
> Curriculum Vitae de M. Olivier BABEAU
Olivier Babeau est professeur à l’Université de
Bordeaux depuis 2014 et porte-parole du think
tank économique Fondation Concorde.
Il est ancien élève de l’ENS de Cachan, diplômé de
l’ESCP, titulaire de diplômes de troisième cycle en
économie et en philosophie, agrégé d’économie
et docteur en sciences de gestion.
Il est président et fondateur de l'Institut Sapiens,
un organisme à but non lucratif dont l’objectif est
de peser sur le débat économique et social.
Il s’intéresse à la transition numérique et en particulier à l’évolution des industries
culturelles. Conférencier et essayiste, il a publié de nombreux livres dont : "Jean Zay,
ministre du front populaire, résistant et martyr" (Ramsay, 2007), "Le management
expliqué par l’art" (Ellipses, 2013), "La Nouvelle Ferme des Animaux, fable politique
et économique à l’usage des hommes" (Les Belles Lettres, 2016), "L’Horreur
politique, l’Etat contre la société" (Les Belles Lettres 2017).
Il a également rendu public plusieurs rapports et études.
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Retour de paroles d’intervenants :
> M. Jean-Pierre LAJOIE, Président d’UFC Que Choisir Réunion :
« Il ne faut pas oublier que les Réunionnais n’ont pas le même type de consommation que les métropolitains et
aujourd’hui, il n’y a pas que le niveau des prix qui guide le choix des consommateurs mais également la qualité
du produit, l’empreinte environnementale et surtout la sécurité alimentaire... »
« La motivation sur l’alimentaire est plus grande mais il existe des anomalies de concurrence dans d’autres
domaines : les assurances, le transport, la vente d’automobiles... »
> M. Gilles ROCHOUX, Économiste chercheur associé à l’Université de La Réunion
« La concurrence est un point spécifique essentiel sur un territoire comme le nôtre ; il n’existe pas d’automatisme
en la matière ,, plutôt des stratégies d’acteurs. »
« Il n’est absolument pas certains que la concurrence fasse baisser les prix et le contrôle des prix a eu au final que
peu d’influence sur la concurrence. »
« Ce type d’événement permet de mettre en évidence la méconnaissance de la complexité du sujet. Il y a
nécessité non seulement d’informer mais aussi de former les Réunionnais sur leurs droits et leurs devoirs sur ce
sujet. »
> M. Patrick CHAUCHON, Responsable du pôle Concurrence , consommation, répression des fraudes et
métrologie de la DIECCTE :
« La situation réunionnaise est complexe et les entreprises sont victimes. Il faut donc que ces dernières
n’hésitent pas à nous saisir ! »
« Ce temps d’échanges est un moyen de mettre en avant la diversité des acteurs mais également permet de les
faire se rencontrer. La complémentarité des interventions a permis au public d’être bien éclairer sur le sujet et sa
complexité. »
> M. Philippe JEAN-PIERRE, Professeur des Universités
« Le bon produit/service c’est aussi celui capable de mobiliser la compétence territoriale ! »
« La question n’est pas de savoir d’où viennent les centres de décisions mais plutôt de voir comment ils sont
efficaces et en lien direct avec un ancrage territorial.
> M. Dominique VIENNE, Président du CESER :
« Il faut innover et territorialiser le sujet des mutations socio-économiques à La Réunion. Quel est le pouvoir
d’agir des Consom’Acteurs et des pouvoirs publics sur les évolutions de l’économie réunionnaises ? »
« Préparer les mutations socio-économiques est une responsabilité du territoire, une responsabilité portée par
les différents acteurs présents pour créer un véritable dialogue social territorial afin de ne plus subir mais
d’anticiper ces mutations.. »
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Les différents actes des travaux engagés par le CESER :
> ACTE 1 : le Café du Territoire « Regard juridique sur les enjeux et les
équilibres des économies de marché et des phénomènes de concentration en
territoire insulaire » animé par Olivier BABEAU, professeur agrégé des
Universités en sciences de gestion à l’université de Bordeaux, Président
fondateur de l’Institut Sapiens ;
> ACTE 2 : l’étude de l’IEDOM sur les centres de décision et le panorama
économique et financier de La Réunion ;
> ACTE 3 : la contribution du CESER « Enjeux et équilibres de l’économie
réunionnaise pour conduire les mutations socio-économiques et territoriales»
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« Regard juridique sur les enjeux et les équilibres des économies de
marché et des phénomènes de concentration en territoire insulaire »
> Courrier de la saisine du Président du Conseil régional du 27 septembre 2019
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