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Depuis 2008 retraité à la Réunion, après 27 ans comme maître de conférences à 
l’Université de La Réunion, Jean-Yves Rochoux continue de s'intéresser à 
l'économie locale et au développement au travers d'une approche socio-
économique (emploi, prix, tourisme et politique économique). 

Activités  

l Membre élu du conseil du CEMOI (Centre d'économie et de 
management de l’océan Indien) depuis 2010. 

l Membre élu du conseil de Faculté (UFR Droit et économie) depuis 
2011. 

l  Membre de l'observatoire des prix et des revenus puis de 
l’observatoire des prix, des marges et des revenus depuis 2007, il a 
participé aux travaux de différentes commissions (transport aérien, 
chariot type, carburants, BQP…). 

l Membre de la commission de transparence sur les contrats aidés 
(création au début de 2011). 

 
Participations à des ouvrages collectifs et articles de revues 

l Une Région Française sous les tropiques : La Réunion, Revue d’Economie Régionale et 
Urbaine n°4, 1984 

l La simulation des comptes économiques réunionnais : le modèle MoDéRé, Revue 
d’Economie Régionale et Urbaine n° 3, 1990 

l Transferts financiers publics et développement régional. Le cas d’une région d’outre-
mer : La Réunion, Revue Région et Développement, n° 5 - 1997 

l The development of services in Reunion Island : the original evolution of a service 
economy, Insula International journal of Island Affairs , dossier Tourism & Services n° 3 
novembre 1999 (Unesco – Paris) 

l Les technologies de l’information et de la communication dans l’Océan Indien, in 
“La France et les outre-mers. L’enjeu multiculturel“, Hermès n° 32-33, avril 2002, 
CNRS Editions, p. 471-480 

l Les services aux entreprises : du virtuel au terre à terre, dans Economie de la 
Réunion n° 111, premier trimestre 2002, n° 111, Direction régionale de l’INSEE, avec 
Nelly Actif, p. 20-22 

l Décentralisation, liberté et développement, colloque pluridisciplinaire, La 
décentralisation : histoire, bilans, évolutions. Saint-Denis de la Réunion, 2, 3 et 4 
septembre 2003, éditions l’Harmattan-Université de la Réunion, p. 223-235 

l  La coopération régionale dans le sud-ouest de l’océan Indien. Un grand intérêt mais 
des résultats incertains », p. 383-418. et « Croissance économique et chômage à la 
Réunion en 2020 : perspectives et politiques », p. 31-74. « L’enjeu du développement 



économique insulaire » sous la direction de Maurin, Montauban et Vellas, 
Bibliothèque universitaire & francophone, Le Publieur, 2004 

l La théorie de la rente, la recherche de rente et ses implications économiques », p. 155-
180, en collaboration avec Ph. Jean-Pierre, in » Les quais ou voyages transculturels », 
2004, Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

l Le taux d’emploi, reflet de l’intégration économique, dans Economie de la Réunion 
n° 123, premier trimestre 2005, Direction régionale de l’INSEE, avec Bruno Bally et 
Olivier Canillac, p. 6-7 

l L’emploi des jeunes. Beaucoup d’emplois précaires et de faibles salaires, dans 
Economie de la Réunion n° 125, mars 2006, Direction régionale de l’INSEE, avec 
Bruno Bally, p. 2-3 

l Minimum income for social integration, in Reunion Island. Is the system appropriate 
and efficient ? Dans « Income support programs and labour market participation », 
Mario Fortuna, José Viera et Antonio Menzes (direction), Universidade dos Açores, 
Ponta Delgada 2007, Chapitre VII, avec J.-M. Rizzo et N. Roinsard, p. 267-297. 

l Le paysage socio-économique : une petite économie insulaire et ses paradoxes, 
Chapitre 2 du livre « La Réunion, une société en mutation », Economica, 2010 

l Une histoire « improbable » : statuts et développement à Mayotte. ? Quelles 
conséquences économiques et sociales et quels avenirs ? Une communication au 
colloque sur Mayotte, le 09 mai 2014 et un chapitre dans un livre collectif à paraître 

l Vie chère et pauvreté à la Réunion. Un article avec François Hermet dans 
Informations Sociales de la CNAF, n° 186, 2014 

 
Communications aux colloques et conférences depuis 2010 

l Sur le développement endogène régional, conférence pour le MEDEF 
Réunion, 2 juin 2010 

l IAE et AHI : pour une action complémentaire ? Conférence pour l'URSIAE et 
la FNARS, 29 juin 2010 

l Compétitivité : quels indicateurs pour l'économie de la Réunion ? Une 
communication au colloque du CEMOI, 30 septembre 2010 

l Les comparaisons de prix à la Réunion. Entre perception, statistiques et 
enjeux sociaux, une communication à la Semaine de l'Histoire organisée par 
l'AHIOI et le CRESOI, 22 et 23 novembre 2010 

l Des migrations à la mobilité, une autre ouverture sur le Monde pour la 
Réunion, une conférence au rectorat, 28 mars 2011 

l Petite histoire macroéconomique réunionnaise, une conférence à l'Institut 
Réunionnais de Stratégie, 29 septembre 2011 

l Un Cospar bis en 2011 ou en 2012 ? Le retour de la crise sociale ouverte 
comme en 2009 ? Une communication à la Journée de recherche CEMOI, 30 
septembre 2011 

l La formation des prix dans les Dom, une intervention aux Assises du 
commerce dans les Dom-Com, CCIR, 18 novembre 2011 

l Slow Food : du goût au monde. En passant par la proximité et la production 
locale, communication au colloque Tourisme de fête (IAE-IUP), 7 décembre 
2011 

l Histoire économique de la Réunion et futuribles. La fin d'un modèle et les 
débuts d'un autre ? Une conférence au Rotary, 18 avril 2013 

l Chômage et emploi à la Réunion. La fin d'une tendance lourde ? Une 
conférence au CRIESR, groupe de travail « Emploi-Chômage », 11 juillet 2013 

l Autour de la décentralisation et de la confiance. Une illustration réunionnaise, 
une conférence au CCEE de la Réunion, 21 octobre 2013 

l La Réunion après la crise : changement de modèle ? Communication au 
colloque CEMOI du 16 octobre 2014 

 


