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Présentation
 
Depuis la fin de l’année 2008, le monde a vu resurgir le spectre du 
marasme économique généralisé. Ce qui n’était, au départ, qu’une 
crise bancaire et financière américaine s’est progressivement étendu 
non seulement à tous les secteurs économiques mais aussi à l’en-
semble des nations. La Réunion, bien évidemment, n’échappe pas 
à ce phénomène. Bien au contraire, de par sa nature de petite éco-
nomie ouverte, elle est directement exposée aux conditions écono-
miques et financières mondiales. Dans un tel contexte d’incertitude, 
il est important de revenir sur la problématique, déjà ancienne mais 
au combien d’actualité, de la compétitivité de l’économie réunion-
naise. A cet effet, l’objectif de ces journées d’études est précisément 
de faire un état des lieux sur l’ensemble des aspects, appartenant à 
la fois aux dimensions macroéconomiques et microéconomiques, 
qui déterminent ou qui devraient déterminer la compétitivité 
pour une petite économie insulaire comme celle de La Réunion.

Valorisation scientifique

Une sélection des meilleurs articles de ces journées fera l’objet d’un 
numéro spécial sur la compétitivité de l’économie réunionnaise dans 
la « Revue d’Economie Régionale et Urbaine » (RERU), l’éditeur prin-
cipal de la revue, Serge Lacour, ayant donné son accord de principe.
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 Jeudi 30/09/2009 - Faculté de Droit et d’Economie Campus du Moufia- 

08h30 : Accueil des participants / Petit déjeuner (Amphithéâtre D2)

09h00 : Discours d’ouverture du Doyen de l’UFR : Pascal PUIG
              Discours d’ouverture du Directeur du CEMOI : Dominique LEPELLEY 

09h30 : Séance plénière : Maurice CERISOLA (Président de l’ADIR)
10h30 : Pause café

11h00 : Fabien CANDAU (Université de Pau) Jean-François HOARAU (Université de La 
Réunion) et Serge REY (Université de Pau)
«Avantages comparatifs et distance : le cas de l’ile de La Réunion»
Rapporteur : Zoulfikhar MEHOUMOUD ISSOP (Université de La Réunion)

11h45 : Jean-Yves ROCHOUX  (Université de La Réunion)
«La compétivité de l’économie réunionnaise et ses indicateurs macroéconomiques»
Rapporteur : Jean-Marc RIZZO (Université de La Réunion)
12h30 : Repas (Restaurant universitaire la Bourbonnaise)

14h00 : Philippe NARASSAGUIN (Université de La Réunion)
«L’incidence du taux de change sur les structures économiques : le cas de La Réunion»
Rapporteur : Mickael GOUJON (Université de Clermont-Ferrand I) 

14h45 : Sabine GARABEDIAN (Université de La Réunion)
«Développement durable et compétitivité : une analyse à travers un indicateur                   
de développement humain soutenable»
Rapporteur : François HERMET (Université de La Réunion) 

15h30 : Pause-café
16h00 : Amélie CHARLES (Audencia Nantes), Olivier DARNE (Université de Nantes), 
Jean-François HOARAU (Université de La Réunion) et Philippe JEAN-PIERRE (IAE)
«La persistance des écarts de richesse entre La Réunion et les standards français               
et européens : l’apport des tests de racine unitaire»
Rapporteur : Serge REY (Université de Pau)

16h45 : Fabien CANDAU (Université de Pau), Mickael GOUJON (Université de Clermond-
Ferrand I), Jean-François HOARAU (Université de la Réunion) 
et Serge REY (Université de Pau). «La compétitivité-prix de l’économie réunionnaise».
Rapporteur : Satchi SEETHANEN (Université de La Réunion).

17h30 : Synthèse de la session par le président de séance
20h00 : DINER DE GALA  (Restaurant le Reflet des Iles) 

09h00 : Séance pleinière : Dominique VIENNE (Président CGPME)

10h00 : Philippe JEAN-PIERRE (IAE) and Cécile MAUNIER 
«Quelle stratégie de marquage territorial pour la compétitivité de La Réunion ?»
Rapporteur : Daouda DIAKITE (Université de La Réunion)

10h45 : Débats/Pause
11h15 : Emilie DARGAUD (Université de La Réunion) et Armel JACQUES (Université         
de La Réunion)
«Contacts multi-marchés et collusion : Les enseignements pour l’économie          
réunionnaise»
Rapporteur : Nicolas MOREAU (Université de La Réunion)

12h00 : Repas IAE
13h45 : Stéphane BLANCARD (ENESAD-INRA Dijon), Michel BOYER (IAE) et 
François HERMET (Université de La Réunion)
«La compétitivité des entreprises réunionnaises : une approche par les fonctions  
de distance»
          Rapporteur : Yves CROISSANT (Université de La Réunion)

14h30 : Michel BOYER (IAE) et Pasqual PORCEL (IAE)
« Simulation de compétitivité dans l’hôtellerie classée à La Réunion »
Rapporteur : Michel PAUL (Université de La Réunion)

15h15 : Pause-café
15h45 : Emmanuelle PAYET (CIRAD) et Anne-Sophie TOMAR (CIRAD) 
«Evaluation de l’inefficacité technique économique et environnementale des           
filières avicoles et laitières de La Réunion»
Rapporteur : Stéphane BLANCARD (ENESAD-INRA Dijon)
               
16h20 : Michel BOYER (IAE), Pascal PICARD (IAE) 
«Analyse de la compétitivité par l’étude des segments stratégiques : application aux secteurs    
pêche et sucre à La Réunion»
Rapporteur : Philippe JEAN-PIERRE (IAE))
17h00 : Synthèse de la session par le président de séance
18h00 : COCKTAL DE CLOTURE

La compétitivité de l’Economie Réunionnaise,  renforcement des assises locales et ouverture sur l’extérieur 
   

            Les aspects macroéconomiques de la compétitivité réunionnaise
            Président de séance : Philippe JEAN-PIERRE

Bloc 2            Les aspects microéconomiques de la compétitivité réunionnaise 
Président de séance : Dominique LEPELLEY

Bloc 1  

08h30 : Accueil des participants / petit déjeuner (IAE)

 Vendredi 01/10/2009 -  IAE avenue de la Victoire


