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– Jean-Pierre Philibert, la pre-
mière fois que Le Quotidien vous 
a interrogé concernant le binôme 
Macron-Philippe, en mai, votre 
réponse a été « j’ai envie de dire 
pourquoi pas ». Et quatre mois 
plus tard ?

– Ce qui m’importe, ce sont les 
outre-mer. La question est de savoir 
si nous avons avancé ou non. J’ai le 
sentiment que l’on perd beaucoup 
de temps. Le calendrier des Assises 
de l’outre-mer me paraît trop long. 
La Fedom a formulé 28 proposi-
tions au président de la République, 
élaborées à l’issue d’un processus 
extrêmement long. C’est quelque 
chose de réfléchi et de construit 
de la part du monde économique, 
quasiment un mode d’emploi. 
Aujourd’hui, on nous parle d’une 
restitution en septembre 2018 au 
mieux. Cela fera dix-huit mois que 
ce gouvernement sera au pouvoir. 
C’est le reproche que je lui adresse : 
ce gouvernement n’a pas pris suffi-
samment conscience de l’urgence 
de la situation des outre-mer. La 
ministre des Outre-mer va sur le 
terrain et mouille le maillot. Mais 
ce gouvernement doit comprendre 
qu’il a une obligation de résultats 
et non de moyens outre-mer. Il faut 
se bouger.

– Vous parliez des Assises de 
l’outre-mer. En attendez-vous 
vraiment quelque chose ?

– L’économie doit être au cœur 
de ces Assises. Nous avons hésité 
à y participer car si c’est pour se 
livrer à neuf mois de palabre, cela 
ne nous intéresse pas. Le temps 
de l’entreprise n’est pas celui-là. 
Nous y arrivons avec des proposi-
tions extrêmement claires et des 
adhérents motivés. Je suis très fier 
du travail et de la vision de mes 
organisations professionnelles 
réunionnaises : l’Adir, le Medef et 
la CPME à qui je tire un coup de 
chapeau. Ce n’est pas le cas sur 
tous les territoires et je le regrette. 
Ce que nous souhaitons, c’est une 
déclinaison territoire par territoire. 
J’ai entendu la ministre parler de 
déclinaison par bassin océanique. 
Mais dans l’océan Indien, les pro-
blématiques sont de natures très 
différentes entre La Réunion et 
Mayotte.

– Le projet de loi de Finances va 
être présenté mercredi en Conseil 
des ministres le même jour que 
l’assemblée générale de la Fe-
dom. Quels échos en avez-vous 
concernant l’outre-mer ?

– A priori, le budget des outre-
mer ne devrait pas être trop am-
puté. En regardant les choses de 
plus près, il y aura toutefois moins 
d’argent consacré à l’outre-mer. 
Un dispositif de défiscalisation 

dans le logement libre et intermé-
diaire s’arrête et Bercy va réaliser 
une économie. Nous demandons 
qu’une part de ces sommes soit 
réorientée vers le BTP qui en a 
bien besoin. Lorsque nous ferons 
le bilan de la loi de Finances et de la 
loi de Financement de la Sécurité 
sociale, je redoute que le compte 
n’y soit pas. Concernant les exo-
nérations de charges, nous avons 
demandé au gouvernement de re-
venir sur le rabot de 195 millions 
d’euros intervenu ces dernières 
années. Je crains que le gouver-
nement ne restitue pas aux entre-
prises ce qu’il leur a pris.

Compensation 
contestée

– Au niveau national, le gou-
vernement a annoncé la trans-
formation du crédit d’impôt 
compétitivité emploi (CICE) en 
baisse de charges. Et outre-mer, 
que va-t-il se passer sachant que 
les exonérations de charges sont 
déjà importantes ?

– C’est un point de vigilance que 
nous avons. Le gouvernement a an-
noncé la réduction d’un point du 
taux du CICE au niveau national en 
2018 après son augmentation d’un 

point. Mais outre-mer, où il était 
bonifié, le CICE n’a pas été aug-
menté et nous demandons donc 
son maintien au taux actuel de 9 % 
à court terme. En ce qui concerne 
la transformation du CICE en exo-
nérations de charges au 1er janvier 
2019, Bercy a prévu de donner une 
compensation aux outre-mer mais 
nous contestons son chiffrage. De 
nombreuses TPE n’ont pas béné-
ficié du CICE car elles n’ont pas 
su le mettre en place et se sont 
découragées. Les exonérations 
de charges sont quelque chose de 
plus simple et tout le monde sera 
concerné. Mais si le gouvernement 
prend comme base le CICE liquidé, 
nous serons loin du compte. Nous 
demandons donc de retenir l’en-
veloppe notifiée à Bruxelles par 
la France, c’est-à-dire 560 millions 
d’euros par an au lieu de 380 M€. 
L’avantage du CICE, qui est un cré-
dit d’impôt, est d’être neutre par 
rapport à l’impôt sur les sociétés. 
Ce n’est pas le cas des exonérations 
de charges, qui vont augmenter le 
résultat potentiel des entreprises 
et avoir une incidence sur l’impôt 
sur les sociétés. Nous demandons 

une compensation outre-mer car 
nos économies sont fragilisées. 
Un groupe de travail technique a 
été constitué avec le ministère des 
Outre-mer.

– Les acteurs économiques ré-
unionnais ont écrit au président 
de la République fin août pour 
demander un « cadre visible et li-
sible ». Ont-ils des chances d’être 
entendus ?

– La Lodeom a déjà été prolon-
gée jusqu’en 2020 dans le cadre 
de la loi sur l’Égalité réelle. Main-
tenant, nous savons tous que ce 
que fait une loi, une autre peut 
le défaire. Je ne suis pas inquiet 
pour cette année. Mais comme je 
suis tout sauf naïf, cela demeure 
un point de vigilance.

– Le BTP réunionnais a mani-
festé début septembre. En ma-
tière d’aide fiscale au logement, le 
Pinel Dom vient d’être prolongé 
de quatre ans. C’est une bonne 
nouvelle ?

– C’est une bonne chose, oui. 
Néanmoins, nous souhaitons que 
le différentiel actuel de 11 points 
entre les outre-mer et la métro-
pole soit revu à la hausse afin de 

donner un vrai avantage compé-
titif aux économies ultramarines 
pour faire venir des investisseurs 
métropolitains. Je rappelle que la 
production de logements intermé-
diaires a chuté de 2 500 en 2013 à 
moins de 450 en 2016 à La Réunion. 
Sur cette question, je me félicite de 
l’unité affichée par les acteurs du 
BTP. Ils parlent le même langage 
et partagent une vraie vision de 
l’avenir du logement. La Réunion 
a souffert trop longtemps d’une 
dispersion de ses forces.

« Mélenchon 
ne sait pas de 
quoi il cause »

– Le plan logement outre-mer 
est loin des ambitions affichées 
à La Réunion (4 000 logements 
neufs et 1 000 réhabilitations par 
an). Comment faire pour relancer 
la machine ?

– En ce qui concerne le plan 
logement, le problème rencontré 
par La Réunion est le même par-
tout outre-mer. Je reste convaincu 
qu’il faut un dispositif spécifique 
ciblé sur le BTP. En termes de re-
lance de la commande publique, 
La Réunion n’est pas prioritaire 
comme peuvent l’être la Guyane 
et Mayotte. Il faut aller plus loin au 
niveau fiscal. Ce n’est pas en repre-
nant les mêmes mesures que l’on 
va donner satisfaction au BTP.

– L’aide fiscale à l’investisse-
ment productif fonctionne-t-elle 
de nouveau correctement ?

– Nous avons fait un grand pas 
en avant fin 2016 lorsque le gou-
vernement a renvoyé à un agré-
ment local les investissements 
inférieurs à 5 millions d’euros. Le 
problème se pose pour les autres. 
Il y a un gros travail à faire avec le 
bureau des agréments. La Fedom 
s’est saisie de ce dossier, la déléga-
tion générale aux outre-mer égale-
ment et je m’en réjouis. Nous vou-
lons des règles du jeu qui soient 
compréhensibles par tous et qui ne 
changent pas. Quand je vois Jean-
Luc Mélenchon critiquer la défis-
calisation, je me dis que ce mon-
sieur ne sait pas de quoi il cause. 
L’optimisation fiscale, ce n’est pas 
une fraude, pas un gros mot. Je pré-
fère que des contribuables placent 
leur argent outre-mer plutôt qu’en 
Suisse.

Entretien :
Cédric BOULLAND

– Votre mandat actuel de président de la Fedom se termine fin 
2018. Songez-vous à en briguer un autre ou s’agit-il du dernier ?

– Je suis plus ouvert qu’il y a un an. À l’époque, je considérais que 
c’était à un autre président de conduire la politique économique de 
la Fedom. J’ai beaucoup écouté. Ma décision n’est pas prise à 100 % 
mais je suis plutôt disposé à continuer si le conseil d’administration 
est d’accord avec le plan que je vais lui proposer. J’ai une exigence : je 
veux une organisation d’excellence, capable d’apporter des choses 
à nos entreprises sur le terrain. Si je repars pour un mandat, je sou-
haite par ailleurs mettre en place un binôme assez rapidement pour 
préparer la transmission. En tout état de cause, si j’y vais, ce sera mon 
dernier mandat.

Prêt à rempiler en 2018

 « Les patrons ne vont pas
licencier à tour de bras »

– La réforme des ordonnances 
a été présentée vendredi en 
Conseil des ministres. Jugez-vous 
son contenu équilibré ou est-il 
plutôt favorable au patronat, 
comme le lui reprochent les syn-
dicats de salariés ?

– J’aurais souhaité que les or-
donnances aillent plus loin dans 
un certain nombre de domaines. 
Le résultat me paraît néanmoins 
constituer un bon compromis. La 
Fedom, je le rappelle, n’est pas un 
partenaire social contrairement à 
certains de ses adhérents comme 
le Medef ou la CPME. Je tiens 

quand même à souligner une 
chose : ce qui favorise l’entreprise 
n’est pas au bénéfice du patron 
mais de l’ensemble de la commu-
nauté. On ne peut pas déplorer la 
frilosité à l’embauche car les règles 
sont compliquées pour ne pas se 
féliciter de cet assouplissement.

« Un long effort 
de persuasion »

– Les détracteurs de Macron es-
timent que les patrons pourront 
licencier plus facilement…

– De grâce, qu’on arrête de dire 

ça ! Les dirigeants ne vont pas li-
cencier à tour de bras. Les règles 
fondamentales du Code du travail 
n’ont pas changé. Pour licencier 
quelqu’un, il faut un motif valable 
et le tribunal reste compétent. Ce 
qui change, c’est le plafonnement 
des indemnités de licenciement, 
plafond qui a été fixé à un niveau 
considérablement supérieur à la 
moyenne de ce que perçoivent 
les salariés. Et cela s’accompagne 
d’une augmentation des indemni-
tés légales. Je crois qu’il nous reste 
un long effort de persuasion afin 
de convaincre l’opinion publique.

JEAN-PIERRE PHILIBERT, PRÉSIDENT DE LA FEDOM

« Ce gouvernement n’a pas saisi
l’urgence de la situation outre-mer »

La Fedom (Fédération des entreprises d’outre-mer) tient son assemblée générale, mercredi. Le même jour, le projet de loi de Finances 
pour 2018 sera présenté en Conseil des ministres. Dans un entretien au Quotidien, le président de la Fedom, Jean-Pierre Philibert, 

exprime ses attentes et met en garde le gouvernement concernant sa politique ultramarine : « Il faut se bouger ».

Jean-Pierre Philibert : « L’optimisation fiscale, ce n’est pas une fraude, pas un gros mot ».
(Photo Yann Huet)


