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Discours à l’occasion de l’AG de la FEDOM 
Mercredi 27 septembre 2017-Paris 

 
Madame la Ministre des Outre-mer, 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
Mesdames et Messieurs les élus,  
Monsieur le Rapporteur général des assises de l’Outre-mer, 
Monsieur le Conseiller du Président de la République  
Monsieur le Général commandant le SMA, 
Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels,  
Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, chers membres de la FEDOM, 
Mesdames et Messieurs les journalistes, 
Chers amis, 
 
Tout le monde comprendra que mes premiers mots s'adressent à nos compatriotes et à nos entrepreneurs des Antilles 
touchés dans leur chair ou dans leurs biens à l’occasion des terribles cyclones qu’ils viennent de subir. 
L’émotion qui s'est emparée de notre pays à la nouvelle de ces drames et la mobilisation et l’élan de solidarité qui s'en 
est suivi nous ont rassuré sur notre capacité et notre volonté collective à nous rassembler pour aider ceux qui en ont le 
plus besoin. Pour nous, notre objectif est d’aider à une reprise rapide de l’activité économique dans les secteurs qui 
sont indispensables à un retour à la vie « normale », je pense bien entendu aux métiers du bâtiment et de la chaîne 
alimentaire. 
Votre présence nombreuse, et notamment celle des parlementaires et des hauts responsables qui sont ici, crée en effet 
une exigence. Celle de se dire les choses directement, sans parti pris ni concession.  
Sur un plan économique, l’année écoulée a été une année contrastée mais plutôt favorable. Nous avons salué les 
avancées indéniables et bienvenues dans la loi relative à l’égalité réelle outre-mer, résultat que nous devons à la 
pugnacité des parlementaires et de la ministre Ericka Bareigts. Les dossiers européens ont également connu un début 
de solution, grâce je le crois à l’action énergique des organisations professionnelles des Outre-mer avec le leadership 
d’Eurodom.  
Mais il reste, en cette fin d’année 2017, beaucoup de dossiers sur lesquels nous voulons attirer votre attention : 
 

• Les accords de Guyane tout d’abord 
Nos adhérents guyanais nous ont fait savoir que le suivi de ces accords n’était pas évident car la tonalité générale des 
ateliers n’est pas la même lorsque l’on se situe dans la sphère régalienne (sécurité, santé, éducation) ou économique 
(filières, tronc commun économique, énergie, bois).  
Les questions régaliennes sont évidemment centrales, car sans sécurité des biens et des personnes, il n’y a pas de 
liberté d’entreprendre ; mais le développement économique et les mesures qui s’imposent et qui ont été actées ne 
doivent pas passer au second plan : nous comptons sur votre vigilance à cet égard. 
 

• La réforme du CICE ensuite 
Le Gouvernement a annoncé la suppression du CICE et son basculement vers un équivalent en exonérations de 
charges patronales dès cette année à l'occasion des lois de finances (PLF et PLFSS 2018), pour une application finale 
au 1er janvier 2019.  
 
La FEDOM a depuis plusieurs mois et semaines alerté les pouvoirs publics (Ministre, cabinets, parlementaires) sur les 
conséquences potentiellement négatives d’une telle réforme Outre-mer concernant les mesures d’aides spécifiques 
aux entreprises en matière de baisse de coût du travail. En effet la simple compensation de la suppression du CICE 
majoré Outre-mer par un équivalent en exonération de charges sociales sans mécanisme adapté conduirait à rendre le 
régime (notamment pour les entreprises de moins de 11 salariés et celles des secteurs prioritaires LODEOM) moins 
performant, et le cas échéant à une perte sèche dans le cadre du « recyclage » du montant du CICE affecté outre-mer.  
Notre préférence irait, vous le savez, vers un CICE maintenu outre-mer, dont le montant resterait inchangé mais à 
périmètre revu, afin de faire porter l’effort en direction des secteurs exposés et notamment du tourisme. 
En tout état de cause et compte tenu de ces incertitudes et des différentes options possibles, la FEDOM propose la 
création d’un petit groupe de travail restreint qui aurait pour objectif de réfléchir et de travailler de manière opérationnelle 
et technique sur les différents scénarii et options possibles. 
 

• L’avenir de l’aide fiscale à l’investissement 
Le deuxième défi pour cette année consiste à pérenniser les dispositifs existants et si possible, à les rendre plus 
performants. 
Un constat tout d’abord : La dépense fiscale liée aux dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer n’a 
cessé de décroitre depuis 2013, celle en faveur du logement libre et intermédiaire s’est effondrée alors que les besoins 
augmentent - notamment en logement intermédiaire - sur certains territoires et enfin les investissements de 
renouvellement ne sont pas garantis sur le plan du droit communautaire. 
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Ajoutons à cela que cette aide fiscale à l’investissement outre-mer dans son ensemble (productif et logement social, 
défiscalisation et crédit d’impôt) n’est « sécurisée » - en droit interne et au regard du régime des aides d’Etat - que 
jusqu’en 2020 pour les DOM et 2025 pour les COM.  
Nos entreprises rencontrent par ailleurs beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre, que ce soit à cause du 
basculement progressif de la défiscalisation « classique » sans que le problème du préfinancement du crédit d’impôt 
pour les TPE/PME ait été résolu. 
Et que dire de la procédure d’agrément des dossiers qui s’est complexifié notamment au cours des 5 dernières années 
(délais allongés, doctrine à géométrie variable, durcissement de fait générateur et des règles en matière de base 
éligible, etc.). Nous avons commandé l’année dernière au Cabinet Mazars une étude sur ces procédures d’agrément 
et je dois dire que le résultat dépasse l’entendement. 
 
Nous demandons en conséquence en premier lieu la prolongation de l’ensemble des dispositifs d’aide fiscale à 
l’investissement outre-mer à échéance 2025 afin de donner un cadre lisible à l’ensemble des opérateurs ; ensuite le gel 
de la dégressivité du seuil de CA dans le cadre du basculement de la défiscalisation industrielle vers le Crédit d’impôt, 
demande justifiée par les difficultés constatées en matière de préfinancement du Crédit d’impôt pour les 
PME/TPE (obligation pourtant prévue dans la loi) ; et la demande en parallèle d’une évaluation par le parlement (dans 
le cadre de ses prérogatives de contrôle et d’exécution de la loi) du crédit d’impôt ; la réintroduction des investissements 
de renouvellement dans le RGEC ; enfin, travaux d’Hercule mais je l’espère pas de Sisyphe, la poursuite de la 
déconcentration et la simplification de la procédure d’agrément.  
 
L’incitation fiscale en faveur du logement, notamment intermédiaire, doit être confortée, les besoins sur certains 
territoires (la Réunion) ne pourront pas être satisfaits sans l’existence de dispositifs ( à l’IR et à l’IS) performants : le 
Pinel Outre-mer doit non seulement être prolongé mais amélioré afin que le différentiel de taux de réduction avec la 
métropole permette réellement d’attirer les investisseurs. C’est aussi tout le secteur du BTP qui en dépend.  
Secteur qui souffre par ailleurs tout particulièrement des problèmes posés par la commande publique et la crise des 
délais de paiement. Nous attendons des réponses fortes de l’Etat, nous avons fait des propositions. A cet égard, le rôle 
de la BPI Outre-mer, primordial dans l’absolu, doit être renforcé dans toutes ses missions (préfinancement des crédits 
d’impôts ; soutien à l’innovation ; instrument en cas de retard ou de défaut de paiement des collectivités…).  
 
Certains de ces sujets devront être traités lors des assisses des outre-mer dont vous avez bien voulu me dire – et je 
vous en félicite – que l’économie serait au cœur des travaux. Un signal fort et attendu, Madame la Ministre, serait de 
créer un atelier dédié spécifiquement au développement économique et à la compétitivité. 
Madame la ministre, les assises, ou plutôt le calendrier des assises - et j’ai eu l’occasion de vous le dire de vive voix - 
nous inquiète. 
Quand on connaît les urgences sur tous nos territoires, en Guyane bien sûr, mais aussi à Mayotte où dans nos Antilles 
dévastées, un an c’est long. C’est bien de prendre le temps de la réflexion, de se poser un instant, mais c’est mieux de 
décider. 
Si je vous dis cela, Madame la ministre, c’est que vous êtes non seulement une femme de convictions, mais aussi une 
battante, et on l’a vu ces derniers temps, une femme courageuse qui ne ménage pas ses efforts. 
 
Nous serons derrière vous pour faire avancer les outre-mer, nous serons vos alliés, exigeants certes mais loyaux. Mais 
je crains que votre principal adversaire ne soit dans vos rangs. Je ne voudrais pas que vos collègues du gouvernement 
ou Bercy vous cantonnent dans un rôle de ministre ONG, qui va là où les catastrophes se produisent et qui « fait le 
job » comme on dit, avec sympathie et empathie comme me l’ont écrit mes adhérents que vous avez rencontrés.  
Parce que vous êtes l’une des nôtres, je vous sais porteuse d’une vraie ambition pour nos territoires. Je sais que vous 
avez la confiance du Président de la République et du premier ministre et donc la capacité de gagner les arbitrages 
contre ceux, trop nombreux, qui ont une vision strictement budgétaire des Outre-mer. 
 
Un dernier point, Madame la ministre, qui interpelle nos adhérents réunionnais, et ils sont nombreux dans la salle : vous 
serez dans quelques jours à la Réunion, et vous avez organisé il y a deux jours les rencontres nationales du tourisme 
outre-mer. Il est important de se pencher sur la relance du tourisme, c’est un sujet majeur pour nos territoires, mais 
sans volontarisme sur des sujets tels que la « crise requin », le tourisme réunionnais ne décollera pas ; un certain 
nombre de pistes et de solutions existent et nous savons compter sur votre détermination sur ce sujet majeur pour le 
développement touristique et donc économique de l’Ile. 
 
Il y a bien d’autres dossiers que j’aurais voulu évoquer devant vous tant ce qu’il reste  faire est immense. Mais je 
voudrais terminer ce propos par une conviction forte : « on considère trop souvent le chef d’entreprise comme un 
privilégié à abattre ou une vache à traire » disait Winston Churchill . « Peu voient en lui le cheval qui tire le char ».  
« Bien souvent la vie d’un entrepreneur est bien plus dure que celle d’un salarié, il ne faut pas l’oublier. Il peut tout 
perdre lui, et il a moins de garanties » (E. Macron). Et cependant sans entrepreneur, pas d’entreprise, sans entreprise 
pas de création de richesse, pas de croissance, pas d’emplois. Je suis très fier d’être à la tête de ces femmes et de ces 
hommes qui entreprennent en outre-mer. Ce qu’ils vous demandent aujourd’hui n’est pas irréaliste. C’est tout 
simplement la clé des succès futurs. 
 

Seul le prononcé fait foi 


