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– Dominique Vienne, y a-t-il 
plus de gagnants que de perdants 
dans le cadre du recentrage des 
exonérations de charges sociales 
patronales, qui entre en vigueur 
le 1er janvier ?

– Il y a clairement un décalage 
entre la certitude macroécono-
mique du gouvernement, à savoir 
que 53 % des salariés perçoivent 
moins de 1,4 Smic et 85 % moins 
de 2,5 Smic ; et ce qui se traduit 
dans nos entreprises au niveau 
micro-économique. À partir du 
simulateur Mazars/Fedom, les 
différentes matrices qui ont tour-
né, au Medef mais aussi à la CPME 
grâce à l’Ordre des experts-comp-
tables, montrent que le compte n’y 
est pas. Sur 64 de nos adhérents, la 
moitié est perdante à hauteur de 
400 000 euros et l’autre moitié est 
gagnante mais seulement à hau-
teur de 29 000 euros. Il y a donc une 
asymétrie.

« Problème 
dans la 

mécanique »

– Comment l’expliquez-vous ?
– Dès qu’un salarié saute la 

tranche des 1,3 Smic, il faut dix 
personnes derrière pour retrou-
ver ce qu’on a perdu. Les effets de 
seuil génèrent des effets de bord 
que personne n’avait mesurés. Le 
gouvernement dit que le BTP, les 
moins de 11 salariés et les secteurs 

renforcés doivent y gagner. Mais 
dans les faits, ce n’est pas le cas, 
notamment dans le numérique 
et l’environnement. L’un de mes 
adhérents spécialisé dans les dé-
chets va payer 1,2 million d’euros 
en plus pour 205 salariés. Il y a un 
problème dans la mécanique. Les 
données que l’Acoss (N.D.L.R. : 
Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale) a communi-
quées au ministère des Outre-
mer, à notre avis, ne sont pas les 
bonnes.

– Une réunion technique est 
prévue à Paris demain. Espé-
rez-vous réellement obtenir des 
avancées ?

– La ministre a déjà pris la déci-
sion de remettre le secteur aérien 
et la presse dans les secteurs de 

compétitivité. Elle a aussi pris acte 
des gros impacts négatifs sur le 
secteur digital et s’est engagée à 
corriger cela. Je mesure ces avan-
cées. Nous sommes d’accord avec 
la ministre quand elle nous dit 
que certains secteurs ne doivent 
pas perdre et d’autres gagner. À 
la demande de la Fedom, dont je 
souligne le difficile travail d’équi-
libriste, les simulations du cabinet 
Mazars viennent de démontrer 
qu’il manquait 177 millions d’eu-
ros d’exonérations de charges 
pour les entreprises par rapport 
au périmètre annoncé constant 
à 1,75 milliard d’euros. Nous de-
mandons donc au gouvernement 
de remettre ces 177 millions.

– Et si le gouvernement 
conteste ce chiffrage ?

– Politiquement, il n’y a pas de 
désaccord entre la ministre et les 
acteurs économiques sur le péri-
mètre des secteurs à accompagner. 
Mais techniquement, si. Pourquoi 
devrions nous accepter que des 
entreprises, quel que soit leur 
secteur, y perdent et paient plus 
de charges au 1er janvier 2019 ? 
Pour la première fois, un projet de 
loi de financement de la sécurité 
sociale est présenté de manière 
excédentaire. Et pour la première 
fois, on égratigne les territoires les 
plus fragiles. C’est un non-sens. Le 
président de la CPME nationale, 
François Asselin, vient d’écrire au 
Président de la République et au 
Premier ministre pour le dénon-
cer. Celui du Medef, Geoffroy Roux 
de Bézieux, a effectué la même dé-
marche. C’est rare que tout cela 
arrive.

« On passe de 
-30 à +30 °»

-– Que vous inspire la réduc-
tion de moitié de l’abattement 
Dom de 30 % de l’impôt sur le 
revenu et la suppression de la 
TVA npr afin de financer des in-
vestissements publics ?

– Je trouve ces mesures profon-
dément injustes. En procédant 
ainsi, on annule toute croyance 
qu’il va y avoir des plans de 
convergence pour combler nos 
handicaps. Au lieu de ça, on 
nous dit que notre situation est 
avantageuse. Quel contraste ! 
C’est comme si on passait de -30 à 
+30°. Nous n’avons aucune visibi-
lité sur ce que nous allons gagner 
mais nous avons déjà la réalité de 
ce qu’on nous enlève. C’est délicat 
de stigmatiser des économies ul-
tramarines. Dans l’industrie, les 
machines sont les mêmes qu’en 
métropole alors que le niveau de 
production est 100 fois inférieur. 
La TVA non perçue récupérable 
a toujours été un dispositif qui a 

concouru à créer la possibilité de 
faire émerger un investissement 
qui n’aurait pas pu exister dans le 
cas contraire. C’est donc un dispo-
sitif qui a toute sa place.

« Biais 
idéologique »

– Et pour l’abattement Dom ?
– Même chose. On fait passer 

certains contribuables pour des 
nantis. Mais lorsqu’ils se rendent 
en métropole, ils doivent payer 
1 500 euros et non 35 euros comme 
pour ceux qui prennent le TGV. Et 
comme ils ne sont pas boursiers, 
ils doivent supporter des frais 
lorsque leurs enfants partent 
étudier en métropole alors qu’un 
métropolitain ne les a pas. Il y a 
donc un biais idéologique. La vé-
rité, c’est que ces deux dispositifs 
constituent une aide à l’investis-
sement. L’un pour les entreprises, 
l’autre pour les particuliers.

– L’unité patronale affichée 
en septembre face au gouver-
nement s’est-elle déjà lézardée 
quand on voit que chacun a 
repris son indépendance pour 
faire part des désagréments de 
ses adhérents ?

– La Réunion économique a 
été créée pour harmoniser nos 
compréhensions et conforter nos 
compréhensions. C’est un espace 
où nous produisons de l’intelli-
gence territoriale, et je remercie 
Jérôme Isautier pour son implica-
tion, mais cela ne gomme pas nos 
différences. Nous n’avons jamais 
enfermé quiconque. Heureuse-
ment que chacun est libre de sa 
communication car l’économie ré-
unionnaise est multiple. Il y a une 
couleur PME, BTP, digitale… Mais 
lorsqu’il faut définir des éléments 
de langage communs, comme sur 
les exonérations de charges, nous 
le faisons.

Entretien :
Cédric BOULLAND

– Le prélèvement à la source 
(PAS) entre en vigueur dans 
moins de deux mois. Vos adhé-
rents, qui sont essentiellement 
des très petites entreprises, se-
ront-ils prêts ?

– Nous avons accompagné 
nos adhérents avec des guides 
de mise en œuvre du PAS. Le 
premier partenaire de nos en-
treprises, ce sont néanmoins 
les experts-comptables. Ce sont 
eux qui font les fiches de paie et 
vont donc s’occuper du prélè-

vement à la source. Au-delà de 
toute la partie administrative, le 
chef d’entreprise va néanmoins 
devoir gérer un enjeu psycholo-
gique : préparer ses collabora-
teurs à avoir du net et non plus 
du net avant impôt. Beaucoup 
d’entreprises craignent d’affron-
ter la température ressentie de 
la pression fiscale. Pour le reste, 
notre position n’a pas changé. 
Nous n’avons jamais demandé à 
devenir percepteurs et policiers 
en même temps.
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« Fier que La Réunion aille planter et faire fleurir
ailleurs une chose positive comme le SBA »

– Vous venez de signer un 
nouveau SBA (Stratégie du bon 
achat) avec l’aéroport. Cela fait 
beaucoup de conventions (15) 
mais pour quel résultat au profit 
des petites entreprises locales ?

– Le SBA est une convention 
qui, de façon silencieuse, engage 
le signataire à organiser sa com-
mande publique différemment. Ce 
n’est pas très spectaculaire, c’est 
vrai, mais cela s’accompagne de 
mesures importantes. Chaque 
début d’année, la collectivité pré-
sente le programme de ses travaux. 
C’est essentiel pour les chefs d’en-
treprise d’anticiper. Des comités 
d’experts sont également créés 
avec des spécialités, comme les 
cantines, afin de permettre au don-
neur d’ordre de dimensionner son 
appel d’offres en adéquation avec 
l’offre du territoire. Là aussi, c’est 
déterminant puisque cela se tra-
duit notamment par un allotisse-
ment des marchés. L’idée est aussi 
de créer les conditions d’une maxi-
misation des retombées locales en 

exigeant par exemple des produits 
frais ou des circuits courts.

« Valeur ajoutée 
substitution »

– Les collectivités ont-elles 
compris le message ?

– Le SBA est une manière de 
conventionner une relation régu-
lière, de créer du dialogue écono-
mique car l’acheteur public est un 
acteur du développement écono-
mique. Il n’achète pas des pommes 
ou des gommes. Depuis les années 
soixante-dix, on a beaucoup parlé 
d’import substitution à La Réu-
nion. Il est temps de travailler tous 
ensemble sur la notion de valeur 
ajoutée substitution. Cela inclut 
l’industrie mais aussi les services 
ou encore le digital. Allons cher-
cher tout le monde. Nous avons 
des savoir-faire et un atout consi-
dérable qui est notre jeunesse.

– La démarche commencée 
localement par la CPME com-
mence à s’exporter. Quel rôle 

comptez-vous jouer dans cette 
généralisation ?

– En juin, nous avons présenté 
le SBA au Sénat. Le 20 novembre, le 
ministère des Outre-mer souhaite 
qu’une séquence soit organisée 
à l’occasion du salon des maires. 
L’idée est que l’ensemble des Dom 
pratique le SBA. Nous sommes déjà 
en contacts avec la Guadeloupe et 
le Guyane. Et bientôt avec la Nou-
velle Calédonie. En avril 2019, le 
Médiateur des entreprises, Patrice 
Pelouzet, souhaite organiser une 
manifestation avec l’ensemble des 
acheteurs publics pour présen-
ter les vertus du SBA. Nous avons 
par ailleurs déjà été contactés par 
les agglomérations de Lyon, Nice, 
Tours et Toulouse. Sans oublier la 
Bretagne avec qui nous collabo-
rons déjà. Le SBA, c’est un travail 
de longue haleine puisque l’idée est 
née en 2009. Il a fallu presque 10 ans 
pour arriver à des changements de 
comportements. Je suis fier que le 
territoire de La Réunion aille plan-
ter et faire fleurir ailleurs une chose 

positive. Car derrière le SBA, il y a 
du retour sur investissement ;

– Quid des délais de paiement 
pour les entreprises réunion-
naises en cette fin d’année ? Et 
des solutions pour y remédier 
comme l’affacturage inversé que 
vous souhaitez généraliser ?

– Il est intégré dans la loi Pacte 
mais sans être obligatoire. Au vu 
des délais de paiement anormaux 
outre-mer, nous avons proposé 
au Médiateur des entreprises, au 
ministère des Outre-mer et au Pre-
mier ministre un cadre expérimen-
tal : instaurer une éco-condition-
nalité pour les projets bénéficiant 
de fonds européens ou nationaux. 
Dans ce cas précis, la créance ferait 
l’objet d’un nantissement auprès 
d’une banque commerciale ou de 
la BPI. L’intérêt pour l’entreprise, 
c’est d’être payée dès le départ 
sans risque de recours si jamais 
le maître d’ouvrage ne règle pas 
la banque. Les discussions sont 
toujours en cours afin de voir com-
ment instaurer ce dispositif.

Prélèvement à la source :
« un enjeu psychologique »

DOMINIQUE VIENNE, PRÉSIDENT DE LA CPME

« Le compte n’y est pas »
Les acteurs économiques réunionnais ont rendez-vous demain au ministère des Outre-mer pour une réunion technique sur la réforme 
des exonérations de charges. Une étude réalisée par le cabinet Mazars pour le compte de la Fedom (Fédération des entreprises d’outre-
mer) conclut à une perte de 177 millions d’euros pour les entreprises ultramarines. Dominique Vienne met en garde le gouvernement.

« Politiquement, nous n’avons pas de désaccord avec la 
ministre des Outre-mer. Techniquement, si. » 
(Photo David Chane)


