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GDN : Relation Budget DSS - MOM 
 

 

Une mesure sans aucun cout pour l’état. 

A ce jour la création d’emploi est budgétairement nuisible aux Outre-mer, ce qui est grave lorsque 
80% de l’économie repose sur la commande publique. 

Explications :  
Le budget des Outre-mer, dans son programme 138, supporte les exonérations de cotisations 
sociales qu’elles soient spécifiques à l’Outre-mer ou non. 

Par contre les ressources procurées par les cotisations collectées sur les emplois ultra marins 
alimentent positivement le budget de la DSS (Direction de la Sécurité Sociale). 

Les recettes pour le ministère de la santé et les dépenses pour le budget de l’outre-mer qui est à 
enveloppe constante depuis plusieurs années (hors transfert des 2/3 du CICE convertie en 
allègements de charges sociales). Ainsi à chaque création d’emploi en Guyane le budget de l’outre-
mer est alourdi et à budget constant c’est autant de lycées financés en moins. Par exemple : si les 
outre-mer créent 1.5% d’emplois en plus c’est un lycée de 50 millions de moins pour l’Outre-mer. 
Mais c’est 85 millions de plus pour la DSS. 

Il faut une mesure de transfert, de l’accroissement des cotisations collectées, du budget DSS vers le 
programme 138 de l’outre-mer pour que la création d’emploi ne soit plus nuisible pour la Guyane 
et les Outre-mer (A défaut de sortir les exonérations du programme 138). 

J’imagine bien que la Ministre de la santé et son cabinet ne connaissaient pas cette problématique 
mais on ne peut laisser les DG gérer les budgets pour arriver à de l’anti-développement. 

Il faut abandonner ce système pernicieux où les dépenses des cotisations sociales sont supportées 
par le budget de l’Outre-mer ce qui réduit mécaniquement l’enveloppe pour les dépenses 
d’investissement alors même que les recettes profitent aux autres budgets nationaux. (A ce sujet 
voir ci-après, les statistiques INSEE de 2018 sur les prélèvements sociaux les plus élevés de France)  
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Tableau étude INSEE 2018  
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