
  

____________________________________________________ 

7 rue de l’Astrolabe – Chemin Suzini – CS 40820 – 97338 CAYENNE Cedex 
Tél : 0594 31 17 71    Fax : 0594 31 30 62    Mail : secretariat@medefguyane.fr 

Numéro de SIRET : 322099045 00047- Code APE : 9411Z 
www.medefguyane.fr 

 

 
 

A l’attention de Monsieur Gerald DARMANIN, Ministre de l’action et des comptes publics 
  

Ministère de l'Économie et des Finances 
Télédoc 151 

139, rue de Bercy 
75572 Paris Cedex 12 

  
Cayenne, le 23 juillet 2019 

  

Monsieur le Ministre de l’Action et des Comptes publics, 

Le MEDEF Guyane, regrette de ne pas avoir eu l’opportunité de vous rencontrer lors de votre passage en 

Guyane la période du 23 au 25 juillet 2019, afin d’échanger sur les problématiques des entreprises 

guyanaises. 

Cependant, à la suite de nos demandes répétées, nous avons pu obtenir une séquence de travail en 

préfecture avec votre Directeur de cabinet adjoint, Monsieur Florian COLAS, que nous remercions pour 

sa disponibilité.  

Aussi, je vous propose de trouver ci-après, une synthèse des principaux sujets abordés dans le cadre de 

cet entretien. Ce dernier est constitué d’éléments de constats partagés par l’ensemble des acteurs 

économiques de Guyane, des problématiques identifiées, ainsi que nos propositions en vue de leurs 

solutionnement :  

En Guyane, nous sommes passés à moins de 45% du PIB par habitant par rapport à la Métropole.  

Aujourd’hui, le chômage et l’informel atteignent des sommets en matière d’emploi alors que le taux 

d’activité a encore baissé d’un point en 2018 (51% contre 72% en métropole) aggravé par une 

démographie qui repart à la hausse. 

Nous ne voyons pas de point d’amélioration qui permette d’absorber les jeunes qui arrivent sur le 

Marché du Travail. Pour y parvenir, il nous faut absolument un taux de croissance du PIB compris entre 

5% et 8% par an. 

Dans ce contexte alarmant, alors que les Accords de Guyane prévoyaient une exonération totale de 

charges patronales sur les bénéfices, la Loi de Finance pour 2019 a augmenté les prélèvements sociaux 

(supérieurs à 30M€), supprimé les ZRR et ZFU, et réduit le champs d’application de la ZFA. 

La Ministre de l’Outre-Mer avait promis que le coût du PLFSS 2019 serait globalement neutre. Force est 

de constater que ce n’est absolument pas le cas en Guyane. Nous demandons solennellement que ces 

promesses gouvernementales soient respectées.  

Dans le cadre de la clause de revoyure, le 16 juillet dernier, ni la Direction de la Sécurité Sociale (DSS), ni 

le Ministère des Outre-Mer, n’ont été en capacité de justifier la neutralité du dispositif. De notre côté, 
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soucieux de défendre les intérêts de nos adhérents, nous avons été en mesure de démontrer une 

augmentation de 39, 5 millions de charges supplémentaires supportées par les entreprises guyanaises 

hors accroissement de la part salariale (dont 11 millions sur le précompte).   

En conséquence, sur le chapitre des prélèvements sociaux :  

 Nous demandons, la mise en place d’un palier de 1.7 à 2.5 avec une fin de dégressivité à 3.5 

pour toutes les entreprises relevant de la compétitivité renforcée. 

Sur le volet fiscal : 

 Nous demandons que soit intégrées dans la ZFA, les entreprises qui participent au soutien 

économique (ingénierie, expertise comptable…) et toutes les activités d’innovation et de 

connaissance.  

 De plus, afin de compenser la perte des effets de la ZRR supprimée en Guyane, nous demandons 

que les entreprises créées ou reprises sur notre territoire soient exonérées pendant les 5 

premières années d’activité. Concrètement, cela revient tout simplement à réintégrer la Guyane 

dans l’article 44 quindecies.  

Parce que la transparence nous semble être un premier signe de respect dans la démocratie, nous 

exigeons de pouvoir, ainsi que le MOM, disposer des chiffres anonymisés, provenant de la DSS et de 

BERCY.  

Cela nous préoccupe bien plus que de connaître le millésime d’un Château EYQUEM ou d’un CHEVAL 

BLANC.  

Habituellement, lorsqu’un Ministre vient en Guyane, nous avons 2 certitudes, la première c’est qu’il y a 

un tir de fusée, et la seconde c’est qu’il oubliera la Guyane à peine fermée la porte de l’avion. Vous avez 

su éviter le premier écueil et afin de transformer l’essai sur le deuxième point nous vous demandons de 

nous désigner une personne de votre cabinet qui soit notre relais afin d’assurer continuité, suivi et 

transparence sur les sujets qui nous préoccupent.  

Nous avons toujours été force de proposition comme le témoigne le projet « Guyane 2040 » que vous 

trouverez joint à ce courrier. 

En effet, quel est l’avenir et quelles sont les solutions pour le développement de la Guyane ? 

- Face aux refus d’exploitation du pétrole ; 

- Face aux refus répétés d’exploitation industrielle de l’or ;  

- Face aux incertitudes quant à l’installation de la centrale thermique ;  

Nous portons les constats suivants : 

 Aucun aboutissement de projet industriel privé intégrant au moins 50 personnes depuis la 

création de la base spatiale dans les années 60.      
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 La Guyane est coincée entre ses très fortes ressources naturelles et une application sclérosante 

et grandissante du développement durable. Etant observé que notre transition verte, n’a pas les 

mêmes caractéristiques que celles de la métropole et des autres régions ultramarines : 

 Pas de nécessité de restaurer la biodiversité omniprésente ;  

 Aucune industrie à verdir car il n’y en a pas (hors CSG) ;  

 Nous disposons de suffisamment d’espace pour le développement d’activités 

économiques nouvelles et innovantes ;  

 La période de Grands Travaux (Plan d’Urgence, OIN, LBU, projets d’équipements structurants 

publics…) apportera des transferts ponctuels, mais qui risquent d’anesthésier les velléités d’un 

véritable développement. Sans politiques publiques partagées orientées vers 

l’accompagnement du développement endogène, l’arrêt de ces grands travaux provoquera le 

début d’une descente aux enfers comme celle vécue au début des années 90 avec un impact 

amplifié par une population trois fois plus importante.        

 L’incapacité de l’Union Européenne, de la France et peut-être de la Guyane, à développer un 

territoire en présence de biodiversité et de ressources environnementales élevées décrédibilise 

ceux qui donnent des leçons au reste de la planète en matière de développement durable.  

 

Nous, MEDEF Guyane, avons des solutions à court, moyen et long terme pour assurer la 

mutation d’une activité économique aux effets actuels quasiment nuls, tant vis-à-vis de 

l’environnement que de l’humain, et qui tendent vers une économie prospère, pérenne et 

propice à l’épanouissement de l’Homme. 

Mais tout cela a un coût ! Il doit concrètement être assumé par l’Etat et l’Europe en abondant 

efficacement le milieu économique et en finançant les projets porteurs au travers des 

subventions, crédits d’impôts, exonérations, abattement fiscaux et sociaux.  

C’est l’une des conditions sine qua non pour :  

 Accélérer notre croissance économique pour compenser les effets de dilution liés à 

la démographie galopante. 

 Rendre l’économie davantage pérenne et moins dépendante de la commande 

publique.  

En conséquence, afin de permettre le développement de la Guyane au travers d’un projet 

cohérent et partagé du territoire, en phase avec une version rénovée de la politique 5.0 du 

MOM, il y a lieu : 

 A court terme, d’acter la loi cadre prévue par l’« Accord de Guyane » de 2017, visant 

à améliorer la situation fiscale et sociale des entreprises pourvoyeuses directement 
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et indirectement d’emplois, et ce, dans le calendrier parlementaire en parallèle des 

PLF et PLFSS 2020; 

 A court et à moyen terme, d’encourager la création et la structuration de filières en 

accord avec les acteurs économiques locaux, et favoriser tant les entreprises 

innovantes que celles entrants dans le cadre des objectifs du « Projet Guyane », 

(environnement, sociétal, contributifs, coopératifs…) au travers des outils de 

pilotage issus de la Gouvernance économique locale restant à acter ; 

 A moyen terme, de prendre en compte fiscalement et socialement les externalités 

qui affectent les différents écosystèmes soit en leur sein, soit entre eux (à l’instar de 

la permaculture, de l’économie circulaire...).  

 A long terme, comme nous n’avons pas réellement de transition verte à réaliser (au 

sens de la loi sur la transition énergétique citoyenne), nous pouvons être un 

territoire pilote et expérimenter directement une démarche fiscale innovante dont 

certaines pistes pourraient être : 

- Une taxation reposant essentiellement sur les flux ; 

- Une prise en compte des externalités négatives et positives ;  

- La mise en place d’une comptabilité triple Finance- Environnement-Humain 

(Comptabilité triple capital). 

Monsieur le Ministre nous avons entendu les messages du Président MACRON, ceux de la Ministre de 

l’Outre-mer quant à la responsabilité de chacun, et vous voyez que nous apportons là notre brique à 

l’édifice.  

La France est souvent taxée de donneuse de leçons, donnez-lui l’occasion, chez nous en Guyane, de 

redorer son blason pour la prochaine COP : façonner un nouveau modèle socio-économique dont 

l’exemplarité sera porteur d’espoir pour l’ensemble de la planète.   

Vous remerciant par avances des suites que vous donnerez à nos demandes et propositions, je vous prie 

d’agréer, Monsieur Le Ministre, l’expression de ma haute considération.   

 
  Thara GOVINDIN  

 
  Présidente du MEDEF Guyane  
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