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Le budget Outre-mer 2020 s’élève à 2,6 milliards d’euros en autorisations d’engagement

Si le budget de la mission Outre-mer 2020 a 
été voté avec une baisse de 100 millions
d'euros en raison d'une sous-utilisation des 
crédits, et le PLFSS adopté en première
lecture à l'Assemblée nationale, les
discussions portant sur le PLF 2020 se sont 
poursuivies cette semaine au palais Bourbon. 
Comparativement aux mesures adoptées 
pour 2019, celles de 2020 ne prévoient pas 
autant de chamboulements, mais les
socio-professionnels attendent toutefois que 
le tir soit rectifié sur certains points (secteurs 
couverts par les ZFANG, prolongation de la 
défiscalisation, seuils de sortie des
exonérations de charges, etc...). 

Il s'agit plutôt d'un projet de loi de finances de correction qu'un
projet de loi de finances qui va donner beaucoup de
perspectives aux Outre-Mer. Monsieur Lurel a parlé de coups

de canif après des coups de hache, mais disons que cette année 
il n'y a pas de coups de Trafalgar”, estime Jean-Pierre Philibert 
président de la FEDOM. En effet, si les débats ont été moins 
véhéments que ceux de l'année dernière, certains restent tout de 
même sur leur faim. “Les nouvelles ne sont pas tellement
rassurantes, parce que l'État n'a pas fait les économies
nécessaires concernant ses dépenses dans le champs de la
sécurité sociale et de la fiscalité globale du pays. Il faut aller
chercher l'argent dans les poches des uns pour répondre aux 

autres”, s'inquiète de son côté Jean Kassis, président de la 
CPME Guadeloupe. “Il y a peu de mesures relatives à 
l'Outre-Mer. Mis à part peut-être le rétablissement attendu du 
dispositif allocation logement, ou la recentralisation du RSO 
(revenu de solidarité) en Guyane”, estime Bernard Édouard, 
président du MEDEF Martinique, qui entend garder un œil 
vigilant sur un certaines mesures. Car ce que les acteurs 
socio-professionnels attendent de l'État, c'est surtout un certain 
nombre de clarifications. “On attend de l'État et du législateur 
qu'il corrige dans ce PLF un certain nombre de choses qui 
avaient été votées l'année dernière mais aussi au fil des 
années, et qui sont de facto inapplicables parce qu'il y a eu des 
incohérences dans les décrets ou autres”, assure monsieur 
Philibert. 

Points à rectifier 

La plupart des représentants socio-professionnels et des chefs 
d'entreprise souhaiteraient une clarification sur la création 
l'année dernière des zones franches d'activité nouvelle 
génération (ZFANG), qui se substituent aux zones d'activité. 
“Leur mise en place est une très bonne chose. Mais le décret 
fiscal (concernant les abattements ou les taxes foncières) a été 
pris par Bercy et le décret social (regroupant les exonérations 
de charges sociales notamment) a été pris par les organisations 
étatiques sociales et ils ne recouvrent pas les mêmes secteurs, 
comment voulez-vous que les entreprises y voient clair ? On a 
besoin que cela soit corrigé en loi de finances”, demande le 
président de la FEDOM.
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“Il faudrait que l'on soit attentifs à l'éligibilité des activités du 
nautisme et de l'industrie au bénéfice des ZFANG”, s'inquiète 
de son côté M. Édouard. “L'industrie représentée par les MPI 
[moyennes et petites industries, ndlr] sont aujourd'hui en secteur 
prioritaire, c'est bien. Mais dans la zone franche nouvelle 
génération, pourquoi n'y a-t-il que trois secteurs d'activité 
industrielle et pas toute l'industrie  ?”, interroge M. Philibert. 

Autre point qui préoccupe les chefs d'entreprise, la multiplication 
des contrôles sur les dépôts des comptes afin de pouvoir 
bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement jusqu'en 2025. 
“Aujourd'hui, le dépôt de comptes n'est pas une obligation, mais 
si les actions se multiplient cela peut décourager”, confie M. 
Philibert. “C'est une mesure draconienne qui n'a aucun impact 
avec la réalité économique de la défiscalisation. Surtout que tout 
le monde sait quelle est la gestion des dossiers auprès du 
greffe”, estime monsieur Édouard pour qui “la grande bataille se 
trouve au niveau du PLFSS”. 

Clauses de revoyure, PLFSS 

Comme pour le PLF 2020, les socio-professionnels 
souhaiteraient des ajustements techniques, notamment sur les 
paramètres de la LODEOM (loi pour le développement en 
Outre-mer). La FEDOM a remis en place un simulateur cette 
année afin de calculer le nombre d'entreprises gagnantes et le 
nombre d'entreprises perdantes suite à cette mesure. “Le 
simulateur nous a permis d'être assez précis, de savoir quels 
étaient les secteurs qui perdaient de l'argent et sur lesquels il 
fallait qu'il y ait un effort correcteur et pour quel montant”, 
indique M. Philibert qui au sein de la FEDOM a engagé l'État a 
une clause de revoyure. “Nous avions pointé que l'aérien était 
un secteur perdant parce que l'on n'avait pas pris en compte les 
cotisations de retraites des compagnies aériennes. Résultat  : 
cela a été corrigé en PLFSS cette année. Nous avons beaucoup 
bataillé pour la presse qui était avant un secteur prioritaire et 
elle ne l'était plus dans les nouvelles dispositions. Cette année 
la presse est à nouveau en secteur prioritaire après clause de 
revoyure. Enfin pour toutes les autres entreprises, notamment 
celles du secteur de l'industrie, nous avions voulu un relèvement 
des seuils d'entrée et de sortie des exonérations de charges. 
Pour que l'on prenne un peu plus de salaires en compte. Le 
président Macron a annoncé une augmentation du seuil d'entrée 
d'1,7 à 2 Smic, par contre ils n'ont pas bougé sur le seuil de 
sortie. Or, nous allons avoir besoin d'un petit coup de pouce sur 
les seuils de sortie en Guyane”, expose le président de la 
FEDOM.

“Nous allons nous battre pour que les exonérations de charges 
soient au même niveau que ce que permettait le CICE à 9 points 
alors qu'en métropole il était à 6 points. C'est sur cette clause de 
revoyure qu'il faut se battre, car si on ne se bat pas aujourd'hui, 
ce n'est pas dans les années à venir que l'on pourra le faire”, 
estime de son côté le président du MEDEF Martinique. 

Budget Outre-mer 

Le président de la République l'avait promis il y a quelques 
mois, “il n'y aura pas d'économies sur les Outre-mer”. Voté à 
l'Assemblée il y a quelques jours “plus facilement que 
d'habitude” selon M. Philibert, le budget est stabilisé, il s'élève à 
2,6 milliards d'euros en autorisations d'engagement et à 2,53 
milliards d'euros en crédits de paiement (2,54 milliards en 2019). 
Les crédits de paiement sont toutefois en baisse de 100 millions 
d'euros en raison d'une sous-utilisation cette année. “Une fois 
votée, on va chercher les sous que l'on engage, mais quand 
vous n'avez pas consommé l'engagement de dépenses elle ne 
peut pas être reconduite, il faut bien expliquer cela à nos 
politiques. Si les engagements de dépenses n'ont pas été 
dépensés c'est peut-être qu'ils ont été surévalués”, déplore 
monsieur Édouard. 

1,470 milliards d'euros seront consacrés aux exonérations de 
charges pour les entreprises, 24 millions d'euros pour les outils 
d'aides aux entreprises, 10 millions d'euros pour améliorer les 
prêts de développement à la BPI, 2 millions d'euros aux 
micro-crédits et 4 millions d'euros aux appels à projets, 
notamment dans les domaines de l'innovation et de 
l'environnement.  

Le PLF 2020 est toujours en négociation au Sénat, et pour 
certains le combat n'est pas terminé. “On a tenu compte des 
spécificités Outre-mer, mais ce n'est jamais assez. Il faut encore 
que l'on garde un oeil sur plusieurs secteurs. Nous avons un 
secteur marchand très fragilisé ici avec l'éloignement et il faut 
protéger les plus faibles”, conclut Jean Kassis. 

Jean Kassis, président de la CPME Guadeloupe

Jean-Pierre Philibert, président de la FEDOM


