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NOTE RELATIVE AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2022 
 

 
 C’est dans un contexte économique affecté, de relance et de reprise qu’est paru mercredi 22 
septembre le projet de loi de finance pour 2022. Après analyse du document budgétaire, la FEDOM a 
construit la présente note dans un double objectif : commenter les articles relatifs aux outre-mer, ainsi 
que les crédits de la mission outre-mer (I) et exposer les intérêts qu’elle souhaite porter auprès des 
parlementaires dans le cadre des débats budgétaires à venir (II).  
 

Ainsi la FEDOM se veut force de propositions immédiates et futures.  
Immédiates tout d’abord parce que ses préoccupations principales sont orientées vers la relance 
économique, qui doit notamment pleinement intégrer la dimension environnementale sous l’angle 
urgent et pragmatique du développement durable. Ainsi, plusieurs propositions relèvent de l’urgence 
et doivent absolument faire l’objet de débats approfondis par la représentation nationale.  
Futures ensuite parce qu’elle souhaite d’ores et déjà ouvrir d’autres débats de fonds dans un contexte 
de dernier exercice budgétaire de la législature et du mandat du Président de la République, et donc 
de campagne électorale à venir pour ces deux temps électifs majeurs qui rythment la vie démocratique 
française. 
 

I. ANALYSE DES ARTICLES DU PLF RELATIFS A L’OUTRE-MER 
 

Avant de commenter chacun de ces articles, et sous réserve d’une analyse plus fine après parution 
des Bleus budgétaires relatifs à la mission outre-mer, la FEDOM n’a pas de points d’alertes majeurs 
sur les articles initiaux de ce PLF. Il convient toutefois de rester vigilant quant au bon respect des 
engagements pris par le Gouvernement, notamment celles relatives aux engagements du Président 
de la République lors de son discours de juillet à Papeete. 

 
A. BREFS COMMENTAIRES DES ARTICLES INITIAUX 

 
Plusieurs articles du projet de loi de finances pour 2022 concernent directement les collectivités 
territoriales ultramarines : les articles 11, 13, 31 et 35. 
 

- Article 11 : Cet article fixe pour 2022 la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Il faut 

noter l’ajustement du montant de la dotation de compensation du département de La 

Réunion afin de tirer les conséquences du schéma de financement adopté dans la loi de 

finances pour 2020 pour la recentralisation du financement du RSA dans ce département. En 

effet, la moitié de la reprise de 59 317 174€ effectuée en loi de finances pour 2021 n’avait pas 

un caractère pérenne mais correspondait à l’actualisation du droit à compensation de l’État 

au titre de l’exercice 2020. Il convenait donc de réévaluer la dotation de compensation du 

département à hauteur de 29 658 587€. 

 La FEDOM n’a pas de commentaire sur ce point. 

 

- Article 13 : Cet article autorise les Prélèvements sur Recettes (PSR) au profit des collectivités 

territoriales. Plusieurs concernent directement les collectivités ultramarines :  

o La dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte : 

107.000.000 € ➔ Identique à 2021 ; 

o Le PSR de l’Etat au profit de la Collectivité territoriale de Guyane : 27.000.000 € ➔ 

Identique à 2021 ; 

o Le PSR de l’Etat au profit de la Polynésie française : 90.552.000 € ➔ Identique à 2021 ; 
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o Le soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des 

pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la 

crise sanitaire : 0 € ➔ Identique à 2021 ; 

o Le soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, 

Saint- Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes 

fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire : 0 € ➔ Identique à 2021. 

 Là non plus, la FEDOM n’a pas de commentaire et note que le montant des PSR n’a pas varié, 

conformément aux différents engagements de l’Etat en la matière. 

 

- Article 31 : Cet article transpose la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021 relative au régime 

de l’octroi de mer. Plusieurs éléments doivent donc être notés :  

o Cette décision d’autorisation du régime de taxation différenciée à l’octroi de mer 

adoptée par le Conseil permet la poursuite de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 

2027 ; 

o Le seuil d’assujettissement à l’octroi de mer est relevé de 300 000 € à 550 000 € de 

chiffre d’affaires ; 

o La référence à la décision du Conseil permet de rendre applicables en droit national 

les listes des produits ayant obtenu un différentiel ; 

o Le nombre de listes de produits pouvant bénéficier d’un différentiel de taxation à 

l’octroi de mer passe de trois à deux. 

 Sur ce point majeur, la FEDOM note une transposition en droit interne en l’état de la 

décision du Conseil, ce qu’elle juge très positif. Elle rappelle notamment qu’elle est très 

attachée au relèvement du seuil d’assujettissement, point sur lequel elle est restée très 

vigilante tout au long du processus d’adoption de la décision. Dès lors, la FEDOM souhaite 

que cet article soit adopté en l’état, sans modification à l’issue du processus législatif 

d’adoption du PLF 2022. 

 

- Article 35 : Cet article autorise le ministre chargé de l’économie à accorder sa garantie à un 

prêt de l’Agence Française de Développement en faveur de la collectivité de la Polynésie 

française, d’un montant maximal de 300 M€. 

 La FEDOM note que lors de sa visite en Polynésie française en juillet 2021, le Président de la 

République s’est engagé à soutenir le gouvernement de Polynésie française dans le cadre 

de la mise en œuvre de son plan de relance de 655 M€. Cet article y répond donc en partie.  

Elle estime donc que ce nouveau PGE est nécessaire et aura un effet très bénéfique pour le 

soutien aux entreprises en difficulté et lors de la relance. Là aussi, la FEDOM estime que le 

montant maximal de ce PGE ne doit pas être revu à la baisse lors des débats parlementaires, 

la Polynésie française ayant dû assumer seule les aides liées notamment au coût du travail 

et ayant donc un besoin de trésorerie important.  

Enfin, ajoutés aux 240 M€ de PGE déjà votés en faveur de cette collectivité au sein de la 3ème 

loi de finances rectificative pour 2020, ces 300 M€ de PGE viennent compléter la demande 

initiale de la Polynésie qui avait estimé ses besoins le 22 mai 2020 à 540 M€ (cf. 

Amendement n° 2063 de Maina SAGE). 

 

 

 

 

 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3074/AN/2063
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B. ANALYSE DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT DE LA 

MISSION OUTRE-MER 

Après analyse préliminaire, la FEDOM relève une diminution des autorisations d’engagement 
de 2,70% et une hausse de 1,25% des crédits de paiement par rapport à 2021. 
 

La Mission outre-mer se décompose comme suit :  
 

 Autorisations d’engagement Crédits de paiement 

Numéro ou intitulé du 
programme ou de 

l’action 

Ouvertes en 
LFI pour 2021 

Demandées 
pour 2022 

Variation 
2022/2021 

en % 

Ouvertes en 
LFI pour 2021 

Demandées 
pour 2022 

Variation 
2022/2021 

en % 
138 – Emploi outre-mer 1 842 663 323 1 781 854 606 -3,30 1 833 215 258 1 772 307 845 -3,32% 

01 – Soutien aux 
entreprises 

1 556 627 434 1 478 041 760 -5,05 1 556 627 434 1 478 041 760 -5,05 

02 – Aide à l’insertion et à 
la qualification 
professionnelle  

259 633 313 277 410 270 +6,85 251 473 248 269 151 509 +7,03 

03 – Pilotage des 
politiques des outre-mer 

2 100 000 2 100 000 0,00 2 100 000 2 100 000 0,00 

04 – Financement de 
l’économie 

24 302 576 24 302 576 0,00 23 014 576 23 014 576 0,00 

123 – Conditions de vie 
outre-mer 

858 776 928 846 566 928 -1,42 603 274 671 694 643 790 +15,15 

01 – Logement 224 620 100 234 620 100 +4,45 176 918 634 201 001 620 +13,61 

02 – Aménagement du 
territoire 

202 728 567 209 018 567 +3,10 145 983 508 156 261 370 +7,04 

03 – Continuité territoriale  46 487 485 44 987 485 -3,23 41 339 942 44 882 512 +8,57 

04 – Sanitaire, social, 
culture, jeunesse et sports 

5 650 000 5 650 000 0,00 5 650 000 5 650 000 0,00 

 06 – Collectivités 
territoriales 

219 974 947 204 974 947 -6,82 146 591 275 199 471 482 +36,02 

07 – Insertion économique 
et coopération régionales 

969 500 969 500 0,00 969 500 969 500 0,00 

08 – Fonds exceptionnel 
d’investissement 

110 000 000 110 000 000 0,00 67 000 000 63 275 189 -5,56 

09 – Appui à l’accès aux 
financements bancaires 

48 346 329 36 346 329 -24,82 18 821 812 23 132 117 +22,90 

Total pour la mission 2 701 440 251 2 628 421 534 -2,70 2 436 489 929 2 466 951 635 1,25 
(en bleu les actions sur lesquelles la FEDOM est particulièrement vigilante) 

 La FEDOM note globalement une diminution du budget de la mission qu’elle explique en 
partie, s’agissant du programme 138 (-3,3% en AE), par une prévision en baisse du niveau 
de consommation des exonérations de charges sociales patronales par suite de la crise 
covid. Si elle note également une légère diminution en AE du programme 123 Elle relève 
toutefois de façon positif une augmentation substantielle des CP sur le même programme 
(15,15%). 

 
Programme 138 – action 01 : Cette action dont l’objectif principal est la diminution des coûts de 
production, et particulièrement du coût du travail, est uniquement constituée des compensations aux 
organismes sociaux des exonérations de cotisations sociales patronales spécifiques à l’outre-mer. Les 
montants alloués pour 2022 s’établissent à 1 478 041 760 € en AE et en CP, en baisse de 5,05% par 
rapport à 2021, et représente 82,9% des AE et 83,4% des CP du montant total du programme 138, et 
même 56,2% en AE et 59,9% de l’ensemble de la mission outre-mer. 
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En outre, cette baisse de 78,6 M€ de la prévision entre 2021 et 2022 est strictement liée à la crise 
sanitaire et au recours à l’activité partielle par les entreprises ultramarines qui a mécaniquement 
engendré une baisse du niveau de consommation desdites exonérations de charges patronales. La 
FEDOM avait analysé cette baisse et n’a donc pas de point d’alerte sur ce point. 
Pour rappel, la variation sur 2021 / 2020 était de +6,61%, ce qui représentait une constante évolution 
depuis la loi de finances pour 2019, en répercussion notamment des modifications opérées sur les 
paramètres de la LODEOM sociale à l’occasion des dernières LFSS 2020 et 2021 en faveur des 
entreprises (augmentation des seuils d’exonération pour les régimes renforcés, intégration de 
nouveaux secteurs…).  
Il faut toutefois pointer le manque de fiabilité des prévisions effectuées par le Gouvernement sur le 
montant de la compensation budgétaire sur les exonérations LODEOM. Les causes sont multiples : 
problème de fiabilité des données issues des CGSS, prise en compte a posteriori de nombreuses 
rectifications effectuées sur le plan législatif et réglementaire, etc.). Cela se vérifie généralement au 
moment de l'exécution budgétaire en N+1 avec un delta qui peut s'avérer parfois très important par 
rapport à la prévision opérée en N-1. 
 
Programme 138 – action 04 :  Cette action porte des mesures spécifiques des soutiens aux 
entreprises et associations ultramarines qui ont pour objectif d’accompagner le développement 
économique et l’attractivité des territoires ultramarins.  
Trois mesures concernent spécifiquement les transferts aux entreprises :  

- Le soutien aux économies locales et l’aide au fret dont les montants alloués n’ont pas variés : 
8 302 576 € en AE et 7 014 576 en CP ; 

- Le Prêt de Développement Outre-Mer (PDOM) qui finance le besoin en fonds de roulement 
des entreprises, y compris les besoins de préfinancement de subventions publiques et de 
crédits d’impôt. Comme dans le précédent budget, les AE et CP s’élèvent à 10 M€ ; 

- Les subventions d’investissement dans le cadre d’appels à projets et d’appels à manifestation 
d’intérêts outre-mer. Ce dispositif doté de 4 M€ en AE et en CP, à l’instar du PLF précédent, 
vise à décliner une offre spécifique pour l’émergence en outre-mer de projets innovants et 
environnementaux compatibles. 

Ces deux derniers points représentent donc une enveloppe de 14 M€ issues des réformes fiscales. 
Pour mémoire, cette action 4 « financement des entreprises », dotée de 24 millions d’euros en CP et 
23 millions d’euros en AE au PLF 2022 (stable par rapport à 2021) a été créée au PLF 2019 en 
« compensation » de la suppression de certaines mesures fiscales, et tout particulièrement de la TVA 
NPR notamment, dont le montant annuel estimé en dépense fiscale dans les annexes budgétaires 
était de 100 millions d’euros/an.  
Il convient en outre de rappeler que la cour des comptes dans son rapport sur l’exécution budgétaire 
2020 souligne que le contexte sanitaire de 2020 a généré des surconsommations sur l’action 4 (+ 31,9 
% en AE et + 41,9 % en CP par rapport aux crédits en LFI), principalement en raison de l’accroissement 
des demandes de financements via le dispositif de prêt de développement outre-mer (PDOM). Selon 
les données transmises par la DGOM, les accords de financements, de janvier à septembre 2020, ont 
porté sur près de 47 M€ (pour 135 bénéficiaires), contre 23 M€ en 2019 sur la même période (pour 
88 bénéficiaires). Pour éviter l’épuisement du fonds à la fin de l’année 2020, dans un contexte de 
nécessaire soutien aux économies ultra-marines, une dotation complémentaire au PDOM d’un 
montant de 20 M€ a été validée au cours du second suivi de gestion.  
Compte tenu d’une part de ce contexte conjoncturel de surconsommation sur 2020 des outils de 
financement (notamment sur le « prêt dom ») et, d'autre part, des engagements qui avaient été pris 
en 2019 de redéploiement intégral des 100 millions d’euros de dépense générée par la TVA NPR 
dans l’amélioration en faveur du financement des entreprises outre-mer, la non-augmentation des 
crédits sur l’action 4 au PLF2022 doit probablement être interrogée.   
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Programme 123 – action 01 : Cette action présente les crédits d’intervention de la ligne budgétaire 
unique (LBU). Les autorisations d’engagement demandées pour cette action pour l’année 2022 
s’élèvent à 234 620 100 € (soit +4,45% qu’en 2021) et les crédits de paiements s’élèvent à 
201 001 620€ (soit + 13,61% qu’en 2021) afin de tenir compte de la dynamique du Plan Logement 
Outre-Mer (PLOM) et des premiers résultats obtenus. 
Pour mémoire, cette action budgétaire regroupe en réalité les principaux axes suivants d’intervention 

budgétaire, sur les DROM et, pour certaines de ces actions, pour les collectivités de Saint-Martin, 

Saint-Barthélemy et Saint-Pierre et Miquelon (les collectivités du Pacifique ne bénéficient pas de ces 

dispositions) :  

- La construction de logements sociaux dans les DOM. C’est la principale dépense budgétaire 

qui recouvre le logement locatif social (LLS) et très social (LLTS) ainsi que des logements 

spécifiques en (EHPAD), des logements étudiants et de l’hébergement d’urgence. Les crédits 

ouverts en 2022 sont en AE de 123,5 M€ (contre 110 M€ en 2021) et en CP de 114,4 millions 

d’euros (contre 86,6 M€ en 2021) ; 

- Du financement à l’ingénierie et aux études dans le cadre de la mise en œuvre du PLOM 2019- 

2022 afin de parfaire la connaissance des besoins en matière de logement. Les crédits ouverts 

en 2022 sont identiques à ceux demandés en 2021 à savoir 6,6 M€ en AE et 5,2 M€ en CP ; 

- Des crédits en faveur de l’amélioration du parc locatif social (SALLS). Il s’agit de subventions 

versées aux bailleurs sociaux pour la réhabilitation du parc locatif avec comme objectif de 

financer la réhabilitation de 2 300 logements avec une moyenne de 7 700 € par logement. Les 

crédits ouverts en 2022 sont identiques à ceux demandés en 2021, à savoir 18 M€ en AE et 14 

M€ en CP ;  

- Des crédits pour le Fonds régional d’aménagement foncier urbain (FRAFU) à destination du 

logement social et la viabilisation des quartiers d’habitat spontané. Les crédits demandés pour 

2022 sont identiques à ceux demandés en 2021 à savoir 30 M€ en CP et 23,6 M€ en AE ; 

- La lutte contre l’habitat informel et le financement des dispositifs RHI (résorption de l’habitat 

indigne) qui vise à faciliter le déroulement des opérations d’aménagement dans les quartiers 

d’habitat indigne et informel, notamment en instaurant une aide financière destinée aux 

occupants sans droit ni titre dont le logement doit être démoli. Les crédits demandés pour 

2022 sont identiques à ceux demandés en 2021 à savoir 20 M€ en AE et 15,7 M€ en CP ; 

- Des aides aux ménages. Avec notamment l’aide à accession sociale à la propriété avec des 

crédits en AE de 3 M€ (contre 7 millions d’euros en 2021) et en CP de 3,5 M€ (contre 5,5 

millions d’euros en 2021) et les aides à l’amélioration de l’habitat privé (aides à la pierre, aides 

dans le cadre du plan séisme Antilles…) pour des crédits ouverts en AE de 33,5 M€ (contre 27 

M€ en 2021) et en CP de près de 25 M€, comme en 2021. 

 

D’un point de vue global, le niveau de consommation de la LBU est bien meilleur en 2020 que les 

années précédentes et il faut s’en réjouir. C’est notamment ce qui explique la forte augmentation 

des crédits de paiement. Toutefois et de manière plus générale, les oscillations dues aux lois de 

finances annuelles laissent sans arrêt craindre des baisses de la LBU d'une année sur l'autre si bien 

que la visibilité des opérateurs publics/privés et des collectivités est rendue très complexe alors 

même que le logement souffre de tant de handicaps en outre-mer. Une loi de programmation 

pluriannuelle du logement en outre-mer pourrait avoir son sens.  

 

Programme 123 – action 08 : Cette action présente la ligne budgétaire réservée au Fonds 

Exceptionnel d’Investissement (FEI) dont l’objet est d’apporter une aide financière de l’Etat aux 

personnes publiques qui réalisent dans les départements et collectivités d’outre-mer des 
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investissements portant sur des équipements publics collectifs qui participent de manière 

déterminante au développement économiques, social, environnemental et énergétique local. Les 

montants alloués en AE sont identiques au PLF 2021, c’est-à-dire 110 000 000 €, mais sont en recul de 

5,56% à 63 275 189 € en CP. Aucune explication n’étant apportée pour justifier cette baisse, la 

FEDOM émet l’hypothèse qu’il s’agit d’une prise en compte des différents retards dans les projets 

d’investissements ou dans leur réalisation du fait de la crise sanitaire. En tout état de cause, il serait 

utile que la question soit soulevée à l’occasion du débat législatif. 

 

Il s’agit d’un programme important pour la FEDOM en ce qu’il permet de contextualiser le monde 

économique dans une synergie plus globale, de la jeunesse et la formation à la culture, en passant par 

les équipements publics d’assainissement, le désenclavement des territoires ou encore la prévention 

des risques majeurs. Du point de vue des entreprises stricto sensu, le FEI a notamment permis de 

financer des investissements dans le tourisme, dans des infrastructures d’accueil des entreprises, dans 

des infrastructures numériques et plus globalement dans le développement économique des 

territoires. 

Focus rapide sur les dépenses fiscales (une analyse spécifique et plus complète sera fournie 
ultérieurement) :  
 
Concernant le programme 138, les dépenses fiscales s’élèvent pour 2022 à 468 M€ dont les deux plus 
gros postes budgétaires sont constitués par :  

- La non-applicabilité provisoire de la TVA en Guyane et à Mayotte : 200 M€ (identique à 2021) ; 
- L’exonération de certains produits et matières premières ainsi que des produits pétroliers en 

Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion : 190 M€ (en hausse de 20 M€ par rapport à 
2021). 
 

Quant aux abattements applicables aux bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées 
dans les DROM (ZFANG), ils représentent une enveloppe de 77 M€ (+6 M€). Cette hausse s’explique 
en toute hypothèse par une reprise de l’activité plus favorable qu’en 2021 où le montant de ces 
dépenses fiscales avait chuté de 17 M€ pour s’établir à 71 M€ contre 88 M€ en 2020. Les 77 M€ pour 
2022 traduisent encore un retour à la normal de l’activité différé. Ces montants seront certainement 
réhaussés si l’activité économique peut reprendre « plus normalement » dans les territoires qui en 
bénéficient. 
 
Concernant le programme 123, si les dépenses fiscales principales sur impôts d’Etat sont, en 
prévisionnel, en augmentation en 2022, à savoir 5 949 M€ contre 5 701 M€ en 2021, il faut toutefois 
noter que certains dispositifs ont été réduits et notamment :  

- Ceux qui concernent les investissements productifs dans les territoires ultramarins (réduction 

d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs réalisés dans les départements 

et collectivités d’outre-mer : -17 M€ depuis 2020 ; réduction d’impôt au titre de la souscription 

de parts de FIPOM : division par deux (soit -4 M€) depuis 2020). Constatant diverses difficultés 

dans l’utilisation des dispositifs concernés, et jugeant ces diminutions inquiétantes pour l’aide 

qu’elles apportent dans le développement économique des entreprises ultramarines et du 

renouvellement de leur appareil productif, la FEDOM fait plusieurs propositions 

d’amendement dès ce PLF pour pallier ces difficultés qui peuvent être de natures différentes 

(administratives, juridiques, financières, etc.). L’investissement sera un outil majeur de la 

relance et des transitions écologique et énergétique, c’est pourquoi elles doivent absolument 

être accompagnées dans des territoires qui souffrent d’handicaps structurels et 

géographiques de compétitivité.  
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- Concernant les investissements dans les parcs de logements sociaux (réduction d’impôt au 

titre des investissements locatifs  et de la souscription au capital de certaines sociétés réalisés 

jusqu’au 31/12/2017 et au titre des travaux de réhabilitation de logements réalisés jusqu’au 

31/12/2023 dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-

Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et 

antarctiques françaises : -13 M€ depuis 2020 ; réduction d’impôt au titre des investissements 

effectués dans le secteur du logement social dans les départements et collectivités d’outre-

mer : - 3M€ depuis 2020). Eu égard à la demande croissante dans tous les territoires 

ultramarins, la FEDOM estime que les outils à disposition des Organismes de Logements 

Sociaux souffrent de quelques faiblesses qui peuvent améliorer l’efficacité de ces dispositifs 

et favoriser le renouvellement et la réhabilitation notamment des logements sociaux. C’est 

pourquoi elle fait des propositions d’amendement en ce sens. 

Au-delà de l’analyse de fond, la FEDOM s’interroge sur le niveau de fiabilité des données exprimées 

dans les documents budgétaires soumis au Parlement relatives à la dépense fiscale générée par ces 

dispositifs, compte tenu des difficultés constatées dans le passé récent dans l’utilisation des bases 

données (alimentées notamment par le traitement des imprimés fiscaux 2083 que remplissent les 

opérateurs) permettant in fine de mesurer le taux de couverture (mesuré par le rapport entre la 

dépense fiscale recensée dans la base, et le coût réel de la dépense fiscale pour le budget de l’Etat).  

II. AMENDEMENTS PROPOSES PAR LA FEDOM 
 

Les objectifs de la FEDOM se présentent en deux temps : ceux qu’elle souhaite promptement 
intégrer au PLF 2022 d’abord, ceux sur lesquels elle souhaite ouvrir le débat à l’approche des 
présidentielles ensuite. 
 

A. AMENDEMENTS D’INTERETS IMMEDIAT 
 

Bien que le fonds de solidarité ait été prolongé outre-mer, il n’en demeure pas moins que la 
crise sanitaire toujours très vigoureuse dans un certain nombre des collectivités ultramarines 
continue, au-delà des bilans humains terribles, de contraindre considérablement les économies 
locales 
 Aussi, dans un esprit de soutien à la relance de ces économies, il est indispensable de préserver 
et améliorer l’attractivité des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement. Ces derniers doivent tant 
concerner le FIP Outre-mer, générateur de commande locale et d’emploi dans les PME, que se 
concentrer sur les domaines nécessitants d’importantes levées de fonds à l’instar du secteur hôtelier. 
Ce dernier, porteur dans le bâtiment et le tourisme, doit se voir ici accordée toute notre attention. 
Afin de favoriser la compétitivité des entreprises, la liste des secteurs industriels pouvant bénéficier 
des abattements fiscaux majorés dans les zones franches d’activités nouvelles générations (ZFANG), 
doit également être complétée et unifiée ; celle relative aux abattements de droit commun, étendue 
au secteur du commerce de détail. 
 La dimension écologique doit être le corollaire de la relance économique des outre-mer et les 
enjeux actuels de réhabilitation et rénovation de l’existant, plutôt que de la construction neuve, 
concernent tant les grands travaux hôteliers que ceux de logements sociaux. S’engager dès 
aujourd’hui dans cette voie est d’ailleurs une volonté du Législateur qui a adopté dans la loi Climat et 
Résilience le principe de non-artificialisation des sols dès 2050. Dans ce même esprit de responsabilité, 
le soutien au tourisme de croisière est ici envisagé sous l’angle du développement durable par des 
incitations fiscales en faveur de projets à tailles humains. En effet, le potentiel de développement 
économique sous-jacent à ce secteur en pleine expansion (+70% du nombre de voyageurs en une 
décennie – hors covid) doit être pris en compte et favorisé. 
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 Dans ce cadre, la FEDOM propose les amendements suivants pour la PLF 2022 : 
 

1) Un amendement proposant d’améliorer l’attractivité du FIP OM en élargissant l’assiette 
de calcul de la réduction d’impôt ; 
 

2) Un amendement proposant d’intégrer les secteurs industriels dans la liste des secteurs 
bénéficiant des abattements fiscaux majorés de la ZFANG ; 

 
3) Un amendement proposant d’intégrer le secteur du nautisme dans la liste des secteurs 

bénéficiant des abattements fiscaux majorés de la ZFANG ; 
 

4) Un amendement proposant d’intégrer dans la base éligible, dans le cadre des travaux de 
rénovation / réhabilitation de friches hôtelières, l’assiette foncière des coûts 
d’acquisition ; 

 
5) Un amendement ayant pour objet de faire bénéficier les investissements en faveur de la 

rénovation et de la réhabilitation des hôtels et résidences de tourisme à Saint-Martin, d’un 
taux de réduction d’impôt de 53,55 % ; 

 
6) Un amendement visant à augmenter le plafond de la base éligible de 50.000 € à 150.000 

€ dans le cadre des travaux de réhabilitation ou rénovation des logements achevés depuis 
plus de 20 ans ; 

 
7) Un amendement proposant d’augmenter la base éligible sur laquelle est assise la 

réduction / déduction / crédit d’impôt des investissements à destination de navires de 
croisières neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. L’objectif est de passer d’une 
base éligible égale à 20% du coût de revient à une base éligible égale à 100% du coût de 
revient avec un plafonnement à la cabine. 
 

B. AMENDEMENTS STRUCTURANTS POUR L’AVENIR 
 

Les amendements suivants ont vocation à irriguer les débats à l’approche des élections 
présidentielles, bien qu’ils soient importants et structurants. Une adoption dès ce PLF serait 
préférable, même si leur caractère d’urgence est moins marqué que les précédents. 

La FEDOM propose ainsi de proroger les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement, qui ont 
fait leurs preuves dans les DROM et les COM, comme le soulignait le Président de la République lors 
de son allocution à Papeete en juillet dernier, mais également de venir en aide aux petites entreprises 
en difficultés du fait de la crise sanitaire en créant un nouveau dispositif d’incitation fiscale pour 
favoriser la recapitalisation des PME ultramarines, qui se distingue du FIP en cela qu’il  se  bornerait 
sur une courte période à compenser les pertes exclusivement liées à la crise sanitaire.  

 
 Sont donc proposés à la discussion les amendements suivants : 
 

1) Un amendement proposant la prorogation de 2025 à 2027 des dispositifs d’aide fiscale à 
l’investissement dans les DROM ; 
 

2) Un amendement proposant la prorogation de 2025 à 2030 des dispositifs d’aide fiscale à 
l’investissement dans les COM ; 
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3) Un amendement proposant création nouveau dispositif d’incitation fiscale en souscription en 
faveur de la recapitalisation des PME ultramarines ; 

 
4) Un amendement visant à la modification de la chronique du fait générateur dans les 

opérations de rénovation / réhabilitation, de sorte que la réduction d’impôts soit accordée 
dès l’année de souscription des investisseurs au capital du SPV, et non plus à l’achèvement 
des travaux, ce qui oblige les Organismes de Logements Sociaux à financer pour l’heure une 
grande partie des coûts de ces opérations sur fonds propres. 


