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HERVÉ MARITON, PRÉSIDENT DE LA FEDOM

« Ne bousillons pas la machine »
Cinq mois après son arrivée à la présidence de la Fedom (Fédération des entreprises d’outre-mer), Hervé Mariton est en déplacement à Mayotte et à La Réunion
jusqu’à la fin de la semaine. Dans un entretien accordé au Quotidien, il évoque les attentes des acteurs économiques ultramarins vis-à-vis de l’État.
Et considère, en cette période de reprise, que les outre-mer ne peuvent pas se permettre un nouveau mouvement de type Gilets jaunes.
– Hervé Mariton, qu’attendez-vous de votre première visite
à La Réunion comme président
de la Fedom ?
– J’avais déjà eu l’occasion de
venir à La Réunion et j’y reviens
avec plaisir sous ma casquette
encore assez récente de président
de la Fedom. Je suis venu pour
répondre à plusieurs invitations,
notamment celle du président du
Medef à l’occasion de son assemblée générale. La Fedom doit aller
à la rencontre de ses membres.
Notre mission, c’est de défendre
les enjeux des entreprises et des
économies d’outre-mer dans tous
les débats nationaux. Cela se fait
à Paris mais aussi avec les interlocuteurs sur le terrain. Je prends
l’exemple de l’adaptation des
normes dans le domaine du bâtiment. J’ai pu toucher du doigt le
travail remarquable qui est fait par
le Cirbat à la chambre de métiers.
La défense des dossiers va mieux
avec la connaissance des gens et
des patrons qui font le tissu économique des outre-mer.

« Ne pas avoir
un regard
sinistre »
– Les entreprises de La Réunion s’en sont-elles mieux sorties
que les autres dans le cadre de la
crise Covid ?
– J’entends quand le préfet
nous dit qu’il y a un nombre important de créations d’entreprises
et de déclarations préalables à
l’embauche. Il ne faut pas avoir
un regard sinistre sur une réalité
économique qui a de l’énergie,
une capacité de rebond et qui a
démontré une assez bonne rési-

lience pendant la crise sanitaire.
Reste que cette crise et ses effets
économiques ne se sont pas déroulés de la même manière à La
Réunion que dans l’Hexagone.
Cela suppose des adaptations, des
réponses. Souvent, l’État finit par
comprendre mais il ne comprend
pas toujours immédiatement.
C’est un des combats de la Fedom.
Par exemple sur l’adaptation du
fonds de solidarité au-delà des
mesures socles ou sur l’enjeu des
coûts fixes. Est-ce que l’économie,
globalement, a tenu et est capable
de rebond ? Oui. Est-ce qu’il y a des
mesures de solidarité qui étaient
justifiées et qui sont toujours aussi
nécessaires ? Oui. Est-ce qu’il y a
des questions particulières ? Oui, là
encore. Le tourisme reste un sujet
compliqué.

« Trous dans
la raquette »
– L’État en a-t-il fait assez pour
le tissu économique des outremer ?
– L’État a fait beaucoup. Mais je
ne réponds pas qu’il en a fait assez.
Ce n’est pas un problème d’enveloppe budgétaire, c’est un problème de finesse de réponse. Il y a
des sujets à résoudre qui n’ont pas
trouvé leurs solutions aujourd’hui.
Je pense notamment au fonds de
solidarité pour les entreprises
d’une certaine dimension comme
les compagnies aériennes. Bercy
n’est pas du tout sourd à nos demandes mais nous demande préciser le type de situation qui doit
être couvert. Si les aides massives
n’avaient pas été apportées, nous
n’en serions pas à regarder quels
sont les trous dans la raquette. Ils
sont importants pour les entr-

Hervé Mariton : « L’État finit par comprendre mais il ne comprend pas toujours immédiatement ».
(Photo Philippe Chan Cheung)
prises concernées et notre mission
consiste à les combler.
– Le président du Medef Réunion parle de « reprise de tous
les dangers potentiels ». Partagez-vous son avis ?
– La reprise est faite de dangers
et d’opportunités. Il y a des recherches de résilience à l’échelle
régionale ou continentale. Les flux
de marchandise peuvent évoluer,
les lignes de fret également. La
vie économique d’une région est
très impactée par les politiques
de transport maritime. Cela représente à la fois une opportunité
pour La Réunion mais c’est aussi

Délais de paiement :
« L’État doit faire le ménage »
– Hervé Mariton, lors de l’AG
du Medef, vous avez soulevé le
problème des délais de paiement, estimant que « l’État ne
doit pas échapper à sa responsabilité ». Que vouliez-vous
dire ?
– Les délais de paiement sont
moins mauvais à La Réunion
qu’aux Antilles mais ils ne sont
pas bons. C’est vrai des collectivités locales mais aussi des
hôpitaux, qui sont des établissements publics sous la tutelle
de l’État. Nous souhaitons que
ce dernier fasse le ménage dans
les délais de paiement. Je suis
très conscient que les hôpitaux
traversent depuis 18 mois une
période extrêmement difficile
liée à la crise sanitaire à laquelle
il a fallu répondre. Au moment
où il y a une remise à plat de la
politique hospitalière, le respect
des délais de paiement par les
établissements hospitaliers des
outre-mer doit faire partie de ce

regard nouveau. À l’hôpital, il y
a un sujet patients mais aussi un
sujet fournisseurs.
« Pas de réflexe
outre-mer
spontané »
– Toujours devant les adhérents du Medef, vous avez
évoqué « les adaptations nécessaires » du plan de relance
en outre-mer. Pouvez-vous préciser ce qui ne colle pas ?
– Nous avons organisé un colloque intéressant à ce sujet entre
le groupe outre-mer du Cese
(N.D.L.R.: Conseil économique,
social et environnemental) et la
Fedom. Dans l’agroalimentaire,
par exemple, les tickets d’entrée
étaient trop élevés pour les entreprises ultramarines, si bien
que le premier appel à projets n’a
rien donné. Des adaptations ont
été décidées mais avec du retard.
Le plan de relance s’inscrit dans

une temporalité précise. Les
fonds devront être consommés
dans un certain délai et nous ne
voulons pas arriver trop tard.
– Que vous inspire le plan
d’investissement à horizon
2030 annoncé par le président
de la République ?
– Un des enjeux du plan de
relance et du plan d’investissement France 2030, c’est de
regarder comment favoriser
l’implication des entreprises
ultramarines dans des dossiers
de cette nature. France 2030, ce
sont a priori de très gros dossiers
sur lesquels les stratèges de politique industrielle ont un peu de
mal à positionner les outre-mer.
Nous sommes à la disposition de
tous les acteurs économiques
pour dire: est-ce qu’il n’y a pas
quelque chose à faire ? En métropole, les esprits ne sont pas
fermés aux outre-mer mais ils
n’en ont pas le réflexe spontané,
ce qui est dommage.

un défi et un danger si demain
il devait y avoir des ruptures de
lignes. La reprise se fait dans un
contexte d’augmentation des frais
de transport liée à l’augmentation
des produits pétroliers. Ce renchérissement est une vraie difficulté
pour une île comme La Réunion.

« Débat
mondial »
– Cela vous fait-il redouter un
nouveau mouvement de type
Gilets jaunes outre-mer ?
– C’est très difficile d’anticiper.
Par rapport aux Gilets jaunes, nos
concitoyens sont bien conscients
que le contexte actuel vient pour
une bonne part d’éléments internationaux. Nous sommes dans un
débat mondial qui surclasse les élé-

ments nationaux. Nos concitoyens
sont également conscients que
ce genre de crise a un coût. Ni la
France ni les territoires d’outremer ne peuvent se permettre
une récurrence trop fréquente
de crises de cette nature. L’augmentation du prix du pétrole est
évidemment une mauvaise nouvelle pour les particuliers mais
aussi pour les entreprises. Il n’est
pas indispensable d’ajouter une
mauvaise nouvelle par des réactions qui ne feraient pas baisser le
coût du pétrole et n’arrangeraient
pas la situation économique. Il y a
de vraies possibilités de rebond, il
faut tout faire pour les accentuer.
Nous avons une vraie responsabilité collective et individuelle à
ne pas compliquer la reprise. Ne
bousillons pas la machine.
– Quel rôle la Fedom en-

tend-elle jouer à l’occasion de
l’élection présidentielle de l’an
prochain ?
– Nous allons entamer un dialogue avec les candidats, en les
questionnant par courrier, en organisant des séminaires avec nos
adhérents puis en formulant des
propositions. Nous souhaitons que
la question des entreprises outremer soit dans le scope des candidats à l’élection présidentielle. En
mars, ce sera trop tard. Notre idée
est d’avoir un premier groupe
d’interactions en décembre et un
deuxième fin janvier-début février
pour les obliger à venir sur ce terrain de l’outre-mer avec des sujets
précis. Les mots aimables pour
l’outre-mer, nous les prenons. Mais
cela ne suffit pas.
Entretien:
Cédric BOULLAND

Coopération régionale :
« Regarder vers l’Afrique de l’Ouest »
– Jugeant son marché intérieur
trop peu porteur, le monde économique réunionnais souhaite
se développer dans son environnement régional. Est-ce aussi ce
que vous préconisez ?
– C’est un enjeu important.
La France a une ambition dans
l’océan Indien, sur l’axe indo-pacifique. Il ne suffit pas de le dire, il
faut le démontrer. La puissance, aujourd’hui, c’est aussi la puissance
économique. Dans le domaine de
l’énergie ou du numérique, il y a
des choses à faire mais cela se travaille. Il faut aussi avoir un regard
suffisamment large sur la coopération régionale. À La Réunion, c’est
Maurice, Madagascar mais aussi
l’Afrique de l’Ouest. Dans d’autres
départements d’outre-mer, la notion de coopération régionale s’est
souvent limitée à l’environnement

très proche où le décalage de coûts
de compétitivité était tel que l’affaire s’est refermée très vite. Il faut
regarder plus large. Et pour La Réunion, vers l’Afrique de l’Ouest.
Budget : « pas de
pépin majeur »
– Les projets de loi de Finances
et de financement de la sécurité
sociale pour 2022 sont-ils porteurs de bonnes ou de mauvaises
nouvelles pour les entreprises
ultramarines ?
– Ce sont plutôt des textes de
stabilité. Dans un monde qui
bouge, c’est la moitié d’un compliment. Il n’y a pas de pépin majeur, pas de catastrophe, mais il y
a des choses qui ne nous satisfont
toujours pas. L’État s’était engagé
à compenser la disparition de la

TVA non perçue récupérable, un
enjeu à hauteur de 100 millions
d’euros. Ce n’est le cas qu’au quart
aujourd’hui. Il y a aussi une forte
sollicitation à l’égard des prêts
de développement outre-mer
accordés par la BPI. La Cour des
comptes a fait observer que nous
allons au-delà de la consommation mais nous n’avons pas la
réponse correspondante dans
le Budget. Nous ne sommes pas
encore à la fin de cet examen et
toutes les évolutions que la Fedom
propose seront plutôt débattues
dans la deuxième partie. Notre
priorité est de conforter les fonds
propres des entreprises ultramarines. Il y a matière à améliorer
l’attractivité des FIP outre-mer.
Nous faisons par ailleurs des propositions pour des souscriptions
directes en capital.

