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30 PROPOSITIONS ADRESSÉES AUX CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE

La Fedom veut une nouvelle loi-programme
La Fédération des entreprises d’outre-mer (Fedom) vient d’adresser 30 propositions aux candidats à l’élection présidentielle. Elle en appelle à un « cadre offensif » 

pour le développement économique des territoires ultramarins. Et demande à l’État de financer une vraie continuité territoriale pour le fret.

Après la loi d’orientation pour 
l’outre-mer (Loom) en 2000, la 
loi-programme pour l’outre-mer 
(plus connue sous le nom de loi 
Girardin) en 2003 ou encore la loi 
pour le développement écono-
mique des outre-mer (Lodeom) en 
2009, un nouveau texte législatif 
spécifique aux territoires ultra-
marins et à portée économique 
verra-t-il le jour dans les mois qui 
viennent ? C’est le souhait de la 
Fedom.

La Fédération des entreprises 
d’outre-mer vient d’écrire aux can-
didats à l’élection présidentielle 
pour leur soumettre 30 proposi-
tions. La principale : « Dès le début 
du mandat, la mise en œuvre d’une 
loi de programmation pour le déve-
loppement économique s’imposera 
afin de proposer un cadre offensif 
pour les entreprises de nos terri-
toires », se projette Hervé Mariton.

3 millions 
de citoyens

Le président de la Fedom sou-
ligne « l’exigence de prévisibilité 
de l’action publique » et en appelle 
« à l’émergence d’une relation plus 
mature entre l’État, les collectivités 
territoriales et le monde économique 
ultramarin ». Cela passe, selon lui, 
par l’association effective des so-
cioprofessionnels à la définition et 
au suivi des politiques publiques.

Hervé Mariton rappelle au pas-
sage aux candidats à l’Élysée que 
les outre-mer français comptent 
« 3 millions de citoyens et contri-
buent à hauteur de 60 milliards 
d’euros au produit intérieur brut 
national ». Loin d’être négligeable !

Alors que certains dispositifs de 
soutien aux entreprises (défiscali-
sation, exonérations de charges…) 
se terminent en 2025, la Fedom 
souhaite qu’ils soient reconduits 
a minima sur la durée du prochain 
quinquennat, c’est-à-dire jusqu’en 
2027.

Le patronat ultramarin souhaite 

même que ces mesures soient 
améliorées (notamment dans les 
secteurs du tourisme et des croi-
sières, de l’industrie ou encore des 
activités exportatrices) avec un 
triple objectif : favoriser l’investis-
sement, renforcer la performance 
des appareils productifs et œuvrer 
à la réussite des transitions écolo-
gique, énergétique et numérique.

« Trappes 
à bas salaires »

Pour la Fedom, cela passe no-
tamment par une inclusion des 
salaires intermédiaires dans les 
exonérations de charges, notam-
ment dans les secteurs structu-
rants, innovants et exportateurs, 
afin de « limiter les trappes à bas 
à salaires induites par le régime 
actuel ».

La Fédération des entreprises 
d’outre-mer prône également la 
création d’un nouveau dispositif 
d’incitation fiscale en souscrip-
tion directe au capital des PME 
ultramarines ou encore l’instau-
ration d’un crédit d’impôt re-
cherche territoires d’outre-mer 
(Cirtom).

Autre geste fort attendu du fu-
tur (ou de la future) locataire de 
l’Élysée en pleine flambée des prix 
du fret et des matières premières : 
l’État devra « accompagner le 
financement d’infrastructures né-
cessaires pour garantir un meilleur 
niveau de connexion, assurer la sé-
curité des approvisionnements et li-
miter l’impact de la distance encore 
aujourd’hui trop marqué. »

Surcoûts liés 
au stockage

Cela passe notamment par da-
vantage de moyens en faveur des 
ports ultramarins et des câbles 
sous-marins. Pour renforcer la 
continuité territoriale, l’État de-
vra également transformer son 

dispositif d’aide au fret afin qu’il 
« porte sur l’ensemble des desti-
nations et finance les surcoûts, y 
compris les coûts de stockage en 
métropole qui ne peuvent pas être 
compensés par le volet européen ».

La Fedom souhaite par ailleurs 
que le futur exécutif s’engage sur 
les délais de paiement excessifs 
des collectivités et des hôpitaux, 
adapte le cadre normatif aux ré-
alités ultramarines, relance l’in-
dustrie touristique, contribue à 
diversifier la production indus-
trielle ou encore encourage l’en-
trepreneuriat chez les jeunes.

Sur ce dernier point, la création 
d’un statut de microentrepreneur 
simplifié et spécifique aux outre-
mer est proposée. À la clef : de 
nouvelles incitations fiscales et 
sociales sur une période transi-
toire. Le but est de conduire les 
acteurs de l’économie informelle 
à régulariser leur situation.

Il appartient à présent aux can-
didats à la présidentielle de se sai-
sir de ces nombreuses pistes. Et 
surtout au vainqueur, le 24 avril 
prochain, de les décliner de les 
mettre en pratique.
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Hervé Mariton prône « l’émergence d’une relation plus ma-
ture entre l’État, les collectivités territoriales et le monde 
économique ultramarin ». (Photo Philippe Chan Cheung)

La Fedom souhaite que l’État contribue à diversifier la pro-
duction industrielle outre-mer. (Photo Emmanuel Grondin)

Choses vues, entendues, petites 
phrases et rebondissements : les échos 
de la campagne présidentielle hier, à 21 
jours du premier tour.

JJ Faire pack. Au lendemain du Grand 
Chelem de la France, les allusions à l’ex-
ploit du XV de France ne pouvaient pas 
manquer dans la campagne. Sur CNews 
et Europe 1, le patron de LREM Stanislas 
Guerini n’a pas raté l’occasion de s’ins-
pirer des « formidables valeurs de solida-
rité » du rugby pour défendre le rôle de 
la majorité. « On a trop dit qu’Emmanuel 
Macron était tout seul. Bien sûr que dans la 
Ve République, dans des crises, il faut être 
capable de prendre des décisions, comme 
un entraîneur. Mais il faut un pack soli-
daire », a-t-il expliqué.

JJ L’ami des animaux. Le souverainiste 
Nicolas Dupont-Aignan a reçu un sou-
tien inattendu. Sur Twitter, l’ex-actrice 
Brigitte Bardot a estimé que le candidat 
« mériterait plus de temps de parole à la 
télévision ». Raison invoquée ? « Son pro-

gramme politique pour la France est très 
bon ». Mais elle a surtout trouvé chez lui 
« un grand défenseur des animaux ».

JJ Pousser la chansonnette. « Peut-être 
qu’un jour, je vous en chanterai une pe-
tite » : Marine Le Pen (Photo Emmanuel 
Grondin) a conclu avec cette promesse 
un « Facebook live » organisé pendant le 
meeting de Jean-Luc Mélenchon Place de 
la République à Paris. À la question de Mé-
lanie sur ses goûts musicaux, elle a assuré 
être « une fan absolue de toute la chanson 
française », citant en vrac Michel Fugain, 
Barbara, Michel Sardou, Michel Delpech 
ou encore Jacques Brel et Patricia Kaas, en 

passant par Charles Aznavour ou Serge 
Lama. « Ma chanson préférée dépend du 
moment de la journée, de ce que je ressens, 
du moment de ma vie », a-t-elle confié.

JJ La valeur du bulletin. Le candidat 
PCF Fabien Roussel a reçu hier le sou-
tien de deux anciens ministres commu-
nistes au début du premier quinquennat 
de François Mitterrand (1981-1984). Dans 
une lettre commune, Anicet Le Pors et 
Charles Fiterman assurent qu’il est « le 
mieux placé parmi les candidats en pré-
sence pour incarner le vote utile ». De son 
côté, M. Roussel a lancé un appel à la 
mobilisation des « classes populaires » : 

« Le 10 avril et le 24, votre bulletin de vote 
vaut autant que celui de votre banquier, 
que celui du président de la République 
ou de Bernard Arnault », a-t-il rappelé sur 
France Inter.

JJ Le Pen n’est pas le général. Même si 
Emmanuel Macron domine largement les 
sondages, le président du groupe LREM 
à l’Assemblée nationale Christophe Cas-
taner appelle à « l’humilité » à trois se-
maines du premier tour. « Une élection 
n’est jamais jouée, jamais pliée », a-t-il 
souligné sur Franceinfo, assurant ne pas 
être « satisfait » de sondages qui donnent 
un niveau aussi élevé à l’extrême droite. 

« Marine Le Pen a ''banalisé'' sa campagne, 
Éric Zemmour y a contribué, mais elle conti-
nue à porter des idées d’extrême droite. C’est 
pas parce qu’Éric Zemmour se prend pour 
le Maréchal Pétain que ça fait de Marine Le 
Pen le général de Gaulle », a-t-il prévenu.

JJ Opération vélo. Avec le retour des 
beaux jours, les Verts démarrent une 
« opération vélo ». Ils proposent à leurs 
partisans « d’enfourcher leur bicyclette 
pour dessiner un J (comme Jadot) géant sur 
tout le territoire et converger, ensemble, le 
27 mars vers le meeting » que le candidat 
écologiste tiendra dimanche prochain au 
Zénith à Paris.

Les échos de campagne à 21 jours du premier tour


