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FEDOM 

 

Entreprises en outre-mer : ce qui change pour vous en 2023 

Après l’adoption de loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 

 

I- Mesures spécifiques aux entreprises ultramarines 
 

En dépit d’un contexte politique particulier d’examen du texte, conduisant le gouvernement à utiliser 

à 10 reprises le 49.3 et, ce faisant, limitant la capacité de débat du Parlement, le projet de loi de 

finances pour 2023 a été enrichi d’apports significatifs en termes de mesures spécifiques applicables 

aux entreprises ultramarines, en réponse à des préoccupations soulevées par la FEDOM, utilement 

relayées dans les débats par les parlementaires afin de permettre d’obtenir les arbitrages nécessaires, 

avec l’appui du ministère des outre-mer. 

 

➢ Article 13 de la loi de finances pour 2023 proroge au 31 décembre 2029 les dispositifs de 

crédits d’impôt et de réductions d’impôt applicables aux DROM et aux COM codifiés aux 

articles 199 undecies B ; 199 undecies C ; 199 undecies A ; 217 undecies ; 244 quater W ; 244 

quater X et 244 quater Y du CGI. En effet, ces régimes arrivaient à échéance en 2023 et 2025 

et il était indispensable que cette prolongation soit assurée afin de redonner un horizon 

d’investissement clair aux chefs d’entreprises et aux investisseurs, dans un cadre juridique et 

fiscal stable, pour permettre le financement de nouveaux projets d’investissement outre-mer. 

L’alinéa II de l’article 13 précise que la mesure entre en vigueur au 1er janvier 2026 sauf pour ce 

qui concerne l'article 199 undecies A du CGI.  

 

➢ Article 14 de la loi de finances pour 2023 prévoit l’ouverture à la défiscalisation outre-mer 

des investissements réalisés en faveur du renouvellement des navires de pêche à la Réunion 

ainsi qu’un certain nombre d’aménagements et de mesures de coordination relatifs aux 

régimes de crédits et de réductions d’impôt outre-mer :  

 
o Eu égard aux besoins particuliers en matière de renouvellement des navires de pêche 

d’une longueur de 12 à 40 mètres à l’île de La Réunion, les exploitants locaux pourront 

mobiliser, pour ce seul territoire, les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement 

productif Outre-mer prévus aux articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater 

W du CGI. L’article prévoit que le taux de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 

undecies B du CGI est fixé à 38,25 % pour les navires d'une longueur hors tout 

supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à vingt-quatre mètres et à 25 % pour 

les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et 

inférieure ou égale à quarante mètres.  
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L’article prévoit, en cohérence, que la déduction des revenus imposables prévue à 

l’article 217 undecies du CGI ainsi que le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W 

du CGI s'appliquent également aux investissements relatifs aux navires de pêche. De 

surcroît, le III de l'article 244 quater W du CGI est également complété afin de préciser 

que les taux applicables au crédit d'impôt pour les navires de pêche sont réduits à 25 % 

par rapport aux taux de droit commun pour les navires d'une longueur hors taux égale 

ou supérieur à 24 mètres (à l'instar de ce qui est prévu au titre de la réduction d’impôt 

prévue à l’article 199 undecies B du CGI). Enfin, à noter d’une part que les navires de 

pêche exploités en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à Mayotte restent exclus 

de ces dispositions nouvelles ; et, d’autre part, qu’en l'absence de précisions concernant 

les taux de réduction applicables pour les navires exploités dans les autres collectivités 

ultramarines éligibles (Polynésie française, Saint-Barthélemy, Nouvelle-Calédonie, 

Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Terres Australes et Antarctiques Françaises), 

les taux de droit commun déjà en vigueur sur ces territoires restent applicables.   

 

o Par ailleurs, on peut aussi relever que s’agissant des navires de croisière neufs de 

moins de 400 passagers, la durée de l’engagement d’exploitation pris par le locataire 

d’un navire de croisière acquis dans le cadre des dispositions prévues aux 199 

undecies B et 217 undecies CGI (défiscalisation outre-mer en schéma locatif) est 

réduite de quinze à dix ans. 

 

o Cet article prévoit en outre que la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B 

du CGI ne fait pas l’objet de remise en cause lorsque les biens sont acquis dans le cadre 

des opérations de fusion de sociétés ou d'apport partiel d'actif selon les dispositions 

prévues aux articles 210 A et 210 B du CGI. 

 
o L’article prévoit d’inclure les régimes de défiscalisation prévus aux articles 199 

undecies C et 244 quater Y du CGI aux régimes de sanctions et d’amendes prévus aux 

articles 1700-00 A et 1743 du CGI (en cas de non-respect, par les entreprises locataires 

ou bénéficiaires des souscriptions, des engagements de durée d’exploitation prévues 

dans les différents dispositifs fiscaux prévus par l’article et en cas de transmission de 

renseignements inexacts en vue de l’obtention des agréments nécessaires pour 

bénéficier des dispositifs prévus par l’article).  

 

o L’article prévoit également que lorsqu’un investissement vient remplacer un bien 

ayant déjà bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater Y du CGI, la 

base de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du CGI est diminuée 

de la valeur réelle de l'investissement remplacé. 

 
o L’article complète également les articles 199 undecies B, 244 quater W et 

244 quater Y du CGI afin de préciser les durées minimales de conservation des parts 
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ou actions par les associés dans les cas où l'investissement est réalisé par une société 

ou un groupement, soit 5 ans.  

 

➢ Article 105 de la loi de finances pour 2023 proroge jusqu'en 2026 le dispositif de vente hors 

taxes à destination des croisiéristes accostant en Martinique et en Guadeloupe. Pour 

rappel, ce dispositif issu de l’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de 

finances pour 2020 prévoie, à titre expérimental de donner la possibilité de mettre en place 

des zones de duty-free aux magasins agréés par l’administration et situés dans le centre-ville 

de ports accueillant des bateaux de croisière touristique. Cela se traduit concrètement par 

un régime hors taxes (de TVA, de droits d’accises sur les alcools et sur les tabacs et d’octroi 

de mer) applicable aux ventes de biens au détail réalisées au bénéfice des croisiéristes dans 

certaines communes de Guadeloupe et de Martinique, notamment Pointe-à-Pitre et Fort-de-

France. Alors que le décret d’application de ce dispositif n’est toujours pas sorti (!) et que 

l’expérimentation arrivait à échéance au 31.12.2023, il est heureux que le législateur ait 

prolongé ce dispositif de deux années supplémentaires. La parution du décret d’application, 

évoquée depuis des semaines, reste attendue. 

 

➢ Article 64 de la loi de finances pour 2023 prévoit la prorogation de la réduction des tarifs 

d'accise sur l'électricité. Afin que cette disposition s’applique dans les mêmes conditions 

dans les départements d’outre-mer, dans lesquels le coefficient de la TCCFE (taxe communale 

sur la consommation finale d’électricité) pouvait être fixé jusqu’à 12 contre 8,5 en métropole, 

l’article fait référence aux diverses dispositions afférentes adaptées du code des collectivités 

territoriales. 

 
➢ Article 166 de la loi de finances pour 2023 autorise le ministre chargé de l’économie à 

abandonner tout ou partie de la créance détenue sur Air Austral au titre du prêt du Fonds 

de développement économique et social (FDES), d’un montant de trente millions d’euros en 

capital octroyé à cette société par arrêté du 18 janvier 2022. 

 
➢ Article 193 de la loi de finances pour 2023 prévoit que le Gouvernement remette au 

Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la LFI pour 2023, un 

rapport relatif aux crédits budgétaires dédiés à l'aide au fret au sein de la mission outre-

mer. Ce rapport devra présenter une liste de solutions à mettre en œuvre afin de faciliter 

l'accès à cette aide, notamment en permettant une consommation totale des crédits. En 

effet, chaque année, des AE sont engagées mais non consommées et nécessitent des 

retraitements ex-post d'engagements juridiques anciens non consommés. Dans ce contexte, 

un rapport pourrait s'avérer pertinent afin de comprendre cette situation et les difficultés 

relatives à la consommation des CP, notamment dans un contexte où l'aide au fret peut 

constituer un soutien important pour les entreprises qui rencontrent des difficultés. 

Toutefois, la FEDOM rappelle que la Direction générale des Outre-mer avait déjà mandaté un 

cabinet privé au cours du second semestre 2021 pour une évaluation du dispositif d’aide au 

fret. A cette occasion, la FEDOM, en relais de ses organisations, avait eu l’occasion de poser 
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un certain nombre de constats et de formuler plusieurs recommandations visant à accroître 

l’efficience du dispositif en simplifiant notamment la phase d’instruction, qui, nous 

l’espérons, seront prises en considération au cours de cette évaluation. Enfin, il importe que 

le prestataire choisi s’attèle à la réalisation d’une description précise du fonctionnement du 

dispositif dans chaque territoire, notamment quant à l’articulation de l’instruction entre le 

volet européen et le volet national, source de complexité et de moindre lisibilité du dispositif. 

 

➢ Article 131 de la loi de finances pour 2023 (Etat B), en ajout aux crédits de la mission 

budgétaire outre-mer, il convient de relever : 

 

o L’adoption d’une subvention budgétaire de 10 millions d’euros pour permettre de 

compenser partiellement les surcoûts d’achat du GNR/fuel des entreprises industrielles 

domiennes, aujourd’hui non pris en charge par les dispositifs mis en place par ailleurs par 

l’Etat.  

o Le doublement de l’enveloppe consacrée aux « Contrats de Redressement Outre-mer » 

(COROM), dispositif créé en 2021 pour accompagner les communes ultramarines 

volontaires faisant face à des difficultés financières et leur permettre, par un appui 

technique, humain et financier et le bénéfice de subventions, et en échange 

d’engagements à respecter dans la gestion de leurs dépenses de fonctionnement, de 

revenir à une meilleure santé financière. Pour rappel, lors de sa création en loi de finances 

initiale pour 2021, le dispositif COROM avait été doté de 30 millions d’euros. 

o Le vote d’une enveloppe budgétaire de 5 millions d’euros pour augmenter les moyens 

en faveur de la continuité territoriale compte tenu de l’augmentation du coût du fret. 

 

➢ Enfin, la FEDOM souligne l'importance des réponses apportées "au banc", en séance 

publique, par le ministre Bruno le Maire, concernant la problématique de la prise en 

compte du coût du foncier dans les projets de réhabilitation des friches. Le ministre a, en 

effet, confirmé l'engagement du Gouvernement qu'un travail sur la doctrine fiscale serait 

engagé afin de résoudre la problématique que soulève la FEDOM depuis des mois. En effet, 

pour l'heure, alors que le coût d'acquisition du foncier est inclus dans la base éligible de 

projets d'hôtels neufs par exemple, ce coût est de manière contre-intuitive exclu de cette 

même base en cas de réhabilitation de friches hôtelières ou industrielles. Favoriser l'ancien 

plutôt que le neuf semble pourtant être une volonté politique partagée, comme en 

témoignent par ailleurs les verrous et jalons successifs conduisant à la non-artificialisation 

net des sols à partir de 2050, dispositif institué dans le cadre de la loi Climat et Résilience. La 

FEDOM restera vigilante à ce que le travail sur la doctrine puisse être conduit rapidement.  

 

Au-delà, c’est le sujet de la meilleure prise en compte des investissements réalisés en faveur 

de l’économie circulaire par les mécanismes de crédits et de réductions d’impôt outre-mer 

qui est posé ; et qui devra, de notre point de vue, prendre toute sa part dans les discussions 

autour des éventuelles réformes de la défiscalisation outre-mer annoncées pour 2023/2024. 
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II- Autres mesures de droit commun 
 

➢ Article 37 - La loi de finances pour 2023 a entériné le relèvement du plafond d’application 

du taux réduit de l’impôt sur les sociétés en faveur des PME. En effet, jusque-là le taux réduit 

à 15 % s'appliquait - sous conditions - jusqu'à 38 120 € de bénéfices. Cette limite est 

désormais portée à 42 500 €. 

 

➢ Article 17 – Cet article permet de proroger à fin 2023 le taux bonifié à 25 % (au lieu de 18 

%) de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME (IR-PME) ainsi que les volets 

applicables aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) et aux foncières solidaires. 

 

➢ Article 55 - La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), un impôt de 

production instauré au profit des collectivités territoriales, est supprimée sur deux ans, en 

2023 et en 2024 en vue d’accroître la compétitivité des entreprises, notamment industrielles. 

Parallèlement à cette suppression, le plafonnement de la contribution économique 

territoriale (CET) passera de 2% de la valeur ajoutée actuellement, à 1,625% en 2023 et 1,25% 

en 2024. 

 

➢ Article 19 - Le crédit d’impôt formation des dirigeants est prolongé pour permettre la prise 

en compte des dépenses de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2024. 

 

➢ Art 33 - Le régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices, de taxe foncière et de 

contribution économique territoriale bénéficiant aux jeunes entreprises innovantes (JEI) 

est maintenu jusqu’au 31 décembre 2025 (l’échéance avait été initialement fixée au 31 

décembre 2022). Par ailleurs, le critère d’âge des JEI est modifié. Désormais il s’appliquera 

aux entreprises créées depuis moins de huit ans (contre 11 en 2022). 

 

➢ Article 51 - Rétablissement et renforcement du crédit d’impôt en faveur de la rénovation 

énergétique des bâtiments à usage tertiaire utilisés par les PME pour les dépenses engagées 

du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Ce dispositif, qui n’était plus en vigueur, s'est 

appliqué aux dépenses faites entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. La loi de 

finances 2023 rétablit temporairement ce crédit d’impôt afin d’accompagner les plus petites 

entreprises dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments tertiaires. 

 

 

 


