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FEDOM 
Commission Tourisme    

Fédération des Entreprises d’Outre-mer 

Rétablir la Compétitivité de la filière 
touristique dans les DOM 

Au profit de l’emploi 
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MOTION 

Conscients  
•  Du développement insupportable du nombre de Chômeurs dans leurs départements, (plus de 20 %, soit supérieur au 

double de l’hexagone), 
•  D’un différentiel de PIB de 40 % dans les DOM par rapport à l’hexagone,  

 les PIB des départements d'outre-mer sont, tous inférieurs à 75 % de la moyenne des PIB par habitant de l'Union européenne, 
(56,8 % pour la Guyane, 60,6 % pour la Réunion, 67,3 % pour la Guadeloupe, 74,9 % pour la Martinique). 

 Les Entreprises privées des secteurs exposés de : 
#  Guadeloupe, 
#  Guyane, 
#  Martinique, 
#  Réunion 
 Avec le soutien : 
 - Régional de leurs MEDEF, CGPME, CCI, respectifs, 
- National, de celui de la Fédération des Entreprises d’Outre mer (FEDOM).  
Réaffirment : 
$  Leur entière solidarité avec tous les corps de leur société, qui est celle de tous leurs enfants, et qui est toujours en retard 

important de PIB par habitant par rapport à l’hexagone,  
$  Leur pleine volonté d’assurer leur rôle sociétal de création de richesses et d’emplois.  
Cependant Les Professionnels ont besoin que soient compensés durablement les handicaps structurels liés au coût du travail, 

assortis d’une réelle stabilité fiscale et législative sur le long terme, afin de pouvoir jouer pleinement leur rôle d’entraineur 
sociétal. 
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MOTION (suite) 

!  C’est pourquoi ils insistent pour que soit restaurée la compétitivité dont ont besoin leurs entreprises, afin de remplir 
pleinement leur rôle économique et social. 

!  Dans cette exigence absolue, ils demandent : 
!  Que le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) soit adapté à notre environnement économique proche, c’est à dire 

que,  
$  1. Pour l’ensemble des entreprises domiennes du secteur privé,  

 Il soit doublé, par rapport aux valeurs hexagonales, 
$  2. Que pour tous les secteurs exposés,  

 Il soit doublé par rapport aux entreprises non exposées domiennes. 
 Cela conduit dans les DOM : 
•  À un CICE de 8 % en 2013 (4% + 4 %) (secteur non exposé) et 16 % (secteur exposé) 
•  À un CICE de 12 % à partir de 2014 (6 % + 6 % entreprises non exposées) 

 Et 24 % pour les secteurs exposés. 
 Faute de prendre une mesure de cette ampleur, nos économies ultra périphériques resteront léthargiques, avec un coût 
croissant du chômage pour notre pays, mais surtout une opportunité ratée d’un accomplissement sociétal aussi attendu 
par les populations, que nécessaire, dans nos DOM. 

Fait à 

Le 

Ont signé la présente Motion (voir page suivante) 
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SIGNATAIRES 

!  Ont signé au 11/05/13 la présente Motion : 
!  - UMIH Réunion 
!  - Pierre & Vacances Guadeloupe 
!  - Fédération des Associations de Professionnels de l’Hébergement et du  

   Tourisme (F.APHT) 
!  - Groupement Hôtelier et Touristique Guadeloupéen (GHTG) 
!  - UDE-MEDEF Guadeloupe 
!  - Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie des Iles de Guadeloupe 

(CCI-IG) 
!  - Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises Guadeloupe 

(CGPME) 
!  - Fédération des Très Petites Entreprises (FTPE) 
!  - Fédération Régionale du Bâtiment et des Travaux Publics de Guadeloupe 

(FRBTPG) 
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SIGNATAIRES (suite) 

!  - MEDEF Guyane 
!  - MEDEF Réunion 
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Introduction 

!  Le tourisme est reconnu par tous comme devant être le secteur prioritaire de nos économies insulaires. 
!  Pourtant, face à la concurrence de son environnement, (dans la Caraïbe comme dans l’Océan Indien), à faible coût de 

main d’œuvre, le modèle économique touristique de nos DOM peine à prendre l’ampleur qui devrait être le sien pour 
jouer son véritable rôle d’entraîneur de l’économie, créateur de richesses et d’emplois. 

!  À l’heure où des destinations concurrentes mondiales (Maghreb, Égypte, …) traversent de vraies difficultés, en 
particulier concernant la sécurité, nous devrions justement nous positionner pour nous ouvrir plus largement au monde 
afin de mieux accueillir ces clientèles à la recherche de soleil et d’offres culturelles, puisque nos destinations offrent une 
large palette capable de répondre à toutes  ces attentes… 

!  Cela passe par une adaptation nécessaire, afin de : 
•  Réduire les charges qui pèsent sur nos entreprises, 
•  Restaurer leur compétitivité, 
•  Ouvrir le trafic aérien à de nouvelles clientèles, 
•  Simplifier les normes pour les adapter à notre environnement, 
•  Alléger les procédures administratives pour permettre les rénovations indispensables des outils de travail (Rénovations 

hôtelières) en acceptant de défendre une vision de PROJET Global économique de développement pour chaque dossier 
afin de sortir des contrôles tatillons et réducteurs que supportent ceux des entrepreneurs qui ont une vision optimiste 
d’une crise qu’il faut dépasser. 

!  Faute de prendre ces mesures de bon sens, qui répondent à l’intérêt général, qui vont permettre le redémarrage économique 
de nos destinations et la création de nombreux emplois, nous commettrions une faute grave envers nos populations, envers 
ceux qui attendent qu’on leur offre du travail, et nous raterions peut être à jamais un grand destin touristique où les DOM 
ont un rôle majeur à assumer, dans la France et dans l’Europe. 
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FEDOM 
Commission Tourisme    

Fédération des Entreprises d’Outre-mer 

Résumé 
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La Guadeloupe compte environ  
405.000 habitants, 
180.000 actifs (salariés et non salariés), dont 
1/3 dans la fonction publique, 
1/3 dans le privé, 
1/3 au chômage 
Avec un PIB par habitant en retard de 35 % par rapport à l’hexagone. 

Constats!: Le retard de niveau de vie et le nombre de chômeurs doivent être réduits en urgence. 

La Guadeloupe ne possède pas!: 
! De matières premières comme la Guyane ou la Nouvelle Calédonie, 
! De Silicon Valley, 
! D’industries extractives!; 
! Son territoire est exigu et éloigné de l’Europe dont elle fait partie à part entière, 
! Sa seule richesse, c’est son tourisme!! (comme en général tous nos DOM) 

Le Tourisme peut, et doit être, la Locomotive du train économique.  
Développer le tourisme, c’est, comme nous le démontrons ci-après, entrainer toute l’économie!: bâtiment, MPI, Aérien, 
Pèche, Agriculture, Distribution, … 

Pour développer le tourisme, il suffit de créer les conditions nécessaires à la restauration de la compétitivité de ses 
entreprises.  

Le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) est un excellent instrument de développement, car en réduisant le coût du travail, il 
permet!: 
• De créer de l’emploi, 
• Favorise une stratégie de conquête des marchés extérieurs et tout particulièrement des marchés de proximité, 
• Est un instrument de développement social puisqu’il ne profite qu’à l’emploi local (face à la concurrence exportée chez nous) 



Résumé (Suite) 

!  Cependant le CICE doit être adapté à son environnement proche. 

!  Dans nos DOM, les concurrents ne sont pas l’Italie, L’Allemagne, L’Espagne ou le Portugal. 

!  Il y a donc lieu de mettre en place une majoration du CICE adapté à son environnement. 

!  Et cette majoration doit être différenciée entre les secteurs économiques traditionnels et les secteurs 
exposés. 

!  Cette majoration différentiée du CICE par rapport à l’hexagone diminuera à terme la dépense publique, 
car chaque emploi créé, outre son impact humain, coûte moins cher que le chômeur porté par la 
collectivité. 

!  La majoration différentiée du CICE permettrait à la Nation, pour la partie concernant l’ensemble des 
DOM de réduire la dépense publique annuelle entre un et deux milliards et demi d’euros, suivant la prise en 
compte des seuls coûts directs du chômage, ou de l’ensemble des coûts directs et indirects. 
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Chiffres Clefs nationaux & mondiaux 
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Le secteur du tourisme représente plus de 7 % de notre PIB  
et plus de deux millions d'emplois directs et indirects non délocalisables.  
En 2012, le tourisme a généré!: 
77 milliards d'euros de recettes contre  
68,7 milliards en 2010 et 75,4 milliards en 2011.  
La France est la 1ère destination touristique mondiale en nombre avec plus de 81 millions de visiteurs.  
Elle est la 3 ème en recettes  avec 46,3 Milliards de dollars US contre  
103,1 pour les USA et 52,5 pour l’Espagne. L’industrie du tourisme représente  
9% du PIB mondial, avec 940 Millions de voyageurs en 2010 soit + 39 % / 2000.  
4% du PIB européen et  
7% du PIB français. 
Le tourisme, c’est aussi!8% de l’emploi mondial. 
On comptait 924 millions de touristes en 2008!et  
1 milliard et demi est prévu en 2020 contre  
25 Millions en 1950 avec une croissance de 4% par an dans les dix prochaines années. 
En 2020, la Chine devrait devancer la France avec!130 millions de touristes pour plus d’un milliards 
d’habitants contre 106,1 en France pour environ 64 millions d’habitants). 
le tourisme est la source principale de devises pour 46 des 49 pays les moins avancés (PMA). 
Le tourisme représente 200 millions d’emplois directs dans le monde, et  
En France, génère près de 900 000 emplois salariés directs. 



Chiffres Clefs Guadeloupe & Martinique 
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Le PIB 2006 était en Guadeloupe de 7.758 millions d’" dont  
importations 2.601 millions d’" et  
exportations 205 millions d’"!! (13 fois moins) 
À noter que le tourisme, qui est une industrie d’export chiffrée en Guadeloupe en 2010 aux environs de  
300 millions d’" de recettes pour 430.000 touristes, n’est pas pris en compte dans les données d’exportations. 
Le poids économique du tourisme est très significatif  et représente pour l’ensemble des DOM (hors Guyane) 5 
à 7% du PIB. Il serait de 9 % du PIB de la Martinique avec un potentiel de développement important 
puisqu’une île comme la Barbade réalise 49 % de son PIB grâce au tourisme. 
Le tourisme représente dans les DOM une recette globale (hors transport) voisine de  
826 millions d’" faisant jeu égal avec la production agricole de ces départements soit  
974 millions d’" en 2007.  
L’insee indique qu’en 2006 en Guadeloupe, l’emploi salarié (direct) de la filière s’élevait à environ  
6.300 personnes, soit 5,4 % de l’effectif  salarié total de la Guadeloupe. Il serait de 10.000 en Marinique.  
Ce chiffre ne prend pas en compte les entreprises unipersonnelles et les emplois non salariés, en particulier en 
restauration. Il ne tient pas compte non plus de tous les emplois indirects (fournisseurs, blanchisserie, …). 
En 2009, la branche hôtellerie restauration de Guadeloupe regroupait 4.472 salariés, soit 6 % de l’ensemble 
des emplois salariés du département.  
Elle constitue selon l’Insee le principal employeur de la filière touristique. 



Chiffres Clefs Guadeloupe & Martinique (suite) 
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Chiffres INSEE!: 
En 2008  
L'archipel guadeloupéen a accueilli 433 400 touristes enregistrés sur les vols en liaison avec la France 
métropolitaine. 
Les touristes ont cumulé 5 688 000 nuitées.  
L'hôtellerie reste le premier mode d'hébergement retenu. 
Lors de leur séjour, les touristes ont dépensé 262 millions d'euros, avec une dépense moyenne 
journalière par personne de 52 euros (soit 104 " pour deux personnes). 
Avec une dépense touristique (minimisée) de 750" à 1.000" par touriste (voir calcul) doubler le nombre de 
touristes, c’est faire entrer 300 Millions de plus sur la terre de Guadeloupe. 

Dépense journalière d’un touriste!: 
Hébergement!: 50 " soit 100 " pour deux avec petits déjeuners, 
Repas!: 50 " soit deux repas de 25 ", 
Location voiture!: 25", soit 50" pour deux personnes, 
Excursions et consommations 20 " à 30 ", 
Moyenne!: 150" par jour et par personne soit près de 1.000" la semaine par personne. 



Le Tourisme, source de dynamisme économique 

1 million de touristes en Guadeloupe, ce serait!: 

%  Un CA interne de près d’un Milliard d’" pour la destination, 
Ce qui porterait nos exportations à 1,3 Milliard d’" contre 0,205, (valeur 2006), soit 1,3/7,8 de PIB total = 17 % du PIB!; et  

1,3 d’exportations contre 2,6 d’importations, soit un bien meilleur équilibrage de notre balance commerciale. 

%  Booster le trafic aérien actuellement en baisse. Or il n’y a pas de grande économie insulaire et de grande destination touristique 
sans un trafic aérien dynamique et ouvert sur le monde. 

%  Plus de trafic aérien, c’est plus de taxes aéroportuaires et douanières, plus de TVA, … 

%  Relancer le secteur du bâtiment par la construction et la rénovation d’hôtels, 

%  Relancer l’activité des MPI par les fournitures et équipements, 

%  Favoriser le développement de l’Agriculture et de la pêche pour nourrir les bouches supplémentaires, 

%  Contribuer à un meilleur développement des volumes de vente de la distribution, 

%  Favoriser un rééquilibrage de la balance commerciale caractérisée par 0,205 Million d’" d’importations (valeur 2006), contre 2,6 
Millions d’exportations (valeur 2006), 

%  Une activité plus soutenue du petit commerce et des activités de loisirs, 

%  Motiver les Formations des jeunes générations, 

%  Créer 5.000 à 10.000 emplois supplémentaires, une bagatelle au regard des 112.243 salariés recensés en 2010  sans compter les 

%  Rentrées fiscales et sociales … 

%  1 million de touristes, ce n’est pas irréaliste quand la Barbade est à 550.000, les Iles Vierges à 700.000, Aruba à 825.000 les 
Bahamas à 1,4 Millions, la Jamaïque à 2 Millions, Cuba à 2,5 Millions, la République Dominicaine à 4,2 Millions … 
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Rétablir la Compétitivité des secteurs exposés 
Au profit de l’emploi 

!  1. Le coût du travail dans l’hôtellerie en Guadeloupe et en Martinique est à minima de 30 % supérieur à celui de l’hexagone 
pour 15 % de temps travaillé en moins, sans parler de la productivité par salarié inférieure (KPMG).  

!  Nul ne conteste ce fait. Les liasses fiscales des entreprises, et les ratios de diverses études (dont KPMG en 2011) le confirment 
expressément. 

!  Les avantages acquis représentent dans l’hôtellerie Guadeloupéenne plus de 30 % des rémunérations annuelles (42% avec les Bonus 2009)!: 
!  Coût du 13 ème mois!: 8,33 % 
!  Coût moyen de l’Ancienneté!: 12 % (allant jusqu’à 17 %) 
!  Coût des journées de congés supplémentaires!: 2% 
!  Temps de travail 35h payé 37,5 h (soit +7 %) contre 39h dans l’hexagone 
!  Bonus exceptionnel de 200 "!: 13 % 
!  Ensemble minimal!: 29,33 % hors Bonus!! (et 42,33 %, bonus intégré) 
!  Le rapport masse salariale sur chiffre d’affaires en Guadeloupe ou en Martinique est supérieur à 46% soit 1,9 fois supérieur à 

celui des destinations concurrentes de la zone Caraïbes dont le rapport masse salariale sur chiffre d’affaires est en moyenne de 
+24%. Difficile dans ces conditions d’être compétitif. 

!  Le Choix est simple pour restaurer la compétitivité de cette branche, il faut, ou bien!: 
!  Supprimer  TOUS les avantages acquits, ou bien 
!  Compenser le surcoût du travail qui est supérieur de plus de 30 %. 
!  par adaptation à nos territoires du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE). 
!  Cette adaptation exige une majoration des valeurs hexagonales afin de tenir compte!:  
!  De notre retard de développement par rapport à la moyenne européenne, 
!  De nos handicaps structurels. 
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Comment ? 

!  Conscient des difficultés nationales, nous ne demandons pas une stricte compensation des constats 
précédents, mais à minima!: 

!  Un doublement du CICE hexagonal pour le droit commun, 

!  Un doublement de cette valeur dans les secteurs exposés. 

!  Cela conduit à!: 

!  8 % en 2013 pour toutes les entreprises domiennes (TPE et PME) non reconnues comme exposées, et 

!  16 % en 2013 pour les secteurs exposés!; 

!  12 % à compter de 2014, pour toutes les entreprises domiennes (TPE et PME) non reconnues comme 
exposées, et 

!  24 % à compter de 2014 pour les secteurs exposés.  

!  Un CICE majoré pour l’hôtellerie (secteur exposé) et porté en année courante (à partir de 2014) à  

 24 % de la masse salariale (MS) brute (soit + 16 % par rapport à l’hexagone) permettrait d’abaisser 
celle-ci chargée de l’ordre de 10 % la ramenant de 50 % à 40 % contre 35 % dans l’Hexagone. 

 Sans combler le handicap par rapport à l’hexagone, ce dernier serait cependant plus supportable ! 
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Pourquoi ? 

!  L’industrie touristique Domienne soufre d’un déficit de 
compétitivité par rapport à son environnement."
- Le tourisme est un secteur d’export, donc un secteur exposé 
à la concurrence mondiale, qu’elle se situe dans la caraïbe ou 
l’océan Indien. 

!  - Les prix sont déterminés par le marché mondial. 
!  - Le poids de la masse salariale chargée (MSC) grève la 

rentabilité des établissements hôteliers.  
#  Une femme de chambre à Sainte-Lucie, en République 

Dominicaine, ou à la Barbade, a un salaire mensuel qui se situe 
entre 150 ! et 350 ! (Rapport KPMG 2011) 

!  À cela s’ajoute : 
!  La rigidité de la législation du travail, 
!  La lourdeur de la fiscalité, 
!  Une parité euro/dollar US défavorable, 
!  Une mauvaise desserte aérienne, tant sur l’Europe que dans la 

Caraïbe, 
!  Une très forte saisonnalité. 
!  En Guyane, la problématique est encore plus prégnante. 
             En effet, dans ce département le surcoût social va bien au 

delà du tourisme. Il touche pratiquement tous les secteurs 
d'activité. Par un niveau de vie trois à quatre fois inférieur à 
celui de la Guyane, leurs voisins immédiats, que sont le 
Brésil et le Suriname, les concurrencent directement dans la 
fourniture de biens. Avec 740 kilomètres de frontières 
communes s'ajoute les transferts provenant de l'activité 
informelle étrangère, sans cotisations sociales et sans 
normes.!»  

!  "
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Les Résultats Bruts des Hôtels Domiens sont très dégradés 

Conséquence de tous ces handicaps, la situation financière des hôtels est très dégradée. 
!  La quasi totalité de la grande hôtellerie est déficitaire, avec un Résultat Brut d’Exploitation (RBE) rapporté au 

Chiffre d’Affaires (CA) total très faible (5% pour la moyenne des hôtels). 
!  Le RBE est le Résultat d’exploitation avant prise en compte du mode de détention des actifs (loyers, taxes, 

assurances, immobilisations). 
!  Sur la dernière décennie, de nombreux hôtels de Guadeloupe et de Martinique ont fermé (plus d’une vingtaine) 

supprimant plus de 2000 chambres et environ 1200 Emplois. Peut-on rester insensible à cette situation ? 
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Les conséquences 
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L’adaptation demandée du CICE aux DOM  
réduit leur retard sans le combler  
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Même avec un taux de CICE porté à 24 % pour les secteurs exposés dans les DOM, 
La rentabilité des hôtelleries Guadeloupéennes et Martiniquaise reste encore loin derrière celle  

de la France Hexagonale et de la Caraïbes. 
Martinique & 
Guadeloupe 

France 
Hexagonale Caraïbes 

Base Chiffre d'Affaires 100 100 100 
Masse Salariale Chargée (MSC) 50 35 20 
Salaires Bruts 40 21 
Salaires Bruts < à 2,5 SMIC (95 % des salaires bruts) 38 20 
Impact du CICE hexagonal en année courante (8 %) 3 2 
Impact du CICE DOM taux secteurs exposés (24 %) 9 
MSC après impact CICE Hexagonal (8 %) 47 33 
Impact CICE au taux DOM secteurs exposés (24 %) 41 
Résultat Brut d'Exploitation (RBE) / au CA total 5 30 40 
Résultat Brut d'Exploitation (RBE) au taux hexagonal (8%) 8 32 
Résultat Brut d'Exploitation (RBE) au taux DOM secteurs exposés (24 %) 14 

Comparaison des RBE après application 14 32 40 
Gain de RBE 9 
Si CA total = (en millions d'!) 100 
MS hôtellerie DOM avant CICE 50 
Salaires Bruts < à 2,5 SMIC 38 
Surcoût CICE Dom (État), ou plutôt transfert de la charge chômage 6 
Soit avec un coût de revient à l'emploi de 20000 ! annuels 0,02 
Une création potentielle d'emplois de 304 
Qui en réalité sera bien supérieure puisque pour un coût de 6 qui en 
Réalité est un transfert de la charge chômage, le gain RBE est de  

9 



Explications 
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Un CICE majoré pour l’hôtellerie (secteur exposé) et porté en année courante (à partir de 2014) à 24 % de la 
masse salariale (MS) brute permettrait d’abaisser celle-ci chargée de l’ordre de 10 %. 
Avec une MS chargée en moyenne de 50 % dans l’hôtellerie domienne, l’abaisser de 10 % la ramènerait à 40 
% contre 35 % dans l’hexagone. 

Cela permettrait de restaurer la compétitivité globale dans les secteurs exposés en compensant les surcoûts 
structurels. 

Dans les secteurs non exposés, comme dans les secteurs exposés, cela aiderait au rattrapage des retards 
économiques domiens, en favorisant : 
• La création d’emploi, 
• Le remboursement des dettes fiscales et sociales par affectation prioritaire du CICE à celles là. 

Le CICE majoré est la solution la plus évidente pour rétablir la compétitivité des entreprises, tout en 
favorisant l’emploi, puisque les entreprises avec peu d’emplois n’en profitent pas.  



Les contreparties demandées aux entreprises  
qui bénéficieront d’une majoration du CICE 
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Le CICE est conditionné à un engagement de l’entreprise à faire des efforts en matière :  
D’investissement,  
De recherche,  
D’innovation,  
De formation,  
De recrutement,  
De prospection de nouveaux marchés,  
De reconstitution de leur fonds de roulement. 
En conséquence, le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ne pourra pas!:  

Financer une hausse de la part des bénéfices distribués, 

Ni permettre l’augmentation des rémunérations des personnels de direction. 

Les entreprises bénéficiaires du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi devront expliquer, dans leurs comptes annuels, 
l’utilisation de leur montant de crédit d’impôt. 

On pourrait concevoir que la majoration du CICE (16% SE)  soit répartie à raison de!: 
• 30 % au remboursement de la dette fiscale et sociale, 
• 30 % à la création d’emplois, 
• 40 % à la restauration des marges de l’entreprise 

Remarquons que les RBE de l’hôtellerie sont en moyenne de!: 
• 35 % du CA de l’hôtellerie hexagonale 
• 5 % du CA de l’hôtellerie Domienne soit un différentiel de 30 %. 
Majorer dans les secteurs exposés (SE) le CICE de 16 % avec une masse salariale (MS) de 50 % fera gagner 9 % de RBE par 
rapport au 30 % de retard sur l’hexagone. On sera donc encore loin de la parité avec l’hexagone (retard de plus de 20 %). 



Estimation du coût de la mesure  
et de l'incidence sur la création d'emploi.  

Estimation Guadeloupe sur les seuls coûts directs du chômage 
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Au troisième trimestre 2012 le secteur privé comptait  
71 573 emplois, (corrigés des variations saisonnières).  
L'agriculture 1 646,  
L'industrie 7 844, 
La construction 5 991,  
Le commerce et secteur automobile 14 278 et les  
Autres services : 41 698  (restauration, hôtellerie, assurances, activités financières, information et communication) 
 L’insee indique qu’en 2006 en Guadeloupe, l’emploi salarié (direct) de la filière hôtellerie-Restauration-Discothèques s’élevait à environ 
6.300 personnes, soit 5,4 % de l’effectif salarié total de la Guadeloupe. 
 Ce chiffre ne prend pas en compte les entreprises unipersonnelles et les emplois non salariés, en particulier en restauration. Il ne tient pas 
compte non plus de tous les emplois indirects (fournisseurs, blanchisserie…) 
En 2009, la branche hôtellerie restauration regroupait en Guadeloupe 4.472 salariés, soit 6 % de l’ensemble des emplois salariés du 
département. Elle constitue, dit l’INSEE, le principal employeur de la filière touristique. 
 L’ensemble des secteurs exposés est à chiffrer mais il doit représenter environ 20 000 emplois, pour 40 000 emplois dans les 
secteurs non exposés (Encore serait-il opportun d’enlever de ce nombre les salariés du commerce de distribution afin d’éviter les effets d’aubaine). 
Le montant des salaires bruts de ces 20 000 emplois, sur une base de 20 000 euros par emploi s’élève environ à  400 Millions d’!/an 
pour les secteurs exposés et le double (800 Millions) pour les secteurs non exposés, soit 1,2 Milliard d’! au total. 
Le montant du surplus du CICE majoré, en année courante, représenterait :  
• Pour les secteurs exposés, 18 % X 400 M! = 72 Million d’!, 
• Pour les secteurs non exposés 6 % X 800 M! = 48 Million d’! 
• Total 120 Millions d’! pour la seule Guadeloupe. 
Par ailleurs on peut estimer que le potentiel de création d'emplois dès lors que les entreprises deviennent compétitives est de : 
• 1 emploi pour 5 existants dans les secteurs non exposés (SNE), 
• 1 emploi pour 3 existants dans les secteurs exposés (SE), 
• Soit : 8 000 (SNE) + 7 000 (SE) = 15 000 emplois. 



Estimation du coût de la mesure  
et de l'incidence sur la création d'emploi.  

Estimation Guadeloupe (suite 1) 
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Observation : 
Il y aura certes un décalage dans le temps entre le surcoût des CICE et les économies résultantes suites à création d’emplois, comme 
pour tout investissement. 
Le coût d'un chômeur en 2012 est estimé à 
18 000 ! en coût direct et 
36 000 ! en coût induit, soit un total de  
54 000 euros.  
Les coûts indirects, nous le concédons, sont difficiles à réduire à court terme (coûts de structure). 
En ne s’appuyant que sur la disparition des coûts directs, 
L'économie réalisée serait donc pour la seule Guadeloupe de : 
Secteurs exposés (SE) : 
7 000 X 18 000 = 126 ME pour les coûts directs  
à comparer aux + 72 Millions de majoration du CICE pour les SE 
Et pour les secteurs non exposés (SNE) : 
8 000 X 18 000 = 144 ME pour les coûts directs et  
à comparer aux + 48 Millions de majoration du CICE pour les SNE 
Au total, à terme, outre l’aspect humain et vertueux de la création d’emplois, la diminution de la dépense publique s’élèverait en 
Guadeloupe à : 
(126-72)+(144-48) = 270 - 120 = 150 Millions d’!/an en régime de croisière 
À périmètre des DOM on pourrait multiplier approximativement par 4 ces données, soit une économie Nationale de l’ordre de 
600 Millions d’!/an en régime de croisière, pour la seule prise en compte des économies de coûts directs. 



Estimation du coût de la mesure  
et de l'incidence sur la création d'emploi.  

Estimation Guadeloupe avec la prise en compte des coûts indirects du chômage (suite 2) 

23 

Si l’on prend en compte également la réduction des coûts indirects, (que nous avons écartée ci avant) l’économie nationale 
annuelle approcherait 2,7 Milliards d’". 
Calcul de l’économie résultante sur les coûts indirects!: 
7 000 X 36 000 = 252 ME en coût induit (SE) 
8 000 X 36 000 = 288 ME en coût induit (SNE) 
Soit un total supplémentaire d’économies de!: 540 pour la seule Guadeloupe, soit près de 2,1 Milliards pour les 4 DOM. 
L’économie totale pour la nation, résultant des majorations de CICE de!: 
6 % pour les secteurs non exposés (SNE), et de  
18 % pour les secteurs exposés (SE), 
conduit à un montant total de!: 

2,7 Millards d’" d’économies annuelles avec corrélativement des créations d’emplois indispensables au respect de la Dignité 
humaine affirmée déjà, et inscrite, dans la constitution de 1946. 
   
Majorer le CICE est un investissement d’avenir, prometteur à court terme, car!: 
• Il répond à un besoin vertueux de création d’emplois,  
• Il participe à la réduction de la dépense chômage, 
• Il accroît de façon significative la compétitivité des entreprises qui peuvent ainsi mieux jouer leur rôle d’entrainement 
économique et sociétal. 

(Voir tableau synthétique suivant) 



Estimation du coût de la mesure  
et de l'incidence sur la création d'emploi.  

Estimation Guadeloupe. Tableau avec la prise en compte des coûts directs du chômage  
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Gain résultant du réajustement CICE aux DOM avec création d'1 emploi/5 dans les SNE et d'1/3 dans les SE 

CICE en année courante  Différentiel 
Salariés 

concernés Surcoût 
CICE en 

Millions d’! 
Création 
d'emplois 

Guadeloupe 
uniquement 

Économies Coûts Directs en 
Millions d! 

ÉCONOMIES 
Nationales 
Ensemble 

DOM 
uniquement 
sur les coûts 

directs du 
chômage 

Sur Chômage 

Guadeloupe Guadeloupe 

Économie 
Chômage Gain National  

suite création 
emplois 

Valeur 
Hexagone 6% 

Valeurs DOM 

Secteurs non 
Exposés 

(SNE) 
12% 6% 40 000 48 8 000 144 96 

Secteurs 
Exposés 24% 18% 20 000 72 7 000 126 54 600 Millions 

d'! 
Salariés recensés réellement 73 000 



Conclusions 

!  Les pouvoirs publics ne peuvent rester insensibles face à la situation de crise dans laquelle se 
trouvent les DOM et son hôtellerie. 

!  Les DOM sont caractérisés par un retard de PIB par habitant proche en moyenne de 35 %. 

!  L’hôtellerie affiche un différentiel de compétitivité de plus de 30 % par rapport à l’hexagone, et 
de près de 50 % par rapport à son environnement immédiat. 

!  Bien que le tourisme soit déclaré comme secteur prioritaire, il ne bénéficie d’aucune aide 
spécifique réellement efficace comme un POSEI (Agriculture 250 Millions d’"/an) ou un 
mécanisme d’octroi de mer instituant un différentiel économique correcteur.  

!  Les mesures d’allègement de charges ou de réductions fiscales sont plafonnées réduisant 
considérablement l’impact des mesures. 

!  L’aide à la Rénovation hôtelière est lourde à appliquer. Les services instructeurs réducteurs et 
tatillons. Aucune considération de PROJET GLOBAL n’est prise en compte. Pourtant l’Article 
349 du TFUE (Traité Fiscal de l’Union Européenne) permettrait d’être plus efficient au regard 
de la réalité et des nécessités économiques. 

!  Le transport aérien nous oblige à une très forte saisonnalité caractérisée par cinq mois à peine 
d’activité pour treize mois de charges. 

!  Les réunions, rencontres, symposiums, états généraux, conférences économiques ressemblent 
trop souvent à des imprécations stériles lancées dans le désert… 
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Conclusions  

(suite) 

!  Le tourisme pourrait être la Locomotive du train économique qui ne demande qu’à s’ébranler 

dans l’ensemble des DOM, SOUS LA CONDITION de lui restaurer sa compétitivité. 

!  C’est pourquoi NOUS DEMANDONS l’adaptation du montant du CICE à nos destinations, 
en le portant pour toutes les TPE / PME, en année courante, de 

!  6 % à 12 %, pour les entreprises des secteurs non exposés (SNE) et de 

!  12 % à 24 %, pour les entreprises des secteurs exposés (SE)  

!  Majorer le CICE est un investissement d’avenir, prometteur à court terme, car!: 

!  Il répond à un besoin vertueux de création d’emplois,  

!  Il participe à la réduction de la dépense chômage, 

!  Il accroît de façon significative la compétitivité des entreprises qui peuvent ainsi mieux jouer 
leur rôle d’entrainement économique et sociétal. 

!  SI RIEN N’EST FAIT MAINTENANT, LA FRANCE AURA RATÉE À JAMAIS LE 
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE SES DOM, TERRES FRANÇAISES À PART ENTIÈRE. 

!  Alors Ensemble, construisons l’Avenir dans l’intérêt général. 
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