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3ème réunion de l’instance de concertation 

sur la réforme de la 

défiscalisation Outre-mer 



avertissement 
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 Le présent document a été soumis à l’instance de 

concertation réunie le 11 juillet 2013 au ministère des 

outre-mer 

 

 Il rappelle les orientations annoncées par le le 

Premier Ministre lors de son déplacement aux Antilles 

concernant l’avenir de la défiscalisation outre-mer 

 

 Pour le reste, il doit être considéré comme un 

document de travail et de propositions ayant vocation 

à être discuté avec les parties prenantes 



Ordre du jour 
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Mise en œuvre des orientations arrêtées par le 
Premier ministre 

 

1. Rappel de l’économie générale de la réforme 

2. Encadrement et maîtrise des dispositifs de 
défiscalisation 

3. Expérimentation du crédit d’impôt dans le 
secteur productif 

4. Expérimentation du crédit d’impôt dans le 
secteur du logement social 

5. Situation des collectivités à autonomie fiscale 

 



1_ rappel de l’économie générale 

de la réforme 

Orientations arrêtées par le PM le 27 juin 2013 
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1. Rappel de l’économie générale de la 

réforme 
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 Secteur productif 

 

Maintien d’une incitation fiscale à l’investissement 
productif d’un niveau final au moins équivalent pour les 
économies ultramarines 

 

Expérimentation d’un crédit d’impôt au bénéfice direct 
des exploitants ultramarins: 
 De manière obligatoire pour les grandes entreprises 

 Sur option pour les autres 

 

Maintien d’une défiscalisation maîtrisée et mieux 
encadrée  



1. Rappel de l’économie générale de la 

réforme 
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 Secteur du logement social 

 

Maintien d’une défiscalisation mieux maîtrisée, 

reposant sur une programmation pluriannuelle et un 

plancher de LBU par opération 

 

Expérimentation d’un crédit d’impôt au bénéfice 

direct des bailleurs sociaux, sur option des 

investisseurs 

 



1. Rappel de l’économie générale de la 

réforme 
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 Collectivités à autonomie fiscale 

 

Maintien d’une défiscalisation maîtrisée et mieux 

encadrée  

 

Expérimentation de nouvelles formes d’aide : 

groupe de travail dédié 

 



2. Maîtrise et encadrement de la 

défiscalisation 

11/07/2013 Ministère des outre-mer 8 



2. Encadrement et maîtrise des dispositifs de 

défiscalisation (transversal) 
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 Renforcement de l’encadrement de la profession de 
monteur en défiscalisation (modification de l’article 242 
septiès CGI) (transversal) 

 
 introduction d’une immatriculation obligatoire et contrôle du 

respect des sept obligations suivantes: 
 

1. Aptitude professionnelle des dirigeants 

2. A jour des obligations fiscales et sociales 

3. Souscription d’une assurance RCP 

4. Casier judiciaire vierge pour les dirigeants 

5. Certification annuelle délivrée par un commissaire au compte 

6. Engagement à respecter la charte de déontologie 

7. Tenue d’un registre des investissements/investisseurs 

 



2. Encadrement et maîtrise des dispositifs de 

défiscalisation (transversal) 
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Renforcement des obligations déclaratives de 
l’exploitant / investisseur (transversal) 

 
 Régime déclaratif enrichi dématérialisé préalable, rattaché 

postérieurement au dossier fiscal de l’exploitant et dont la 
référence est obligatoirement communiquée pour pouvoir 
bénéficier d’une aide fiscale (principe fixé par la loi, contenu 
détaillé par un décret) 

 

 Déclarations fiscales détaillées obligatoires 

 

 Vérifications plus fréquentes du respect des obligations des 
bénéficiaires 

 

 Suivi statistique 

 



2. Encadrement et maîtrise des dispositifs de 

défiscalisation (transversal) 
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 Hausse des taux de rétrocession minimum légaux 

En cohérence avec les taux de rétrocession observés 

199UB < 300 K€ : 52.63% => 56% 

199 UB > 300 K€ : 62.50% => 66% 

199 UC : 65% => 70 % 

217 U : 75% => 77%  

 

Mise en concurrence obligatoire des monteurs et des 

fournisseurs par l’exploitant pour les investissements 

supérieurs à 100 k€ 

 

 



2. Encadrement et maîtrise des dispositifs de 

défiscalisation (secteur productif) 
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 agrément au 1er € sur les véhicules et matériels de 
transport (tous secteurs et tous territoires) 

 

 Restriction de l’aide fiscale pour les concessions de 
service public aux seuls biens immobilisés plus de 5 ans / 
aux seuls bien exploités dans le cadre d’une concession 
d’une durée minimale de 5 ans 

 

 Encadrement des investissements de renouvellement : 

 
 déduction de l’assiette éligible, dès lors que le bien renouvelé 

a été financé avec une aide fiscale des prix de cession / valeur 
de marché des biens renouvelés en cas de renouvellement ; 
de la valeur nette comptable en cas de conservation  

 



2. Encadrement et maîtrise des dispositifs de 

défiscalisation (secteur logement social) 
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 Programmation pluriannuelle obligatoire des 
opérations 
Préfets, en lien avec les collectivités concernées, d 
Objectif de construction fixé au niveau national 
applicable en 2014 

 

 Plancher minimum de subvention Etat par opération 
 fixé par décret 
après consultation des collectivités concernées 
 révisé annuellement pour tendre vers l’atteinte d’un 

objectif en nombre de logements neufs financés par an  
estimation : 5% à 10% 

 

 



3. Expérimentation du crédit 

d’impôt dans le secteur productif 
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3. Expérimentation du crédit d’impôt dans le 

secteur productif 

  

11/07/2013 Ministère des outre-mer 15 

 Entreprises éligibles: 

 
Obligatoirement, pour les entreprises les plus 

importantes 
 Agrégat  pertinent : chiffre d’affaire vs total de bilan ? 
 Les données relatives au total bilan sont en cours d’analyse 
 Les données relatives au chiffre d’affaire donnent de 

premières indications 

10 M€ =1.2% des entreprises et 52% du CA 
02 M€ = 6.2% des entreprises et 77% du CA 

 
Sur option, les autres 
 Option exercée par « programme » d’investissement 
 Pas de cumul crédit d’impôt / défiscalisation 



3. Expérimentation du crédit d’impôt dans le 

secteur productif 
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Assiette:  
 identique à celle retenue dans le cadre des 

dispositifs existants 

 investissement direct ou en crédit-bail / location 
avec option d’achat 

Éventuellement applicable aux projets pour 
lesquels une demande d’agrément a été  déposée 
avant la LFI 

 

Secteurs éligibles identiques à ceux applicables 
aux dispositifs de défiscalisation maintenus / 
réformés 



3. Expérimentation du crédit d’impôt dans le 

secteur productif 
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 Taux 

 
 Sur le fondement du taux le plus favorable de RI rétrocédée, 

appliqué à la base éligible 
 
 Taux de 38,25% en droit commun pour les exploitants investisseurs 

dans le champ de l’IR 

 Fourchette de 33.33% à 38.25% en droit commun pour les exploitants 
investisseurs dans le champ de l’IS 

 
Maintien des écarts de taux liés à des bonifications 

sectorielles ou géographiques 
 

 Engagement d’une revue des bonifications sectorielles et 
géographiques en vue de leur actualisation, sous plafond de 
dépense 



3. Expérimentation du crédit d’impôt dans le 

secteur productif 
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 Seuil d’agrément : seuil applicable aux dispositifs de 
défiscalisation maintenus / réformés 

 

 Restituable en totalité 
En n+1 en cas de défiscalisation directe (fait générateur: 

déclaration fiscale + agrément le cas échéant) 
Selon des modalités à préciser en cas de recours à un 

financement en crédit bail / LOA 

 

 Engagements de conservation/durée de détention 
identiques aux dispositifs de défiscalisation maintenus 
/ réformés 

 



3. Expérimentation du crédit d’impôt dans le 

secteur productif 
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 Objectif : mettre en place les dispositifs d’accompagnement permettant 
d’assurer le succès de la réforme 

 

 L’un des facteurs identifié concerne l’accès au crédit des exploitants 
investisseurs 

 

 Le gouvernement a entendu les préoccupations exprimées par les 
parties prenantes et les établissements de crédit 

 

 Une réflexion est engagée selon plusieurs axes: 
 Évaluation de la pertinence et de la faisabilité d’un préfinancement du CI 

 Evaluation de besoins de couverture en garantie des exploitants 

 

 les parties prenantes seront associées aux réponses qu’entend 
prochainement apporter le gouvernement aux demandes qui lui ont été 
adressées 
 



4. Expérimentation du crédit d’impôt 

dans le secteur du logement social 
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4. Expérimentation du crédit d’impôt 

dans le secteur du logement social 
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 Création d’un dispositif expérimental d’aide fiscale optionnelle, non cumulable 
avec la défiscalisation, sous la forme d’un crédit d’impôt 

 

 perçu par l’organisme de logement social, sur option et justificatifs de coûts 

 

 Assiette: identique à celle retenue dans le cadre des dispositifs de défiscalisation 
maintenue 

 

 Taux unique (exploitants investisseurs dans le champ IR/IS) compris dans une 
fourchette de 30% à 35% 

 

 Seuil d’agrément identique à celui en vigueur pour les dispositifs de 
défiscalisation maintenue 

 

 Mobilisable de manière étalée : sur 2 ou 3 ans / selon le rythme réel 
d’avancement des travaux 

 



5. Situation des collectivités à 

autonomie fiscale 
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5. Dans les COM 
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Maintien d’une défiscalisation maîtrisée et mieux 

encadrée  

 

Possibilité pour les entreprises soumises à la 

fiscalité d’Etat de bénéficier du crédit d’impôt pour 

les investissements qu’elles réalisent dans une 

COM 

 

Mise en place d’un groupe de travail pour étudier 

des pistes alternatives adaptées à la situation des 

territoires concernés 

 


