
Réunion de travail du 31 juillet 2013 

Ministère des outre-mer 

Réforme de la défiscalisation des 

investissements outre-mer 



Rappel du processus de décision 
 

 Présentation des orientations en instance de 
concertation le 11 juillet 2013 

 

 Orientations de la réforme arrêtées en CIMAP le 
17 juillet 2013 

 

 La concertation se poursuit concernant le 
paramétrage détaillé de la réforme 

 

 Dont l’essentiel sera présenté en PLF 



Points en discussion 
 Encadrement et maîtrise de la défiscalisation 

 

 Seuil de basculement dans le champ du crédit 
d’impôt (secteur productif) 

 

 Taux du crédit d’impôt 

 

 Accès au financement 

 

 Autres sujets propres au secteur logement social 



Encadrement de la défiscalisation 
 Préparation des textes de mise en œuvre des mesures retenues 

 
 Encadrement de la profession de monteur 

 

 Régime déclaratif préalable enrichi (en lieu et place du plein droit) 

 

 Enrichissement des déclarations fiscales 

 

 Agrément au premier euro (transport) 

 

 Encadrement de la défiscalisation dans les concessions de service public 

 

 Encadrement de la défiscalisation des investissements de renouvellement 

 

 Mise en concurrence des monteurs et fournisseurs 

 

 Augmentation des taux de rétrocession minimum légaux 

 

 



Seuil de basculement dans le champ 

du CI (secteur productif) 
 10 M€ 

 1.2% des entreprises 

 52.4% du CAHT 

 

 20 M€ 
 0.6% des entreprises 

 42% du CAHT 

 

 30 M€ 
 0.4% des entreprises 

 36% du CA 

 

 50 M€ 
 0.2% des entreprises 

 29% du CA 

 

 NB : nécessité de retraiter ces chiffres de la part des entreprises et secteurs non 
éligibles à la défiscalisation 



Taux du CI 
 Dans le champ de l’IR  

 
 taux de droit commun le plus favorable 38.25% 

 

 Dans le champ de l’IS 

 
 observation de l’avantage effectivement rétrocédé aux exploitants en 

schéma locatif 

 
 100 (base éligible) +  30 (déficits de la structure de portage pendant 5 

ans) = 130. Montant de l'avantage fiscal : 130 * (Taux IS) 

 

 Productif : Avantage fiscal rétrocédé à l’entreprise exploitante : (130 
*(Taux IS )* taux rétrocession effectivement constaté (0,7679) = 34.4% 

 

 Logement : Avantage fiscal rétrocédé à l'entreprise exploitante : 130 
*(Taux IS )* taux rétrocession effectivement constaté (0,7921) = 35,5% 

 

 

 
 

 

 
 



Accès au financement 
 Point particulier de la reprise de l’aide fiscale en cas de 

préfinancement du CI par cession de la créance en germe 

 

 En réponse aux préoccupations soulevées par les 
établissements de crédit, les modalités de reprise du CI 
préfinancé pourraient être adaptées :  

 
 reprise auprès de l’entreprise exploitante à hauteur du 

montant qu’elle a effectivement perçu de l’établissement de 
crédit au titre de la cession de son futur CI ; 
 

 reprise auprès de l’établissement de crédit limitée à la 
différence entre le montant du CI perçu de l’Etat et le montant 
effectivement versé à l’entreprise exploitante pour acquérir la 
créance. 

 



Logement social 

 Programmation pluriannuelle 

 

 Plancher de LBU 

 

 Concernent la partie réglementaire du CCH 

 

 Feront l’objet d’une concertation spécifique à la 

rentrée avec les acteurs concernés 


