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d’u n
au ive
« On ne bouffe pas
les gens dans le lagon »
uris
n)
– Vous avez organisé fin sep-
tembre un colloque consacré
au tourisme outre-mer. De
nombreux participants sont re-
partis déçus, notamment par
les annonces de la ministre des
Outre-mer. Ce rendez-vous a-t-
il été utile?

– Lors d’un colloque, si l’in-
dice de satisfaction se mesurait
uniquement à la prestation de
l’invité d’honneur, la déception
serait souvent très grande. Nous
avons pris un risque avec cet
événement mais j’en tire un

« Tant que nous aurons un to
ter ». (Photo Emmanuel Grondi
bilan positif. La ministre des
Outre-mer y a de nouveau sug-
géré l’hypothèse d’un CICE sur-
renforcé, ce qui est une mesure
intéressante. Nous avons eu
plus de 300 personnes, tous les
outre-mer étaient représentés et
beaucoup d’institutionnels a-
vaient fait le déplacement.

J’avais demandé aux partici-
pants de ne pas tomber dans le
bal des pleureuses afin de ne
pas donner une connotation né-
gative. Nous avons pu identifier
les points sur lesquels nous pou-

me individuel, on va se plan-
vons fonder une action collec-
tive... ou pas. Les intérêts va-
rient selon les territoires. Le
tourisme est vital aux Antilles,
moins en Guyane et La Réunion
se situe entre les deux avec un
caractère extrêmement impor-
tant.

– Quelles sont les conclu-
sions de vos débats?

– Plusieurs pistes d’action se
dégagent comme la nécessité de
jouer la carte d’une marque : les
Caraïbes ou les îles Vanille, ça
parle. Tant que nous aurons un
tourisme individuel, on va se
planter. Il y a par ailleurs une
absolue nécessité de simplifier
les procédures. La question des
visas, déjà abordée à La Réu-
nion, en fait partie. C’est le cas
aussi des loisirs. Nous nous bat-
tons pour qu’ils bénéficient des
aides de la Lodeom concernant
la partie de leur activité liée au
tourisme en fixant le même
pourcentage pour tous plutôt
qu’en obligeant les profession-
nels à tout justifier. J’aimerais,
pour finir, que les médias natio-
naux arrêtent de présenter La
Réunion comme l’île de tous les
dangers. Il y a des mesures de
précaution à prendre mais les
requins ne bouffent pas les gens
dans le lagon!
JEAN-PIERRE PHILIBERT, PRÉSIDENT DE LA FEDOM

« Le non respect de la parole
du président serait un casus belli »

– Jean-Pierre Philibert, vous

venez passer dix jours à La
Réunion et à Mayotte avec vos
délégué et secrétaire généraux.
Quel est l’objet de cette visite?

– Nous faisons plusieurs fois
par an le point sur les grands
dossiers avec nos adhérents.
Nous sommes allés aux Antilles
au printemps, nous venons à La
Réunion et à Mayotte avant la
loi de Finances. Le fait de nous
déplacer permet de toucher
l’ensemble des acteurs écono-
miques et de voir des exemples
concrets d’entreprise. L’an pas-
sé, nous étions venus au mo-
ment de l’assemblée générale
du Medef. Cette année, ce sera à
l’occasion de celle de l’Adir mais
nous rencontrerons également
les membres de la FRBTP et de
la CGPME ou encore la CCIR. A
Mayotte, où plusieurs adhérents
nous ont rejoint récemment, il
s’agira d’une première. C’est
l’occasion de démontrer que ce
département d’outre-mer n’est
pas la dernière roue du char.
C’est un territoire avec beau-
coup de problèmes et la Fedom
sera là pour les relayer à Paris.

– La ministre des Outre-mer,
George-Pau Langevin, a annon-
cé un crédit d’impôt compétiti-
vité emploi (CICE) outre-mer
« renforcé en faveur des sec-
teurs exposés à la concurrence
sous réserve de sa comptabilité
avec les règles européennes ».
Vous y croyez?

– Je ne veux pas croire que le
gouvernement nous fasse là un
coup de muleta (NDLR : leurre
utilisé par les matadors). Le pré-
sident de la République a dit à
La Réunion qu’il n’était pas hos-
tile à cette mesure et la ministre
l’a confirmé depuis. J’aurais ai-
mé, néanmoins, que ce CICE
pour les secteurs surexposés
soit intégré dans le projet de
budget, ce qui n’est pas le cas. Il
faudra trouver cet argent ail-
leurs et passer par un amende-
ment du gouvernement ou d’un
parlementaire après avoir véri-
fié sa faisabilité auprès de l’U-
nion européenne. J’espère juste
que le gouvernement l’a bien
notifié à Bruxelles. En ce qui me
concerne, je ne suis pas inquiet.
Dans le cadre de la Lodeom, la
conformité des aides majorées
aux secteurs prioritaires de la
zone franche a déjà été vérifiée.
L’article 349 du traité européen
permet des traitements diffé-
renciés. Si nous avions créé un
nouveau secteur prioritaire, il y
aurait peut-être eu un pro-
blème. Ce n’est pas le cas. Nous
demandons par ailleurs un dé-
plafonnement du CICE afin de
le rendre éligible aux salaires
supérieurs à 2,5 Smic. Il ne faut
pas que cela devienne une
trappe à bas salaires comme l’a
été la réforme des exonérations
de charges.

« L’emploi ne
se décrète pas»

– Des contreparties seront
visiblement demandées aux
entreprises. Le patronat est-il
prêt à jouer le jeu ? Et com-
ment?

– Nous avons toujours dit que
les acteurs économiques é-
taient, naturellement, prêts
jouer le jeu de l’emploi mais
que nous refusions de quanti-
fier les choses. En ce qui con-
cerne l’insertion, la Fedom a
signé une convention avec La-
dom et va en signer une autre
avec le service militaire adapté
lors de son prochain conseil
d’administration. Nous ne
sommes pas frileux sur le sujet
mais l’emploi ne peut pas se
décréter d’un claquement de
doigts.

– Autre annonce faite par la
ministre des Outre-mer : celle
de la création d’un fonds de
garantie pour sécuriser le pré-
financement du crédit d’impôt
investissement, qui remplace
la défiscalisation pour cer-
taines entreprises du secteur
productif. Votre sentiment?

– C’est une bonne nouvelle
même si à ce jour, le crédit
d’impôt n’est toujours pas opé-
rationnel. Son entrée en vi-
gueur, prévue le 1er juillet, a été
repoussée car il faut que Bru-
xelles valide le dispositif. En
attendant, la défiscalisation a
été prorogée. Concernant le pré-
financement, l’inquiétude por-
tait sur la frilosité des banques.
Nous regrettons néanmoins que
ce préfinancement ait un coût
pour l’entreprise, ce qui n’était
pas le cas avec la défiscalisation.
Pour cette raison, je réserve
mon jugement sur le crédit
d’impôt. J’attendrai qu’il fonc-
tionne, c’est à dire dans un ou
deux ans, pour en dresser le
bilan.

«Des mesures
pour

le logement»

– Lors de sa venue à La
Réunion, le 21 août, le prési-
dent de la République avait
accueilli favorablement l’idée
de faire passer les investisse-
ments dans le logement inter-
médiaire du plafond global des
niches fiscales (10 000�) à celui
dédié à l’outre-mer (18 000 �).
Le gouvernement n’en parle
plus depuis. Cette idée a-t-elle
été abandonnée ?

– J’espère que non et nous
avons écrit à ce sujet à la mi-
nistre. La hausse du plafond du
Duflot Dom est indispensable si
nous voulons relancer la cons-
truction de logements intermé-
diaires outre-mer. Je crains
qu’elle ne soit pas suffisante. Si
ce qui a été promis par le prési-
dent de la République ne se
réalisait pas, le secteur du BTP
se retrouverait en très grandes
difficultés. Un non respect se-
rait un point dur de conflit, un
casus belli. Il va falloir que le
gouvernement passe aux actes
et ajoute même d’autres me-
sures. Dans le cadre de la Lo-
deom, année après année, 230
millions d’euros de dépenses
fiscales sont incorporées dans le
budget. In fine, en 2017, Bercy
va réaliser une économie de
plus de 200 millions d’euros sur
le logement intermédiaire.

Nous ne demandons pas de
l’argent supplémentaire mais
qu’une partie de cette somme
soit sanctuarisée.

Il faut rouvrir la défiscalisa-
tion dans le logement intermé-
diaire. Pas dans les conditions
d’avant avec un guichet ouvert,
bien sûr. Mais il y a des choses à
faire avec un outil contrôlé. Les
mises en chantier sont rares et

« Les entreprises ont besoin
carburant afin d’aller plus vite
le secteur risque de perdre en-
core des emplois. Ce n’est pas
admissible.

– Les emplois d’avenir dans
le secteur marchand ne sont
financés qu’à hauteur de 35 %
par l’Etat contre 90 % dans le
non marchand. Le gouverne-
ment devrait il revoir, égale-
ment, son intervention dans le
privé ?

– C’est une demande qui a été
exprimée par les acteurs écono-
miques de La Réunion et la
Fedom la soutient dans la pers-

n dispositif d’entraînement, u
moment crucial ». (Photo d’arch
pective d’une reprise de l’activi-
té. Le jour où cela va frémir, ça
peut être un formidable levier
pour l’emploi. Les entreprises
ont besoin d’un dispositif d’en-
traînement, un starter qui injec-
tera plus de carburant afin d’al-
ler plus vite au moment crucial.
Un taux de prise en charge par
l’Etat de 70 % serait l’idéal. En
tout état de cause, il ne doit pas
être inférieur à 50 %. A un mo-
ment donné, il faudra un point
de bascule.

Entretien :
Cédric BOULLAND

starter qui injectera plus de
s Yann Huet)
Le président de la Fedom (Fédération des entreprises d’outre-mer), Jean-Pierre Philibert, entame cette semaine un séjour dans l’océan Indien. L’occasion de faire
le point sur les grands dossiers et notamment la loi de Finances. Dans une interview au Quotidien, le patron des patrons ultramarins fait d’un CICE surmajoré

dans certains secteurs ainsi que d’une modification du plafond de défiscalisation dans le logement intermédiaire ses deux priorités. Et il met la pression sur l’Etat.
Budget 2015 : « On ne retrouve pas
les 90M� qui nous ont été piqués »

– La ministre des Outre-

mer a présenté la semaine
dernière un projet de budget
2015 avec des crédits de paie-
ment en hausse de 0,3%, l’un
des rares à augmenter dans
une période marquée par les
économies. Est-ce une bonne
nouvelle pour les territoires
ultramarins ?

– Ce budget est en réalité à
l’équilibre, ce qui est naturelle-
ment une bonne chose dans le
contexte de contraintes budgé-
taires que nous connaissons. Il
y a néanmoins deux points qui
nous paraissent négatifs.

Le premier concerne le
fonds exceptionnel d’investis-
sement, une promesse de 500
millions d’euros sur 5 ans du
président de la République.
Cela aurait dû faire 100 mil-
lions par an mais nous n’avons
eu que 50 millions les deux
premières années. Nous avons
dit que c’était insuffisant mais
au lieu d’augmenter, l’enve-
loppe diminue à 40 millions.
Au rythme actuel, seul 40 % de
l’objectif sera tenu. Le gouver-
nement est en voie de non
respect des engagements du
président même si la ministre
a également annoncé une
hausse des crédits d’investisse-
ments publics dans le cadre du
contrat de plan Etat-Région et
un plan très haut-débit. Sur un
périmètre élargi, l’Etat arrivera
peut-être à 500 millions sur 5
ans. A nos yeux, les 500 mil-
lions devaient néanmoins ve-
nir en plus et non pas de
choses déjà promises par ail-
leurs.

– Et le deuxième point de
mécontentement ?

– La ministre nous dit
qu’elle maintient les exonéra-
tions de charges... mais on ne
retrouve pas les 90 millions
qui nous ont été piqués l’an
dernier. Nous savons compter
et nous le démontrons à Ma-
dame Pau-Langevin. Nous re-
grettons par ailleurs que la
suspension de la dégressivité
d’abattement à l’impôt sur les
sociétés, que nous avions de-
mandée, n’ait pas été retenue
pour une durée de un ou deux
ans afin de tenir compte des
circonstances. C’est une décep-
tion mais nous n’avons pas dit
notre dernier mot car la fiscali-
té est une donnée extrême-
ment importante en ce qui
concerne l’attractivité globale
d’un territoire. A l’inverse,
nous nous réjouissons que la
TVA non perçue récupérable
ne soit pas touchée dans le
projet de loi de Finances pour
2015.
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