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Un SBA pour la clim’
à l’eau de mer
C’est le secrétaire général
pour les affaires régionales de la
préfecture, Thierry Devimeux,
qui a lâché l’info jeudi soir lors
de l’assemblée générale de l’A-
dir (Association pour le déve-
loppement industriel de La Réu-
nion).

Pour la première fois à La
Réunion, un donneur d’ordres
privé va signer un Small Busi-
ness Act (SBA) avec des repré-
sentants du monde écono-
mique local. Il s’agit de GDF-
Suez et cela concerne les
travaux du Swac (Sea Water air
conditionning), le projet de cli-
matisation à l’eau de mer qui va
voir le jour dans le nord de l’île.

L’idée est de pomper les eaux
froides profondes de l’océan au
large de la Jamaïque pour ra-
fraîchir l’air ambiant des gros
clients de la zone, de l’aéroport
à l’hôpital en passant par l’uni-
versité. Montant de l’investisse-
ment : 150 millions d’euros
dont 60M�d’aides publiques. Le
Le projet Swac vise à climatiser d
SBA (stratégie du bon achat en
français) vise à aider les petites
entreprises à accéder aux appels
d’offres tout en respectant le
code des marchés publics.

Des résultats
jugés insuffisants

Le Département, la Région, la
Cinor, la SIDR ou encore le
Centre hospitalier universitaire
se sont déjà engagés dans cette
voie... même si les résultats sont
souvent jugés insuffisants par
les représentants du monde de
l’entreprise.

Dans une interview au Quoti-
dien (notre édition du 15 sep-
tembre), le président de la
CGPME, Dominique Vienne, an-
nonçait son souhait de « renfor-
cer l’animation des SBA. Il n’est
pas question que des collectivi-
tés les considèrent comme une
signature d’ordre politique ».
Celui signé avec GDF-Suez évite-
ra assurément cet écueil.

C.B.
es bâtiments à l’eau de mer.
� iPhone 6
SFR a ouvert
les réservations
Depuis hier, SFR permet à ses
clients de réserver sur son site
internet (www� sfr� re)
l’iPhone 6, qui sera
commercialisé à La Réunion à
partir du 24 octobre.
Intérêt pour eux de ce qui est
présenté comme une
« première à La Réunion»: ils
le recevront par Chronopost le
même jour que son arrivée en
boutique sans avoir à se
déplacer (donc en évitant de
faire la queue)... et exactement
au même prix. Les tarifs sont
disponibles en ligne.

� Secteur privé
L’emploi quasi-stable
Selon l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale
(Acoss), l’emploi dans le
secteur privé a reculé de 0,1 %
à La Réunion entre les premier
et deuxième trimestres en
données corrigées des
variations saisonnières alors
qu’une parfaite stabilité a été
enregistrée au niveau
national. Sur un an, les
effectifs progressent de 1,9%
dans l’île contre + 0,9 % dans
toute la France.
Toujours sur douze mois, la
masse salariale versée
localement a grimpé de 4,5%
contre + 1,6% au niveau
national. La Réunion est la
région française enregistrant
la plus forte progression. Elle
devance la Guyane, la
Martinique et la Guadeloupe.

� Logement
Les autorisations
en hausse
Selon la Deal, dont les
données sont publiées dans la

dernière lettre mensuelle de
l’Iedom, le nombre de
logements autorisés a
progressé de 21,2 % à La
Réunion au premier trimestre
en données corrigées des
variations saisonnières par
rapport au quatrième
trimestre 2013 après s’être
contracté de 16 % le trimestre
précédent. Sur un an, les
autorisations sont en
augmentation de 37%. Cette
hausse provient d’une
amélioration du marché du
logement collectif, qui
représente désormais 59 % des
autorisations.

� Conférence
5e Universités de la
profession comptable
L’Ordre des
experts-comptables et la
Compagnie régionale des
commissaires aux comptes
organisent le 4 novembre au
Lux de Saint-Gilles la
cinquième édition des
Universités de la profession
comptable de l’océan Indien.
Le thème de cette année,
« développement de l’océan
Indien : anticipons les métiers
de demain », donnera
l’occasion à la profession
comptable de « se pencher sur
le devenir des métiers qui sont
perpétuellement révolutionnés
par les développements
technologiques et autres
facteurs humains,
environnementaux et
écologiques».
La journée sera clôturée par
Myléna Pierremont, fondatrice
de Ming Pai, agence de
stratégie et marketing
international à Amsterdam.
Inscription :
www� profession-comptable� re

Vite dit, vite lu
« La Réunion souffre plus que d’autres »

Le président de la Fedom (Fé-

dération des entreprises d’ou-
tre-mer), Jean-Pierre Philibert,
son délégué général, Philippe
Mouchard, et sa secrétaire géné-
rale, Samia Badat-Karam, achè-
vent aujourd’hui une mission
de dix jours dans l’océan Indien
qui les a conduits à Mayotte et à
La Réunion.

« Mon sentiment, c’est que
les entreprises réunionnaises
n’ont pas le moral, constate le

De g. à d. : Samia Badat-Kara
Philibert et Philippe Mouchard
patron des patrons ultramarins
après ses visites de terrain et
ses rencontres avec les acteurs
économiques locaux.

La Réunion est dynamique
mais souffre plus que d’autres
territoires d’outre-mer. Moins
que la Martinique mais certains
secteurs sont en grandes diffi-
cultés. Les outils ne sont pas
aujourd’hui au rendez-vous du
redémarrage de l’activité du
BTP, notamment parce que les

Maurice Cérisola, Jean-Pierre
hoto Raymond Wae-Tion)
marges de manœuvre des col-
lectivités locales sont obérées ».

Philippe Mouchard a fait le
calcul : la hausse de 0,7 % du
produit intérieur brut réunion-
nais l’an passé ne suffit pas.
« C’est deux fois plus qu’en
France mais la population y
augmente deux fois plus vite,
d’où une baisse du PIB par
habitant. La Guadeloupe est
mieux lotie avec une croissance
de 0,8 % et une progression de
0,2 % de sa population. A La
Réunion, la situation est assez
critique ».

«Si nous ne sommes
pas morts en 2015... »

Maurice Cérisola, président
de la Réunion économique,
confirme : « l’ambiance géné-
rale est à l’angoisse. Nous n’a-
vons pour l’heure que des pro-
messes. Je suis très inquiet pour
2015 qui sera une année électo-
rale. Au mieux, il se passera des
choses en 2016. Ce seront de
bonnes nouvelles si nous ne
sommes pas morts en 2015 ».

Avant de partir, Jean-Pierre
Philibert formule une proposi-
tion : « j’ai demandé au Premier
ministre de nommer un parle-
mentaire en mission afin de
déterminer dans quelles me-
sures les normes peuvent être
modifiées pour faire émerger
les marchés régionaux ».

Le président de la Fedom ap-
pelle également de ses vœux un
choc de « simplification ». Aussi
bien au niveau des entreprises
que des déplacements avec la
question des visas. « Cela reste
compliqué pour un touriste chi-
nois de venir à La Réunion ».

Concernant la crise requin,
Jean-Pierre Philibert regrette
que « le principe de précaution
devienne un principe d’inac-
tion ». Tout comme il trouve
« exaspérant » que les activités
paratouristiques ne bénéficient
pas de la défiscalisation au mo-
tif qu’elle travaillent pour une
bonne partie avec des touristes
locaux. « On décourage l’esprit
d’entreprise. Il faut aller vite et
mettre en place des circuits
courts de décision pour l’outre-
mer », conclut le président de la
Fedom.

C.B.
PROJET DE LOI DE FINANCES

Les promesses de Hollande
bafouées par Bercy
Victorin Lurel est dans ses
petits souliers. Retenu par un
rendez-vous (c’est du moins la
version officielle), l’ancien mi-
nistre des Outre-mer avait de-
mandé à d’autres députés de
présenter en son nom l’amen-
dement au projet de loi de
Finances visant à faire passer de
10 000 à 18 000 euros le plafond
de défiscalisation dans le loge-
ment intermédiaire outre-mer
(lire notre édition de mercredi).

Le hic, c’est que personne n’a
soutenu le texte, dans la nuit de
jeudi à vendredi. Pire encore : le
secrétaire d’Etat au Budget,
Christian Eckert, et le rappor-
teur général, Valérie Rabault,
ont indiqué qu’ils s’y seraient
opposés au motif que cela re-
présenterait une dépense sup-
plémentaire pour l’Etat. Pas fa-
cile à vendre à Bruxelles dont le
gouvernement espère obtenir
un feu vert à son projet de
budget.

«Soirée
des dupes »

La ministre des Outre-mer,
George-Pau Langevin, qui avait
déclaré aux acteurs réunionnais
de l’immobilier ne pas s’oppo-
ser à un dispositif visant à relan-
cer la construction de loge-
ments intermédiaires n’était
pas dans l’hémicycle. Ni, bien
sûr, le président de la Répu-
blique qui avait trouvé l’idée
séduisante lors de sa venue à La
Réunion.

Le logement social n’a pas eu
plus de réussite. L’amendement
de Victorin Lurel visant à y
étendre le bénéfice du crédit
d’impôt pour la rénovation des
programmes vieux de plus de
20 ans n’a pas été soutenu, lui
non plus !

Le président de la Fedom
(Fédération des entreprises
d’outre-mer), Jean-Pierre Phili-
bert, qui se trouve à La Réunion
jusqu’à ce soir (lire ci-dessous),
est remonté comme une pen-
dule après cette « soirée des
dupes. Ce qui s’est passé est
inadmissible. Les promesses qui
nous avaient été faites sont fou-
tues par terre car Bercy et la
commission des Finances trou-
vent que cela coûte trop cher. Je
dénonce leur attitude dogma-
tique. Il y a un problème d’auto-
rité au niveau de l’Etat. Il faut à
présent que le gouvernement
prenne ses responsabilités et
que nos parlementaires, dont
une majorité étaient totalement
absents, en fassent de même.
J’en appelle à un sursaut ».

Selon les informations collec-
tées par la Fedom, le gouverne-
ment pourrait proposer par a-
mendement, lors de la deu-
xième lecture du projet de loi de
Finances, une augmentation du
plafond de défiscalisation dans
le logement intermédiaire par

Le secrétaire d’Etat au Budge
défiscalisation à 18 000 euros d
paliers avec un premier seuil à
12 000 euros. Une piste évidem-
ment jugée insuffisante par les
acteurs économiques domiens.
« Je rappelle que les outre-mer
coûtent moins cher à La France
que les Français de métropole,
environ 5 % en ce qui concerne
La Réunion », confie Jean-Pierre
Philibert.

Le proverbe jamais deux sans
trois s’est malheureusement vé-
rifié à l’Assemblée avec le crédit
d’impôt développement du-
rable (CIDD) mais, cette fois-ci,
Victorin Lurel a présenté son
amendement avant de le retirer
devant l’opposition de Bercy.

Il s’agissait notamment d’é-
largir la liste des activités éli-
gibles (installation de chauffe-
eau solaires, raccordement au
tout-à-l’égout, pose de fosse sep-
tique, récupération d’eau de
pluie...) et d’augmenter le taux
du CIDD pour le faire passer de
30 à 50 % outre-mer. Aucune
estimation financière n’avait ce-

hristian Eckert, ne veut pas
s le logement intermédiaire.
pendant été menée.
A la place, le gouvernement a

fait voter un amendement bien
plus restrictif. Seules les acquisi-
tions d’«équipements ou maté-
riaux de protection des parois
vitrées ou opaques contre les
rayonnements solaires » seront
éligibles au CIDD jusqu’au 31
décembre 2015. Un arrêté préci-
sera la liste, les caractéristiques
et les critères de performances
minimales requis.

Là encore, Jean-Pierre Phili-
bert rappelle qu’il s’agissait de
promesses gouvernementales :
en l’occurrence celles faites par
la ministre de l’Ecologie, Ségo-
lène Royal, et celle des Outre-
mer lors d’un déplacement aux
Antilles.

François Hollande et Manuel
Valls vont devoir remettre de
l’ordre rapidement sous peine
de s’exposer à de graves décon-
venues électorales à La Réu-
nion.

Cédric BOULLAND

tendre parler d’un plafond de
Logement intermédiaire, rénovation du logement social et efficacité énergétique : aucun des trois
amendements spécifiques à l’outre-mer n’a été adopté à l’Assemblée lors de l’examen du projet de loi

de Finances, ces deux derniers jours. Bercy s’y est opposé pour des raisons budgétaires, ce qui rend folle
de rage la Fédération des entreprises d’outre-mer. Elle y voit un « problème d’autorité» au sommet de l’Etat.
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