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Fédération des Entreprises d’Outre-Mer 

 

 

COMPTE-RENDU DES ECHANGES LORS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE LA FEDOM DU 29 OCTOBRE 2014 

 

Signature d’une convention de partenariat avec le SMA 

 

Le Conseil, qui a lieu dans les locaux de l’Ecole militaire, débute par une présentation par  le Président 

Jean-Pierre Philibert de la convention avec le SMA (Service Militaire Adapté), suivie du discours du 

Général Loiacono, Commandant du SMA. Dans son discours, le Général Loiacono exhorte les entreprises à 

recruter les jeunes formés par le SMA. 

Jean-Pierre Philibert lit les grandes lignes de la convention, et propose, notamment, que le Général 

Loiacono intègre le CA de la FEDOM en tant qu’observateur. Il demande également aux membres présents 

au CA de collaborer étroitement avec le SMA, et de le leur faire une place, au sein de leurs instances. 

Philippe Jock rappelle que le MEDEF Martinique a signé un partenariat avec le SMA, et qu’ils travaillent 

donc déjà ensemble. Il est d’accord pour accueillir au sein de la Commission Formation du MEDEF 

Martinique un représentant du SMA. 

Yann de Prince préconise que cette sensibilisation se fasse au niveau national, car au niveau local, les 

instances patronales travaillent déjà avec le SMA. 

Jean-Pierre Philibert remercie chaleureusement le Général Loiacono, lequel quitte la salle au moment où 

le CA de la FEDOM débute. 

 

Vie de la FEDOM 

 

Nouveaux adhérents : 

 

Le Président Philibert annonce l’arrivée de deux nouveaux adhérents : la CCI de La Réunion et la CGPME 

de Mayotte.  

 

Déplacement FEDOM dans l’Océan indien (La Réunion et Mayotte) : 

 

Jean-Pierre Philibert fait également un point sur le déplacement de la FEDOM dans l’Océan indien (9-18 

Octobre 2014) et notamment à Mayotte, où la situation est particulièrement compliquée, d’autant plus que 

les socio-professionnels sont peu impliqués dans le processus « Mayotte 2025 ». Il souhaite que la FEDOM, 

au niveau national et au niveau local, accompagne les milieux économiques mahorais. 

 

 

Cotisations 2015 : 

 

Jean-Pierre Philibert annonce que le Bureau de la FEDOM a décidé que les cotisations des adhérents au 

titre de l’année 2015 seraient très faiblement augmentées pour tenir compte de la situation économique des 
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entreprises, et que la hausse ne s’établirait qu’à 2 % . S’agissant des cotisations non payées, Jean-Pierre 

Philibert rappelle aux retardataires que nous devons terminer l’exercice et un rappel est lancé. Le Conseil 

approuve l’augmentation des 2% de cotisations. 

 

Volet statutaire : 

 

Jean-Pierre Philibert informe que deux places sont à pourvoir au CA de la FEDOM au titre des 

Entreprises, suite au départ du GIFOM et de CASINO. 

Maurice Cérisola s’inquiète des entreprises qui pourraient adhérer à la FEDOM, et demande la prudence, il 

n’est pas favorable « à l’entrée de multinationales ». 

Le Président rappelle également que la FEDOM renouvelle ses instances en octobre 2015 (CA + Président). 

Les candidatures au poste de Président doivent être envoyées à la Secrétaire Générale avant le 28 Février 

2015. 

Jean-Pierre Philibert informe qu’il est candidat à sa succession mais qu’il souhaite très vivement que des 

personnalités se préparent à sa succession. 

 

 

Point sur les dossiers en cours : contexte général 

 

Philippe Mouchard fait un point sur les dossiers en cours (Cf. fiche en annexe sur les dossiers en cours, 

établie au 29 Octobre 2014) 

 

• Affiner les mesures du Pacte de responsabilité dans les cinq DOM ;    

• Pérenniser les mesures de la LODEOM les plus créatrices d’emplois et de valeur ajoutée ; 

• Améliorer les modalités de financement et de développement des économies ultramarines ;  

• Promouvoir la « croissance verte » dans les DCOM ; 

• Dégager des marges de manœuvre budgétaires en prenant en compte les PIB des cinq COM 

et de la Nouvelle-Calédonie ; 

• Prendre en compte les spécificités des CCI des DCOM  

 

 

Puis, le Délégué général de la FEDOM fait un point sur le PLF 2015 (Cf. fiche en annexe sur le PLF, 

rédigée le 29 Octobre 2014) 

1. CICE majoré : art. 43 PLF, adoption à l’Assemblée en principe en Novembre ; 

2. CIR majoré : art. 44 PLF, adoption à l’AN en principe en Novembre ; 

3. CICE sur-majoré : Principe acquis ; modalités pratiques à négocier ; 

4. CII majoré : nécessité d’un amendement ; Gouvernement a priori favorable. 

5. Plafond à 18 000 € pour le dispositif « Pinel » (logement intermédiaire) : extension aux COM 

acquise, mais négociations  difficiles ; 

6. CITE DOM : négociations difficiles à la fois sur le taux et sur l’extension du bouquet de travaux 

éligibles, possibilité d’arbitrage favorable au Sénat ou à l’AN. 

 

Les participants déplorent massivement le manque d’intérêt des parlementaires pour la question du CICE 

mais également celle du tourisme (absence, lors du colloque du 25 Septembre 2014, de la plupart des 48 

parlementaires ultra-marins). 
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Erik Pollien déplore vigoureusement l’absence des parlementaires ultramarins à l’Assemblée Nationale 

pour défendre les amendements cités. L’idée d’adresser un courrier aux parlementaires à ce sujet est 

évoquée, notamment par Yann de Prince qui  souhaite qu’on soit « plus ferme et moins optimiste envers 

eux ». 

Erik Pollien préconise, pour sa part, qu’on forme les élus aux thématiques économiques. 

Yan Monplaisir souhaite, par ailleurs, que l’on formalise davantage la relation FEDOM- élus, en organisant 

par exemple un RDV annuel avec les parlementaires avant l’examen du PLF. 

Maurice Cerisola demande ce qui va changer concrètement entre 2014 et 2015, le bilan des gains et des 

pertes en termes d’aides aux entreprises. 

Philippe Mouchard lui répond : 

(i) Certaines mesures, décidées antérieurement (LFI 2014), produiront indéniablement des effets 

négatifs : suppression de l’abattement d’un tiers à l’IS, diminution de 90 M. € des exonérations 

de charges LODEOM (ciblées sur les bas salaires) ; parallèlement, deux évolutions prévues pour 

2015 ne laissent pas d’inquiéter : la suppression de l’aide à la rénovation hôtelière (3 M. €) et le 

début de la dégressivité des abattements LODEOM-ZFA à partir du 1
er
 janvier 2015 (IS).  

(ii) A l’inverse, des points positifs sont à relever : le budget 2015 préserve la TVA-NPR, les CCI des 

DOM sont exonérées du prélèvement de 500 M. € opéré sur le fonds de roulement des chambres 

de commerce, les crédits alloués au SMA augmentent de 3 % (mission outre-mer : + 0,3 %), le 

PLF 2015 prévoit une augmentation du taux du Crédit impôt recherche (de 30 % à 50 %, soit une 

dépense fiscale de 4 M. €) et une augmentation du taux du Crédit d’impôt compétitivité emploi, 

actuellement de 6 % de la masse salariale pour les salariés rémunérés en deçà de 2,5 SMIC : 7,5 

% en 2015 et 9 % en 2016, générant une dépense fiscale de 110 M. € supplémentaire en 2016.  

Jean-Pierre Philibert souhaite qu’on harmonise les éléments de langage pour éviter les multiples discours 

qui nuisent à l’efficacité de l’action de la FEDOM. 

Stéphane Lambert acquiesce en demandant une feuille de route partagée par tous à remettre aux 

parlementaires. 

Luc Domergue répond qu’il faut travailler avec l’Intergroupe parlementaire. Sur ce point, Samia Karam 

répond que malgré nos demandes répétées, nous n’avons jamais obtenu, à ce jour, de rendez-vous avec M. 

Patient, Président de l’intergroupe parlementaire. 

Jean-Pierre Philibert rappelle que « le compte n’y est pas », contrairement aux annonces de la Ministre, 

avec notamment les 90 M. € amputés par la loi de finances 2014, les économies prévues sur le budget de 

LADOM, la baisse de 10 M. € des autorisations d’engagement du Fonds Exceptionnel d’Investissement (40 

M. € contre 50 M. €), laquelle rend quasi impossible la concrétisation de l’engagement présidentiel de 500 

M. € de FEI sur cinq ans. 

 

 

Point sur les dossiers en cours : débat interne sur le CICE outre-mer 

 

 

Jean-Pierre Philibert souhaite que le CA de la FEDOM débatte sur la position de la FEDOM concernant le 

CICE majoré pour l’Outre-mer. Il rappelle qu’une note avait été adressée par Annie Iasnogorodski aux 

adhérents au printemps dernier, puis qu’il a adressé une lettre le 10 septembre dernier, et qu’aucune position 

n’a été prise à la FEDOM à ce jour à ce sujet. Il précise toutefois que la commission tourisme de la FEDOM 

avait statué en faveur d’un CICE renforcé pour le tourisme et l’hôtellerie, « ce qui est son droit, mais ne 

constitue pas à ce jour la position de la FEDOM », débattue ce jour dans le cadre idoine. Il insiste sur la 
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démarche de consultation « qui a été longue et très large », remercie celles et ceux qui ont envoyé des 

contributions, et qui ont essayé de trouver des positions communes (à l’instar des MEDEF de Martinique et 

de Guadeloupe). 

Jean-Pierre Philibert souligne également « qu’à titre personnel, il était favorable à un CICE renforcé pour 

le tourisme, mais qu’à aucun moment il n’a essayé de faire passer en force une position personnelle », et 

qu’il écrira en ce sens à la Présidente du MEDEF Guadeloupe qui s’en était émue. Il rappelle que, de la 

même manière, il s’est « beaucoup interrogé sur la réelle nécessité d’un CICE à 9% pour les Banques et la 

Grande distribution, ou La Poste, entre autres ». 

Pierre Marie-Joseph affirme que cette position lui convient, même s’il reconnait que le CICE majoré est 

plus important pour des secteurs comme le tourisme, la production locale ou les services à la personne. Il 

rappelle que le vieillissement de la population attendu aux Antilles pourrait permettre de créer de nombreux 

emplois dans le domaine des services à la personne (Silver economy) mais que les conditions actuelles ne le 

permettent pas (marges trop faibles). 

Stéphane Lambert valide ce CICE renforcé mais rappelle qu’en Guyane, tous les secteurs sont renforcés et 

demande la plus grande vigilance pour que le modèle guyanais ne soit pas menacé. « Attention à ne pas 

remettre en cause la LODEOM sociale », précise-t-il. 

Nicolas Vion rappelle que dans la Constitution de 1958 figure le droit au logement et le droit au travail, 

« alors qu’en Guadeloupe il y a 70 000 chômeurs ». Il précise que « ce que l’Etat ne donnera pas aux 

entreprises il le dépensera en assistanat », et il le déplore. Il prend acte de la position de la FEDOM sur le 

CICE. 

Yan Monplaisir, qui comme Nicolas Vion avait souhaité une différenciation pour le secteur du tourisme, 

rappelle « l’impasse dans laquelle nos territoires se trouvent », et la rareté de la ressource budgétaire, ce qui 

entraîne moins de souplesse dans les ajustements sociaux. Il précise qu’il ne s’inscrit pas dans une logique 

de consensus avec le gouvernement, et rappelle aussi que la situation n’est pas la même dans tous les 

territoires et que 65% des chambres d’hôtel de tout l’Outre-mer se répartissent entre la Martinique et la 

Guadeloupe. Il insiste sur le fait que l’on est sur le point de détruire de nombreux emplois, que 

l’établissement Marouba est en liquidation, « et que ces fermetures d’hôtel n’arrêtent pas ». Il déplore cette 

situation car pour lui, « le tourisme est le secteur qui créé le plus d’emplois ». Il exprime enfin son désaccord 

sur les 12% qui sont insuffisants, selon lui, quitte à différencier les taux selon les territoires. 

Pierre Marie-Joseph exprime son approbation sur ce dernier point en rappelant qu’il avait déjà eu, à 

l’époque, cette discussion avec Guy Dupont. 

Yann de Prince ne veut pas rouvrir le débat, il rappelle que les 9% pour tous les secteurs ont déjà été 

annoncés par la Ministre des Outre-mer et « que le vrai challenge est d’augmenter ce taux ». Il propose que 

ce soit 12% mais en relevant le plafond (3.8 SMIC au lieu de 2.5 SMIC). 

Il rappelle combien le débat avait été houleux en 2009 lors de l’élaboration de la LODEOM et souhaite 

qu’on n’ouvre pas à nouveau ces discussions, qu’il trouve de surcroît « dangereuses en pleine discussion du 

PLF ». Il demande par ailleurs que la FEDOM travaille sur la piste d’un impôt sur les sociétés minoré, au 

lieu de focaliser uniquement sur le CICE. 

Erik Pollien regrette la suppression des aides à la rénovation hôtelière prévue par le PLF 2015, et suggère 

qu’on demande une autre aide en compensation. 

Nicolas Vion rappelle qu’il existe deux aides dans ce domaine et qu’il faut bien les différencier. 

Jean-Pierre Philibert répond à Yan Monplaisir que la part du secteur tourisme dans le PIB est 

sensiblement la même dans les DOM. Il est néanmoins d’accord avec Yan Monplaisir sur le fait qu’un 

CICE à 12% pour le tourisme demeure insuffisant. Il évoque ensuite, à son tour, la complexité des 

discussions lors de la LODEOM en 2009, ainsi que la difficulté d’avoir une parole commune, alors que les 
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Outre-mer sont si différents. Il plaide « pour des logiques de territoire » à l’image de ce qu’a proposé Ericka 

Bareigts pour le projet de loi sur la transition énergétique. 

 

Après échanges et débats, la position adoptée est la suivante: 

 Un CICE à 9% pour les cinq DOM ; 

 Un CICE renforcé (« le plus possible » : 12 % ou 15%) pour tous les secteurs exposés (au sens de la 

LODEOM : Tourisme, NTIC, R&D, Environnement, Agro-nutrition, ENR) ; 

 Pas de différenciation entre les secteurs exposés susmentionnés ; 

 Amélioration du dispositif : neutralisation des effets de seuil (lissage jusqu’à 2,5 SMIC) et 

déplafonnement partiel (jusqu’à 3,8 SMIC) pour les secteurs prioritaires comme la R&D, afin 

d’éviter les « trappes à bas salaires » générées par le système actuel. 

Erik Pollien prend acte de cette décision mais demande néanmoins une mesure spécifique – pour le 

tourisme (baisse ciblée de charges pour le secteur de l’hôtellerie, par exemple), qui a aussi perdu l’aide à la 

rénovation hôtelière. Il souhaite également que les possibilités offertes par le droit communautaire (RGEC et 

aides à finalité régionale) soient utilisées de façon optimale. 

Selon Maurice Cérisola, « il faut tout remettre à plat au niveau national ». Dans cette visée, « il faut un plan 

global d’accompagnement des entreprises et il faut travailler de concert avec les autres grandes structures ». 

Jean-Pierre Philibert rappelle qu’il a déjà transmis les éléments de langage à Pierre Gattaz, qu’il verra 

aussi en Martinique le 6 novembre à l’occasion des cérémonies relatives aux 50 ans du MEDEF Martinique. 

Concernant la stratégie générale, Jean-Pierre Philibert répond que « le Think Tank de la FEDOM y 

réfléchit déjà ». 

Maurice Cérisola souhaite, pour sa part, que la FEDOM « soit plus virulente envers les parlementaires »,  

qu’elle soit « de manière générale plus offensive », et « qu’on ait un plan global, et pas une « politique à la 

petite semaine » ». 

Jean-Pierre Philibert rappelle que « la compétitivité ce n’est pas uniquement les charges salariales, c’est 

aussi la fiscalité ». Sur la «politique à la petite semaine » susmentionnée, il répond qu’il est d’accord mais 

« qu’on prend aussi ce que le gouvernement nous offre ».  

Pierre Martinel confirme ce point en mentionnant le fait « qu’en période de disette budgétaire, on n’a pas 

beaucoup de choix ni de marge de manœuvre. » Position également confirmée par Pierre Marie-Joseph qui 

craint que « même le CICE disparaisse ».  

 

 

 

Divers - Autres points 

 

Samia Karam fait un point sur la convention passée avec LADOM lors de la dernière Assemblée Générale 

du 26 février 2014. L’une des traductions concrètes de cette convention est l’élaboration d’un questionnaire  

(cf. en ANNEXE du CR) sur les besoins en recrutement que la FEDOM demande à ses adhérents de remplir. 

Cette enquête permettra à LADOM de former ses stagiaires en fonction des besoins des entreprises. 

Yann de Prince salue l’initiative et précise que le MEDEF Réunion travaille aussi avec Pôle emploi sur des 

démarches voisines. 

Samia Karam fait également un point rapide sur les actions passées et futures (succès du colloque sur le 

tourisme du 25 septembre à l’Assemblée nationale avec plus de 300 participants, et colloque à venir, le 5 

Novembre, sur les enjeux stratégiques et économiques des collectivités françaises du Pacifique). Sur le volet 

communication, elle demande que les adhérents transmettent davantage et plus régulièrement leur actualité 
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afin qu’on la relaie dans les divers supports de la FEDOM (Lettre hebdo, site internet, réseaux sociaux). 

Concernant les partenariats, la Secrétaire générale annonce que la FEDOM sera partenaire de la JOMD 2015 

(samedi 11 avril 2015), à l’instar de la précédente édition de cette manifestation. 

 

Jean-Pierre Philibert informe que la FEDOM participera au diner du CREFOM du vendredi 21 Novembre 

à l’Hôtel de Ville de Paris en présence du Président de la République, exhorte les membres de la FEDOM à 

y participer et précise que la FEDOM posera, à cette occasion, une question au chef de l’Etat.  

 

Jean-Pierre Philibert évoque la prochaine réunion du CA qui aura lieu probablement vers avril-mai 2015, 

avec une AG envisagée en octobre 2015. 

 

 

 

Point sur le Think Tank de la FEDOM 

 

Guy Dupont fait un point sur les travaux du Think Tank (« Conseil scientifique ») de la FEDOM, qui se 

réunit depuis Juin 2014. Ces travaux concernent les DOM, sauf Mayotte pour le moment, mais un 

élargissement de la réflexion et de la composition du groupe de travail à Mayotte et aux COM est bien prévu 

dans un second temps. Le Think tank travaille à ce stade sur les points de convergence et de divergence entre 

les territoires. Pour le moment « sur l’Outre-mer, il y a un grand désert stratégique, donc le travail est long ». 

Le Think Tank ne travaille pas sur le PLF 2015 mais sur des échéances plus lointaines, la thématique ciblée 

étant « l’attractivité de nos territoires ». Dans cette optique, des propositions – un socle commun aux DOM - 

seront faites fin 2015. A ce stade, le Think Tank fait des bilans et des analyses ; il a vocation à se réunir 

environ une fois par mois. 

Stéphane Lambert demande que les réunions de la FEDOM et du Think Tank s’effectuent par voie de 

visio-conférence pour limiter les couts de déplacement. 

Yan Monplaisir souhaite « qu’on comprenne la nécessité de politiques dérogatoires ». Selon lui, « Saint-

Martin et Saint-Barthélemy ont montré la limite du système Français ». Enfin, il loue les performances de la 

filière de la banane antillaise « car elle a un système dérogatoire ». 

Pierre Marie-Joseph conclut en disant que « sans mesures dérogatoires et sans réelle continuité territoriale, 

on ne changera rien ». 

Jean-Pierre Philibert remercie les participants et la séance est levée. 

 

Annexes 

 

Annexe 1 : Fiche sur les dossiers en cours (Page 7) 

Annexe 2 : Fiche sur le PLF 2015 (Page 9) 

Annexe 3 : Questionnaire FEDOM/LADOM sur les besoins en recrutement (Page 10) 

Annexe 4 : Liste des participants au Conseil d’administration (Page 15) 
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Annexe 1 : Les dossiers en cours 

 

• Affiner les mesures du Pacte de responsabilité dans les cinq DOM.  En ciblant davantage l’indéniable effort 

budgétaire du Gouvernement (110 M. € de dépenses supplémentaires annoncées pour le CICE en 2016) sur les 

secteurs les plus exposés à la concurrence et en privilégiant les mesures de simplification : 

o Rappel sur le CICE Outre-mer : une dépense de 0,59 Md. € est estimée par le Gouvernement en 2014 (avec un 

taux de 6 %) sur une dépense nationale prévisionnelle de 9,76 Mds. €, soit 6 % du total. En 2016, la dépense fiscale 

devrait atteindre 0,7 Md. €, et 0,9 Md. € à l’horizon 2018 ; 

o Adaptation du CICE Outre-mer (PLF 2015) : Taux porté de 6 % à 9 % en deux ans (2015 et 2016, avec effet 

en 2016 et 2017) et mise en place annoncée d’un CICE sectoriel sur-majoré (12 %), ciblé sur les secteurs prioritaires 

de la LODEOM ; cette mesure devrait largement compenser la suppression de l’aide à la rénovation hôtelière (art. 57 

du PLF : 3 M. €), sauf à Saint-Martin ; 

o Mesures de simplification à mettre en œuvre : (i) Exonération des cotisations « Compte pénibilité » en cas 

d’application du critère de température (plus de 30 °C ; moins de 5 °C) au 1er janvier 2016 ; (ii) Suppression de 

l’exigence de justificatif d’acquittement des cotisations pour les ETI des DOM. 

 

• Pérenniser les mesures de la LODEOM les plus créatrices d’emplois et de valeur ajoutée : 

o ZFA : suppression de la dégressivité prévue pour l’IS en 2015 : amendements à déposer ; 

o Maintien de la TVA NPR aux Antilles et à La Réunion (100 M. €) : accord du Gouvernement ; 

o Au-delà (PLF 2016) : Réflexion sur une LODEOM II (exonérations de charges totalement déplafonnées pour 

la R&D ; extension du dispositif à Mayotte). 

 

• Améliorer les modalités de financement et de développement des économies ultramarines ; promouvoir la « 

croissance verte » dans les DCOM :  

o PLF 2015 : Mise en place de dispositifs incitatifs pour le BTP en général et le logement intermédiaire en 

particulier (plafond « Pinel » porté à 18 000 €) ; le dispositif Pinel vient d’être étendu aux COM ; 

o PLF 2015 : Augmentation du taux du Crédit Impôt Recherche (CIR) dans les DOM : taux porté de 30 % à 50 

%. Il s’agit d’une priorité : au titre de 2012, le montant des dépenses déclarées au titre du CIR dans les DOM n’était 

que de 19 M. € sur une dépense fiscale totale de 3 370 M. €, soit 0,56 % du total national, alors que la population des 

cinq DOM représente 3,2 % de la population française. 

o Promotion des investissements en matière de développement durable (PLF 2015 et projet de loi « Transition 

énergétique » : cf. son art. 53) : Augmentation du taux du CITE dans les DOM (de 30 % à 50 %) ; et  adoption 

corrélative d’une liste plus étendue de travaux adaptés au contexte tropical : confortement parasismique (800 000 

personnes concernées), récupération des eaux pluviales, STEP individuelles, « tropicalisation » des travaux de 

rénovation énergétique des bâtiments. Parallèlement, l’extension de la péréquation tarifaire électrique à Wallis et 

Futuna a été voté par l’A. N en Octobre, la CSPE pouvant être étendue aux autres COM du Pacifique à l’horizon 2016 

; 

o Augmentation, dans les DOM, du taux du CII (2013, dispositif peu connu et moins coûteux : en 2015, 

prévisions de 0,2 Md. € contre 5,3 Md. € pour le CIR). Les dépenses éligibles au dispositif sont plafonnées à hauteur 

de 400 000 € par an et le taux du crédit d’impôt calculé au titre de ces dépenses est aujourd’hui fixé à 20 %. Le taux 

devrait être porté à 50 % dans les DOM. 

 

• Dégager des marges de manœuvre budgétaires (env. 560 M. €) en prenant en compte les PIB des cinq COM et 

de la Nouvelle-Calédonie (soit une quinzaine de milliards d’euros) dans le PIB national (2 113,7 Mds. € en 2013 : 

métropole + DOM : 38,5 Mds. €). Permettant notamment de financer (FEI ; Contrats de plan « Etat-Région ») les 

mesures du Pacte de responsabilité dans les COM où ne s’appliquent pas les dispositifs sociaux et fiscaux de droit 

commun, comme le CICE. 

 

• Prendre en compte les spécificités des CCI des DCOM : 
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o PLF 2015 : Exonération du prélèvement annoncé de 500 M. € sur le fonds de roulement des CCI : les 

spécificités des DOM ont été prises en compte : prélèvement « à l’exception des régions où il n'existe qu'une seule 

chambre de commerce et d'industrie territoriale », cf. art. 17 du PLF ; 

o Suivi du dossier de l’indemnisation de la CCIR suite au transfert de la concession portuaire. 
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Annexe 2 : Point sur le PLF 2015 

 

A ce jour, 6 mesures très attendues, sont en cours d’adoption / de négociation 

 

• CICE majoré : art. 43 PLF, adoption à l’Assemblée en principe en Novembre ; 

• CIR majoré : art. 44 PLF, adoption à l’AN en principe en Novembre ; 

• CICE sur-majoré : Principe acquis ; modalités pratiques à négocier ; 

• CII majoré : nécessité d’un amendement (qui doit être déposé…et défendu !) ; Gouvernement a priori 

favorable. 

• Plafond à 18 000 € : négociations très difficiles, possibilité de compromis au Sénat ; 

• CITE DOM : négociations difficiles, possibilité d’arbitrage favorable au Sénat ou à l’AN 

 

1- Deux mesures emblématiques sont prévues dans le projet de loi de finances (PLF). Elles devraient être 

adoptées les Jeudi 13 et Vendredi 14 Novembre prochain (donc après la discussion du budget « Outre-mer », le Mardi 

4 Novembre) : 

- Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) majoré dans les DOM : taux passant de 6 % à 7,5 % de la masse 

salariale en 2015 (applicable en 2016), puis de 7,5 % à 9 % en 2016 (applicable en 2017). Dépense supplémentaire 

attendue de 110 M. € en 2016 et de 290 M. € en régime de croisière ; 

- Crédit Impôt Recherche (CIR) majoré dans les DOM : taux passant de 30 % à 50 % dès 2015. Dépense 

supplémentaire attendue de 2 M. € en 2015 et de 4 M. € en régime de croisière.  

2- Pour compléter ces mesures positives pour les économies des DOM, deux amendements devraient être 

présentés à l’Assemblée, les 13 et 14 Novembre, avant  le vote solennel du budget par les députés, le 21 Novembre 

prochain : 

- CICE sur-majoré à 12 %, conformément aux engagements présidentiels à La Réunion le 22 Août dernier, et au 

discours de la ministre des Outre-mer du 25 Septembre, lors de la clôture du colloque de la FEDOM sur le Tourisme. 

Les contours de la mesure et sa date d’application restent à définir, mais les six secteurs « exposés » de la LODEOM 

(R&D, NTIC, Environnement, Tourisme, Energies renouvelables, Agro-Nutrition) devraient être concernés ; 

- Augmentation du Crédit d’Impôt Innovation (CII, de 20 % à 50 %) dans les DOM ; le taux serait donc aligné 

sur celui du CIR dès 2015. Cette mesure ciblerait davantage les PME, proportionnellement plus nombreuses dans les 

DOM qu’en métropole. 

3- Deux autres mesures, très attendues par les socio-professionnels des DOM, font encore l’objet, à ce stade, de 

difficiles négociations interministérielles.  

- Les amendements portant (i) sur l’augmentation du « plafond niches fiscales » pour le logement intermédiaire 

de 10 000 € à 18 000 €, (ii) sur le Crédit Impôt Transition Energétique (CITE) « tropicalisé » (et à 50 %) n’ayant été 

défendus à l’Assemblée nationale le 16 Octobre dernier, ils devront être déposés en 1ère partie (recettes) du PLF au 

Sénat, fin Novembre.  

 (i) Contrairement à Bercy, le Ministère des Outre-mer partage le souci d’assurer au dispositif DUFLOT/PINEL 

son plein effet, avec le maintien d’un différentiel de 11 pts par rapport aux taux d’avantage fiscal applicable en 

métropole pour garantir l’attractivité des DOM et des COM. Cette préoccupation se heurte aux effets de la règle de 

plafonnement d’ensemble des niches fiscales à hauteur de 10.000 €. Le Gouvernement pourrait donc déposer, lors du 

passage du PLF devant le Sénat, un amendement de compromis, éventuellement par le report d’une fraction de la 

réduction d’impôt ; 

(ii) Concernant le CITE, Bercy est opposé à une majoration du taux (de 30 % à 50 %) et demeure réticent à élargir 

encore davantage le bouquet de travaux (travaux parasismiques, récupération des eaux pluviales, STEP 

individuelles…). Les négociations seront donc difficiles, mais le contexte politique semble porteur, avec la discussion 

du projet de loi Transition énergétique. Les ministres PAU-LANGEVIN et ROYAL, en déplacement en Guadeloupe 

sur le thème de l’environnement la semaine dernière, sont volontaristes sur le sujet. Un amendement pourrait être 

également déposé en 2nde lecture devant l’AN, mi-Décembre. 
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Annexe 3 : Enquête FEDOM/LADOM sur les besoins en recrutement 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

[Tapez le contenu encadré. 

Un encadré est un 

supplément autonome dans 

le document principal. Il est 

souvent aligné à gauche ou 

à droite de la page, ou situé 

en haut ou en bas. Utilisez 

l’onglet Outils de dessin pour 

modifier la mise en forme de 

la zone de texte encadrée. 

Tapez le contenu encadré. 

Un encadré est un 

supplément autonome dans 

le document principal. Il est 

souvent aligné à gauche ou 

à droite de la page, ou situé 

en haut ou en bas. Utilisez 

l’onglet Outils de dessin pour 

modifier la mise en forme de 

la zone de texte encadrée.] 

 

Jean Pierre PHILIBERT, 

Président de la FEDOM 

Jean-Claude CADENET, 

Président de LADOM 

Chers adhérents,  

 

J’ai le plaisir de vous adresser ce 

questionnaire relatif à vos besoins en 

recrutement. 

 

Cette enquête s’inscrit dans le cadre de 

la convention que j’ai signée avec 

LADOM (L’Agence de l’Outre-mer pour 

la Mobilité) lors de notre Assemblée 

générale du 26 février 2014 en 

présence du Ministre des Outre-mer,  

relative à l’insertion dans le monde 

professionnel des jeunes ultramarins. 

 

L’objectif de cette convention est la 

mise en adéquation des besoins en 

recrutement des entreprises et des 

offres de formation de LADOM. 

En effet, LADOM et la FEDOM ont 

décidé d’unir leurs efforts et leurs 

compétences afin d’accroître les taux 

d’insertion dans l’emploi des 

stagiaires de LADOM en mettant en 

place un questionnaire visant à 

recenser les besoins des entreprises, 

mais aussi et surtout à vous aider à 

recruter plus facilement du personnel 

qualifié et formé. 

 

Grâce à ce questionnaire, LADOM, qui 

a pour mission de former les jeunes 

ultramarins au monde du travail, 

pourra mettre en place des formations 

directement en lien avec vos besoins. 

Je vous encourage vivement à le 

Mesdames, Messieurs, 

 

Depuis mon arrivée à LADOM, j'ai toujours 

considéré que l'agence, du fait même de 

ses missions, se devait de travailler en 

étroite collaboration avec les entreprises 

d'Outre-mer.  

Le 26 février 2014, l'agence a signé une 

convention avec la Fédération des 

entreprises d'Outre-mer (FEDOM) afin de 

rendre opérationnel ce lien. 

L'idée est à première vue simple. Il s'agit de 

mettre en adéquation les besoins des 

entreprises avec les offres de formation de 

LADOM.  

Pourtant, elle n'est pas si facile à mettre en 

oeuvre.  

Les projets professionnels et de vie des 

stagiaires de LADOM ne concordent pas 

toujours avec cette ambition. Les offres des 

organismes de formation ne correspondent 

pas toujours aux besoins des Outre-mer. 

Enfin et surtout, le recensement des 

besoins des entreprises n'est pas aussi 

évident qu'on le pense habituellement. 

Avec l'équipe du Président Philibert nous 

avons conçu ce questionnaire afin qu'il soit 

notamment rapide à remplir, 

compréhensible dans ses objectifs et 

opérationnel dans ses résultats. Son 

contenu s'améliorera au fil du temps grâce 

à vous.  

C'est sûrement une première étape vers 

une plus grande harmonisation des offres 

et des besoins. 

Je suis certain que vous aurez à coeur de 

remplir ce court questionnaire et d'en faire 

retour à la FEDOM. 
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EFFECTIF DE VOTRE ENTREPRISE 

     DOMAINE D’ACTIVITE 

 VOS PROJETS DE RECRUTEMENT 

 

Nombre de salariés (effectifs hors intérim) :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Quel est le domaine d’activité principale de votre entreprise ? 

 

- _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 Avez-vous des projets de recrutements à court ou moyen terme * ?  

 

    

1 

2 

3 

 

Si oui, combien : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4 

Pour quels postes ? 

 Intitulé du poste Qualifications souhaitées Nombre de recrutements 

Poste 1    

Poste 2    

Poste 3    

Poste 4    

Poste 5    

Poste 6    

Poste 7    

5 

6 
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    FORMATION 

 

Estimez-vous qu’il soit difficile de trouver les candidats correspondant au profil souhaité *?  

 

 Si oui, pour quelles raisons ? 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _  

7 

Quels sont les principaux freins à l’embauche ? (Absence de personnel qualifié, coût du travail et des 

charges sociales…) 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _  
 _ _ _ _ _ _ _ _  

 8 

Par quels biais effectuez-vous vos recrutements *? 

 

          

          

          

9 

 Avez-vous établi un plan de formation dans l’entreprise *? 

 

   

 10 

Quelles sont les formations les plus demandées et dont vous avez / auriez le plus besoin ? 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _  
 _ _ _ _ _ _ _ _  
 _ _ _ _ _ _ _ _  

   11 
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Merci de votre participation ! 
 

 

 

 

 

 

Rencontrez-vous des difficultés pour former vos salariés *? 

 

 12 

Si oui, lesquelles ? 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 13 

Anticipez-vous des départs en retraite massif dans les années à venir *? 

 

   

 14 

Si oui, dans quelles proportions ? 

 _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 15 

Connaissez-vous LADOM et ses missions *? 

 

16 

Souhaitez-vous être mis en relation avec un Conseiller de LADOM afin de vous aider dans vos démarches 

de prospection, de recrutement ou de formation *? 

 

  17 

 

COMMENT RETOURNER LE FORMULAIRE 
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Entreprise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Personne référente __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Courriel_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Tel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

<< Merci d’indiquer ci-contre 

les renseignements demandés 

 

 

>>  Par courrier à l’adresse suivante : FEDOM 

          Tour CIT BP 196 

          3 Rue de l’arrivée 

          75749 Paris Cedex 15 

 

 

>> Par voie électronique : une fois le formulaire complété, 

enregistrez-le puis envoyez-le à l’adresse suivante :       

 

contact@fedom.org 

___________________________________________ 

 

À RETOURNER AVANT LE 30 OCTOBRE 2014 
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