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RENCONTRE AVEC LES MILIEUX ÉCONOMIQUES DE LA RÉUNION 

 

Vendredi 3 juillet – IAE, Saint-Denis de la Réunion 

 

Jean Pierre Philibert, Président de la FEDOM accueille les personnalités qui ont répondu à 

son invitation. Il indique que le calendrier 2015/2017 sera particulièrement contraignant 

puisque le Parlement devra examiner d’abord la loi pour l’égalité réelle économique (Victorin 

Lurel doit remettre son rapport avant fin octobre 2015)  et en suite la loi qui succédera à la 

LODEOM.  Si l’on tient compte que le Parlement se mettra en congés en février/mars 2018 

pour laisser la place à la séquence électorale (Présidentielle + législatives), nous disposons 

d’à peu près 18 mois. 

Il précise que la loi pour l’égalité réelle économique prévoira une déclinaison « territoire par 

territoire » en fonction d’objectifs de développement économique qui peuvent être différents 

compte tenu de l’hétérogénéité et du niveau de développement qui varie d’un territoire à 

l’autre. Afin de présenter cette loi, Patrick Karam, Président du CREFOM qui en est 

l’initiateur, est présent à cette réunion, à la demande de Jean Pierre Philibert. 

Cette rencontre est donc le lancement d’une consultation qui devra être reprise au sein des 

organisations membres de la FEDOM pour savoir quels sont les « outils » les plus pertinents 

pour le développement de la Réunion. 

 

INTERVENTIONS 

 

 

Yann de Prince, Président du MEDEF : « les réalités sont naturellement différentes d'un 

territoire à l'autre. Nous avons longtemps été dépendants de l’hexagone mais ces 

ressources en provenance de la métropole vont tendre à se tarir. Il va nous falloir capter 

d'autres richesses pour le développement de la Réunion ». 

Il évoque la piste de l'export et surtout développe le concept de l'attractivité. Comment faire 

de nos territoires des territoires attractifs ?   

 « La Réunion a des atouts extraordinaires en terme d'attractivité, mais on se heurte à un 

critère difficile, celui de la fiscalité et de la réglementation ». 

« Pour un développement autonome et compétitif il faut changer de modèle. Par exemple 

celui des déchets. La tropicalisation ou l’autonomisation (à la Réunion) d'un certain nombre 

de normes est à étudier.  

En conclusion il rappelle deux pistes essentielles : l’adaptation des réglementations et la 

fiscalité à revoir, afin qu’elle rende La Réunion attractive. 

 

Philippe Labro, Tereos et Adir : « on a souvent une vision négative sur nos économies qui 

provient surtout du taux de chômage. Mais il faut pondérer par le fait que 9000 personnes 

par an arrivent sur le marché de l'emploi alors que l'on crée 4000 emplois par an. Beaucoup 

de choses ont été dites ou faites. Nous avons de petits marchés, et donc des problèmes 

d'économie d'échelle. Certains petits territoires ont la chance d'avoir des matières premières. 
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Ce n'est pas notre cas. D'autres fondent leur développement sur l'agriculture, les 

filières...c'est notre cas. Un autre modèle de développent s'appuie sur le tourisme. De ce 

point de vue, nous sommes en retard. Enfin pour d’autres il y a l'offshore et les paradis 

fiscaux. Ce n'est pas possible pour nous qui sommes un département français. 

Nous avons beaucoup perdu en 5 ans. Notre principal concurrent c'est la métropole. Notre 

déficit majeur de compétitivité c'est avec la France. Or depuis 5 ans on nous a "raboté" 

beaucoup de choses (rabots défiscalisation, abattement IS, expo de charges) cela peut se 

chiffrer à environ - 9,5%. 

Il faut donc consolider ce qui a été construit patiemment depuis 30 ans. 

Avant d'aller à l'extérieur il faut être fort sur ses bases intérieures, cibler les domaines 

d'intervention et différencier selon les territoires. Et revenir sur ce qui existait en matière 

d’aides il y a quelques années encore. 

 

Jérôme  Isautier, Président de l’ADIR : « il faut retrouver de la cohérence entre l'Europe et 

la France ». Absolue nécessité d'un Big Bang, « il faut un plan de développement 

stratégique ». Attention aux faux débats, par exemple sur la sur rémunération. 

 

Y. Hoarau, 1er vice-président de la CCIR : rappelle le risque d'une explosion sociale. La 

future LODEOM doit tenir compte de ces réalités. « La Réunion est moins bien dotée que la 

métropole. Le Premier ministre a déclaré que l'embauche est une priorité. L'égalité réelle 

peut nous y aider. Mais attention à la différence entre égalité et égalitarisme ». 

 

Bernard Sirieix, Président de la FRBTP : la LODEOM II doit nous permettre de garder les 

aides dont nous bénéficions. « Sans dispositif adapté nous retomberons à 1000 logements 

par an... Des milliers d'emplois seront à nouveau perdus. » 

Le nouveau dispositif doit veiller à inclure la réhabilitation du parc social à la défiscalisation 

ou au Crédit d'impôt. 

« Un logement construit c'est 2,2 emplois. L'objectif de 4000 emplois est donc vital. » 

La NRL est une formidable opportunité, mais ne suffira pas, nous devons aussi exploiter les 

opportunités liées au tourisme. 

 

Dominique Vienne, Président de la CGPME : « les forces économiques sont en train de 

bouger et c'est tant mieux. Il faut aider la Réunion à franchir certains paliers, celui 

notamment d'une économie de la connaissance. Il y a du chemin à parcourir. La situation est 

grave. Posons-nous aussi la question de la profondeur des espoirs que la nation porte en 

nous. Il faut que l'Etat investisse à la Réunion. « Il faut que l'on puisse mesurer l'intérêt de 

l'Etat pour nous. Que l'Etat nous donne les ressources pour aller plus loin. Il y a des 

opportunités, par exemple le grand Port maritime, mais sans fiscalité adéquate ce sera un 

coup d'épée dans l'eau. » Il faut plus de liberté aussi. La PPE est une opportunité. « Le 

cadre réglementaire doit nous permettre de développer une économie circulaire. 

Préoccupons nous également de la formation, par exemple un apprentissage spécifique 

permettant d'amener des jeunes dans le secteur marchand. La nation doit nous aider à aller 

plus loin et que la nation investisse. 

 

Patrick Karam, Président du CREFOM : « On a toujours le sentiment que les outre-mer 

sont des territoires assistés qui pleurent la bouche pleine. Or la réalité ce sont bien les 

inégalités entre les territoires ultramarins et la métropole ». (Il cite les différences de PIB et 

les indicateurs de pauvreté). De 2007 à 2011 les dépenses de l'état ont baissé à la Réunion 

de 17%. Les vrais territoires relégués sont nos territoires d'outre-mer. 
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C'est l'économie qui doit être le moteur du développement. La préparation du projet de loi 

pour l’égalité réelle économique a été confiée à Victorin Lurel.  

Il faut une loi-cadre mais pas une loi fourretout. 3 articles simples : une obligation de résultat, 

une déclinaison territoire par territoire. 

 

Cette première loi doit être une loi organique et même constitutionnelle. Elle doit être votée 

avant 2015. Et la seconde doit suivre rapidement avant fin 2016. 

 

Pour que cette loi qui oblige l'Etat à faire soit efficace, il faut un droit opposable. Il faut donc 

recueillir un large consensus sur tous les bancs du Parlement, d'autant que Bercy et Minom 

ne sont pas favorables au droit opposable. Le droit opposable doit permettre d'aller en 

justice contre l'Etat si nécessaire. Il faut que tous les 2 ans une Commission d'évaluation des 

politiques publiques outre-mer statue. Cette commission indépendante doit comporter des 

représentants des milieux économiques. Il faudra aussi des statistiques fiables et choisir soit 

le PIB soit l'IDH. PK préfère le PIB. 

 

Jean-Pierre Philibert, Président de la FEDOM : Les politiques de logement seront au cœur 

de la réflexion de la LODEOM 2. Mais il ne sert à rien de faire voter des lois si elles sont 

détricotées systématiquement par Bercy, si il n’y a pas de suivi du bureau des agréments.. 

Jean-Pierre PHILIBERT informe qu’il va demander à rencontrer les responsables du Bureau 

des agréments pour évoquer ces « blocages ». 

 

Maurice Cerisola : les parlementaires ont-ils adhéré à la loi pour l'égalité économique réelle 

? 

 

Patrick Karam : Il faut les sensibiliser territoire par territoire, c’est aussi aux milieux 

économiques de le faire. 

 

Jérôme Isautier : est-ce qu'Erika Bareigts copréside avec Lurel le dossier ? 

 

Patrick Karam : Elle est en charge de cette loi pour la Réunion ; elle est d'accord sur le droit 

opposable. Mais il faut aller la rencontrer collectivement. 

 

Jérôme Isautier : attention à ne pas faire une loi "vie chère bis". 

 

Philippe Labro : attention à bien veiller à ce que l'entreprise soit au cœur de tout. Il évoque 

aussi la complexité de mise en œuvre de la loi car on est en déflation. 

 

Eric Wuillai, CBO Territoria : « le protocole signé avec le Premier ministre est une utopie 

dès lors je ne crois plus en nos élus ». Il faut recréer du lien de confiance avec les élus qui 

ne nous soutiennent pas et n'ont rien compris. 

 

Sylvie Lemaire, Tereos : « ne faut-il pas, dans la loi pour l’égalité réelle économique,  une 

référence sur l'Europe et veiller à la sécurisation des dispositifs d'aide ? » 

 

Patrick Karam : Il faudra en effet le prévoir. 

 

Dominique Vienne : Quid d'un bon indicateur ?  « Je propose un indicateur de territoire : 

taux d'emploi, illettrisme, classement université etc… » 
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Jean Chatel : En 1995, on s'est tous mis autour de la table, y compris les maires. Hélas nos 

élus ne sont pas bons, ce sont les rois de l'effet d'annonce, mais au-delà ? « Il faut donc 

"vulgariser" nos propositions pour que la population les relaie auprès des élus. » 

  

Elisabeth Peguillan, Directrice générale du Technopole : insiste sur les start up et 

l’innovation. Quelles mesures pour aider l'innovation ? Il faut certes préserver les acquis 

mais il faut anticiper. Comment utiliser les outils européens pour l'innovation. 

Les exercices stratégiques du territoire montrent notre difficulté à jouer groupés. Pas de 

marketing territorial. 

 

Catherine Frécaut, Bourbon Voyages : se prononce pour une zone franche globale, avec 

des déclinaisons par territoires. Quels sont les objectifs attendus ? Pas d'effet d'aubaine. 

 

Dominique Vienne : il y a toujours eu des effets d'aubaine. Le CESER réfléchit à la 

question. Mesure de l'utilité d'une mesure RSE (responsabilité sociétale environnementale.) 

 

Secteur hôtelier et immobilier (UMIH) : les investisseurs se désintéressent de l'outre-mer 

malgré les dispositifs Duflot/Pinel revisités. Redonner de l'attractivité fiscale à la Réunion 

pour attaquer les marchés extérieurs. 

 

Éric Wuillai : il faut un niveau de défiscalisation fort mais sur des durées longues 12 ou 15 

ans pour éviter l'effet d'aubaine.  

Autre enjeu : le foncier viabilisé (l’EPFR fonctionne bien). Il faut du foncier aménagé et de la 

défiscalisation dans le logement intermédiaire 

 

Bernard Sirieix, Président de la FRBTP : Il n’y a actuellement pas de dossiers déposés ; et 

les Maires sont réticents à construire des logements sociaux sur leur commune, ils préfèrent 

payer les amendes. 

 

Dominique Vienne : il ne faut pas penser toujours ressources mais aussi résultats. « Ce qui 

m'intéresse c'est moins un dispositif que le résultat qu'il me permet d'obtenir, par exemple en 

nombre de logements. 

 

Président UPA : Il, y a trop de tracasseries. Il faut de la simplification ! Et souhaite une zone 

franche globale. Il faut une LODEOM 2 plus intelligente. 

 

Fédération des promoteurs. A la Réunion il y a 80% de logements privés et 20 % de 

logements sociaux. Or on s'occupe trop des 20 et pas assez des 80. 

 

Guy Dupont : on demande de l'argent pour faire quelque chose. Il faut donc décliner des 

objectifs quantitatifs, secteur par secteur. Il faudra que les candidats aux élections régionales 

se déterminent. Ensuite comment mettre l'argent et où ? Dans ce dernier cas il faut éliminer, 

dire où l'on ne met pas l'argent. Cela s'appelle des priorités et l’importance ce sont les 

« priorités leviers ». 

 

Sylvie Lemaire : le fond du problème c'est l'insertion des 9000 jeunes, le puits sans fond... 
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Katherine Chatel : Il faudra également avoir une bonne fois pour toute une définition du 

tourisme, notamment pour les activités annexes. Nombre de nuitées qu’un touriste passe 

hors de chez lui ?  

Souligne également que si les îles Vanille ne fonctionnent pas, c’est que l’on n’a pas la 

même compétitivité.  

 

Adhérent ADIR : évoque les problèmes liés à la question du suramortissement des 

matériels industriels.  

 

Catherine Frécaut, Bourbon Voyages: la notion de valeur ajoutée n'a pas été 

suffisamment prise en compte. Les exonérations de charges sociales ont été très vite 

rabotées. Notion de filière, d'univers touristique. Simplification des compétences territoriales 

en matière touristique. « Il y a trop de collectivités compétentes pour le tourisme ». 

 

Y. Hoarau: Il faut intégrer les TPE dans la LODEOM II. Simplification !!!  

 

Philippe Labro : la vision c'est bien mais restons concrets. Ne retombons pas dans un 

discours misérabiliste. Ne nous présentons pas plus moches que nous le sommes dans la 

réalité. Attention sur ce qui a été dit sur l'innovation. Ce n'est pas un secteur c'est 

transversal. 

Il faut un allègement du capital (défiscalisation), un allègement du coût du travail, une 

préservation de la production locale. Total 2,8 milliards €. 

Souligne in fine la difficulté voire l’impossibilité de mettre en œuvre les 3% supplémentaires 

de CICE en exonération 

 

Conclusion de Jean-Pierre Philibert : remercie tous les participants et évoque un 

séminaire de restitution de toutes les contributions au premier semestre 2016. 


