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73 millions d’euros

à économiser outre-mer

de rester équilibré sachant que Cédric BOULLAND

jeunesse», à 110 mesures, doté de 300 millions d’euros.

de
François Hollande s’est enga-
gé à ne plus augmenter le mon-
tant des impôts d’ici à la fin de
son quinquennat... mais pas ce-
lui du coût du travail.

L’éventualité d’une baisse des
exonérations de charges sociales
dont bénéficient les entreprises
ultramarines est envisagée de-
puis plusieurs semaines, déjà,
au ministère de l’Economie (lire
notre édition du 13 août). Selon
nos confrères des Echos, la piste
se précise de plus en plus.

Alors que cette « niche »
coûte (ou plutôt ne rapporte
pas) un milliard d’euros à l’Etat
chaque année, un rapport de
l’Inspection générale des fi-
nances estime que le bilan de
ces aides est plus que mitigé.

Occultant la pression démo-
graphique toujours vive dans
ces territoires comme La Réu-
nion, il en veut pour preuve le
fait que « les taux de chômage
ultramarins sont deux à trois
fois supérieurs à ceux de la mé-
tropole » et que « les économies

Le niveau des exonérations
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sur le départ. L’opérateur a
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(photo), directeur général d’O-
range Réunion-Mayotte de-
puis 2010, va quitter l’île fin
octobre pour prendre la tête
d’Orange Guinée. Son départ
s’inscrit dans le cadre d’un jeu
de chaises musicales en Afriqu
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même groupe a récemment cé-

atteint un milliard d’euros par an.
ultramarines se caractérisent
par le poids du travail informel,
de l’ordre de 10 à 15 % de l’em-
ploi total ».

Après avoir recentré les exo-
nérations de charges sur les bas
salaires il y a deux ans, économi-
sant ainsi 90 millions d’euros
par an, le gouvernement pour-
rait abaisser de nouveau le ni-
veau de salaire au-delà duquel
les exonérations de charges so-
ciales ne sont plus accordées.

Comme le Medef et la CGPME
à La Réunion, la Fedom (Fédéra-
tion des entreprises d’outre-
mer) est vivement opposée à un
nouveau coup de rabot. Son pré-
sident, Jean-Pierre Philibert, y
voit dans les colonnes des Echos
« le plus mauvais signal » adres-
sé aux acteurs économiques des
Dom.

Lors de l’université d’été du
Medef, fin août, les socioprofes-
sionnels ont expressément de-
mandé à l’Etat de « sanctuari-
ser » le niveau actuel des exoné-
rations de charges sociales tout

charges sociales outre-mer
e et au Moyen-Orient. Son
ore été désigné. Diplômé de
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roupe Orange. A La Réunion,
lancher sur l’arrivée du très

optique (le quartier de la
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ration de l’arrivée de la 4G
. L’Etat n’a pas encore lancé
t les fréquences, mais cela ne
tremer Telecom par Telma.

« sidéré »

Yves Langenier.
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comme l’ont été les dispositifs
de défiscalisation (au moins jus-
qu’en 2017). Ce sujet sera, à
n’en pas douter, abordé lors de
l’entrevue programmée le 16
septembre avec François Hol-
lande. Un rendez-vous initiale-
ment destiné à évoquer la de-
mande de l’Union européenne
de plafonner les aides d’Etat aux
entreprises des Dom (lire notre
édition d’hier).

Selon la Fedom, le gouverne-
ment est actuellement à la re-
cherche de 73 millions d’euros
d’économies outre-mer afin de
permettre au budget 2016 pré-
paré par George Pau-Langevin
certaines dépenses progressent.
Les Echos citent d’autres

pistes abordées par le patronat
pour éviter de diminuer les exo-
nérations de charges sociales :
revenir sur la majoration du
crédit d’impôt compétitivité em-
ploi (CICE) outre-mer, revoir l’a-
battement de 30 % dont bénéfi-
cient les contribuables en ma-
tière d’impôt sur le revenu, et
enfin remettre en cause la surré-
munération des fonctionnaires.

Les deux dernières proposi-
tions risquent de passer assez
mal auprès de l’opinion pu-
blique en pleine campagne élec-
torale des régionales...
Selon les Echos, Bercy envisage de tailler de nouveau dans les exonérations de charges sociales outre-mer,
estimant que leur efficacité n’est pas démontrée. Le gouvernement chercherait ainsi à économiser 73 millions

d’euros sur le budget de la mission outre-mer. Le patronat est fermement opposé à cette piste.
LE PORT : VENTE D’EDENA
Jean-Yves Langenier, ancien
maire du Port, se déclare «sidé-
ré », par la vente de l’usine
Edena du Port au groupe mau-
ricien Phoenix. L’ancien élu ne
voit dans cette transaction
« qu’une bonne affaire, bien
juteuse », qui devrait « provo-
quer une réaction de la munici-
palité portoise, concernée au
plus haut point ».

Jean-Yves Langenier rappelle
que Jean Bourdillon, pédégé du
groupe Marbour avait, « il y a
quelques années cédé ses parts
du groupe Quartier Français à
Téréos ». Avant d’ajouter que le
dé la Société de production des
huiles de Bourbon (SPHB) à
une société non réunionnaise.

Pour l’ancien élu, si la mon-
dialisation « est une réalité iné-
vitable et que La Réunion reste
une sphère libérale, le patri-
moine économique est en train
progressivement de passer sous
la coupe de grosses sociétés
parfois étrangères qui ont pro-
bablement pour souci premier
de conquérir de nouveaux mar-
chés et de faire fructifier les
mises de leurs actionnaires ».
Ce n’est pas là l’intérêt des
Réunionnais, considère Jean-
OUTRE-MER

La ministre lance
son « plan jeunesse »
Aider les jeunes Réunionnais
comme tous les autres jeunes
ultramarins, de la Polynésie à
Mayotte en passant par les An-
tilles à trouver un travail. C’est
l’objectif du « plan jeunesse »,
présenté hier par George Pau-
Langevin. De la « réussite édu-
cative » à la « lutte contre la
délinquance et la promotion du
vivre-ensemble », la ministre
des Outre-mer a présenté hier
un ensemble de mesures qu’elle
veut «ambitieux et efficace».

Pas moins de 1 200 000 per-
sonnes sont concernées par
cette initiative que la ministre
des Outre-mer a défendue, ac-
compagnée pour l’occasion du
ministre de la Jeunesse et des
sports, Patrick Kanner.

En 110 mesures et 300 mil-
lions d’euros il s’agit de favori-
ser « la transition entre la for-
mation et l’emploi, l’autonomie
et la prise d’initiatives des
jeunes, ou encore l’insertion
professionnelle et sociale. » La
première manifestation con-
crète de ce grand « plan jeu-
nesse » aura lieu ce samedi, à
Paris, dans les jardins du minis-
tère de l’Outre-mer. De nom-
breuses institutions comme La-
dom ou le Crous, mais aussi des
associations étudiantes de la
Réunion ou encore des Antilles,
donnent rendez-vous aux étu-
diants nouvellement arrivés
dans la capitale.

L’occasion pour eux de faire
moisson de conseils pour bien
s’installer et éviter les pièges
qui guettent les nouveaux Pari-
siens ou les nouveaux arrivants
où qu’ils aillent.
Hier, rue Oudinot, George Pau Langevin a donné
officiellement le coup d’envoi de son grand «plan
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