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JEAN-PIERRE PHILIBERT, PRÉSIDENT DE LA FEDOM

« Où est la cohérence
dans la stratégie de l’Etat ? »
ne
tre
– Jean-Pierre Philibert, qu’at-
tendez-vous du président de la
République, que vous rencon-
trez après-demain?

– Nous en appelons aux plus
hautes autorités de l’Etat afin de
savoir dans quelle direction le
gouvernement veut s’engager
dans trois dossiers : la renégocia-
tion du RGEC (règlement général
d’exemption par catégorie qui
introduit un plafonnement des
aides d’Etat aux entreprises,
NDLR), les exonérations de
charges et le soutien à la com-
mande publique. A chaque fois,
nous souhaitons de la cohérence
et de la clarification. Concernant
le RGEC, les choses avancent
dans le bon sens avec le courrier
adressé par François Hollande au
président de la Commission eu-
ropéenne. Nous attendons du
gouvernement qu’il s’engage
dans une renégociation avec Bru-
xelles qui ne soit pas cosmétique
mais avec une demande forte :
ne pas tourner le dos à l’article
349 du traité européen qui recon-
naît les spécificités des régions
ultrapériphériques.

Bercy, c’est
«calamiteux»

– Espérez-vous toujours pou-
voir déroger au RGEC et conser-
ver les avantages des régions
ultrapériphériques.?

– Cela ne nous paraît pas im-
possible à faire admettre à l’U-
nion européenne. Les territoires
ultramarins ont des désavan-
tages structurels et leur compen-
sation passe par des dispositifs
pérennes. Nous demandons juste
que les entreprises d’outre-mer
aient les mêmes chances que les
autres. Est-ce que nous allons
revenir au système précédent ?
Je l’espère. Nous ne voulons pas
d’un système de plafonnement,
qui plus est assis sur la valeur
ajoutée. C’est une ineptie. Cela
interdit à l’Etat toute marge de
manœuvre ultérieure. Je pense
notamment à la loi sur l’égalité
réelle qui s’inscrit dans une lo-
gique de rattrapage et nécessite
un engagement plus fort de l’E-
tat. Avec un système de plafon-
nement, il ne pourra pas. Nous
savons très bien outre-mer que
les plafonds sont régulièrement
rabotés mais rarement augmen-
tés! Pour justifier le passage sous
RGEC, Bruxelles explique que le
système sera plus souple et que
les validations se feront a poste-
riori. Je préfère revenir sur un
dispositif de notification. Ce que
nous voulons pour l’outre-mer,
c’est de la stabilité.

– Dans le cadre de la prépara-
tion du projet de loi de Finances

Jean-Pierre Philibert : « Nous
plafonnement des aides aux en
pour 2016, Bercy envisage de
tailler de nouveau dans les exo-
nérations de charges outre-mer
afin de réaliser des économies.
Là encore, pensez-vous être en-
tendu par le chef de l’Etat?

– Au moment où le président
de la République nous parle de
rattrapage, Bercy nous demande
de nous engager dans un effort
supplémentaire. C’est calami-
teux. Cela s’inscrit dans une lo-
gique purement budgétaire, sans
aucun discernement. Dans le
cadre du projet de loi de Fi-
nances pour 2014, les exonéra-
tions de charges sociales outre-
mer ont déjà été rognées de 90
millions d’euros. Aujourd’hui,
elles sont loin d’être dispropor-
tionnées. Elles représentent 3,5%
du total des exonérations en
France pour 3% de la population.
C’est un tout petit peu au-dessus
de la moyenne mais il ne faut pas
perdre de vue que ces territoires

voulons pas d’un système de
prises». (Photo Yann Huet)
ont un niveau de vie inférieur de
40%. Il en va donc de la solidarité
nationale. Tout le monde recon-
naît que notre principal déficit
de compétitivité outre-mer, c’est
le coût du travail. Dans l’océan
Indien, c’est ce qui pénalise La
Réunion par rapport à Maurice, à
Madagascar ou aux Seychelles.
C’est dans cet esprit que le CICE
(crédit d’impôt compétitivité em-
ploi) a été majoré. Et dans le
même temps, on nous retirerait
70 millions d’exonérations de
charges ? Où est la cohérence ?
On ne la voit pas. En ce qui nous
concerne, nous demandons de la
continuité à moyen et long
terme avec une pérennisation
des exonérations de charges.

Le «paradoxe»
du tourisme

– Bercy a mis en doute l’effi-
cacité de ces exonérations en
terme de création d’emplois...

– Personne ne peut nier qu’il y
a aujourd’hui un frémissement
en matière d’emploi outre-mer.
Les exonérations de charges n’y
sont pas étrangères. J’ajoute que
le social et l’économie ne sont
pas qu’une histoire de statis-
tiques. Pourquoi cible-t-on tou-
jours l’outre-mer dans ce genre
de débat ? En métropole, les exo-
nérations de charges n’ont pas
créé beaucoup d’emplois non
plus et personne n’en parle.
Nous avons outre-mer des jeunes
qui arrivent sur le marché du
travail. Nous avons des handi-
caps plus importants et les exo-
nérations permettent de les sur-
monter. Arrêtons avec ces cri-
tères purement arithmétiques.

– La ministre des Outre-mer
vient de présenter un plan jeu-
nesse outre-mer. Comment fa-
voriser au mieux leur insertion
et lutter contre le chômage, qui
frappe plus d’un jeune sur deux
à La Réunion?

– L’un des principaux pro-
blèmes de l’outre-mer, c’est l’in-
sertion et la formation des
jeunes. Et ce problème, malheu-
reusement, s’aggrave. Le plan du
ministère va dans le bon sens. Je
regrette, comme pour tous les
textes de ce genre, qu’on associe
rarement le monde de l’entre-
prise à son élaboration. Nous
avons commencé à étudier les
principales mesures de ce plan et
serons amenés à réagir ultérieu-
rement. Nous souhaitons, par e-
xemple, que les emplois aidés
soient plus centrés sur le secteur
marchand et que les formations
aillent vers plus d’employabilité.

– Le 30 septembre, la Fedom
organise avec la délégation sé-
natoriale à l’outre-mer un col-
loque consacré au tourisme
outre-mer. Le nombre de visi-
teurs a encore reculé l’an passé
à La Réunion. Comment relan-
cer ce secteur?

– Nous organisons tous les ans
quelque chose autour du tou-
risme au moment de Top Résa.
Les parlementaires ont pris cons-
cience qu’il fallait se bouger pour
aider le tourisme outre-mer. Il y a
là un vrai paradoxe : vous avez
des territoires sublimes et diffé-
rents. La Réunion a des atouts
exceptionnels. Je ne connais per-
sonne qui ait visité cette île et
soit revenu en disant que c’est
décevant. Il faut parler positive-
ment de La Réunion et non plus
comme une île parmi les plus
dangereuses du monde. Ce col-
loque a le mérite d’exister mais,
naturellement, ce n’est pas suffi-
sant. Avec tous les enjeux actuels
liés au climat, il faut mettre
l’accent sur le fait que le tou-
risme proposé à nos compa-
triotes outre-mer est respectueux
de l’environnement. C’est le mo-
ment de capter des concitoyens
qui aimeraient se dépayser en
venant dans des territoires qui
ont l’euro comme monnaie, des
normes sanitaires et une sécuri-
té. Il restera, c’est vrai, à régler
quelques problèmes comme les
visas, notamment avec la Chine.
Mais aussi à revoir l’approche
trop restrictive de ce qu’est un
touriste aujourd’hui : les activités
de loisirs ne sont pas éligibles
aux aides pour leur chiffre d’af-
faires venant des touristes lo-
caux. Ce n’est pas normal.

Entretien :
Cédric BOULLAND
François Hollande reçoit après-demain à l’Elysée les acteurs économiques ultramarins. Le président de la Fedom (Fédération des entreprises
d’outre-mer), Jean-Pierre Philibert, fera partie de la délégation. Dans un entretien au Quotidien, il critique les prises de position contradictoires au sein
de l’exécutif au sujet de l’outre-mer et demande de la «stabilité » pour les aides aux entreprises. Il suggère à l’Etat de prolonger d’un an les mesures de

la Lodeom (exonérations de charges et défiscalisation) afin de permettre au gouvernement élu en 2017 de travailler « tranquillement » sur la suite.
Ne pas « bâcler » l’après Lodeom

– La Lodeom, et notamment

le dispositif actuel de défiscali-
sation, se termine en 2017. Le
patronat a-t-il déjà de la visibili-
té au delà de cette date?

– La réponse est non. La seule
visibilité que nous avons con-
cerne l’aide à l’investissement (la
défiscalisation et le crédit d’im-
pôt, NDLR). Les dossiers déposés
jusqu’à fin 2017 seront éligibles
alors qu’il était question jusqu’ici
de la réalisation. Nous avons ain-
si gagné deux ans.

Personne ne dit aujourd’hui
que les aides de la Lodeom ne
seront pas prolongées au delà de
2017. Notre inquiétude concerne
le calendrier. Il ne reste que le
premier semestre 2016. Le gou-
vernement nous dit qu’il va pro-
céder à une évaluation. Je ne vois
pas de fenêtre de tir pour faire
voter cette loi sachant qu’il fau-
dra procéder à des modifications
profondes. Cela concerne les sec-
teurs prioritaires et le fait de
passer ou non d’une zone
franche d’activités à une zone
franche globale.
Ce sont des questions de fond
qui ne peuvent pas être bâclées
sur un coin de table. Cela de-
mande un débat approfondi.
Pour cette raison, j’ai fait une
proposition au gouvernement :
celle de prolonger la Lodeom
d’un an jusqu’à fin 2018. Le
nouveau gouvernement issu des
élections de 2017 pourra tran-
quillement la mettre en chantier.
Ce pourrait même constituer
l’une des premières lois emblé-
matiques du nouveau quinquen-
nat à l’image de ce qu’a été la loi
Lurel en 2012.

L’égalité réelle pas
possible «à euros constants»

– Une loi sur l’égalité réelle
outre-mer sera votée l’an pro-
chain au Parlement. François
Hollande a parlé de « grand
plan» sur «10 ou 15 ans». Quels
doivent être les critères pris en
compte et qu’attendent les ac-
teurs économiques ultramarins
de ce texte?

– Ce que nous attendons, c’est
qu’on nous donne les outils pour
permettre ce rattrapage en ai-
dant les secteurs qui tirent le
plus le développement écono-
mique. Il faut aller plus vite et
plus loin et cela ne peut pas se
faire à euros constants. Le seul
indicateur pertinent, c’est le pro-
duit intérieur brut car il mesure
la richesse d’un territoire. L’éco-
nomie est le seul vecteur du
développement d’un territoire.
Nous attendons une grande loi
qui affirme les engagements de
la nation et une autre qui la
décline territoire par territoire.
Là encore, il ne faudra pas la
bâcler. Le calendrier parlemen-
taire s’annonce compliqué avec
la nouvelle loi Macron, celle sur
droit du travail, la réforme Taubi-
ra...

– La loi sur l’égalité réelle et
la future Lodeom pourraient-
elles ne faire qu’une?

– Pourquoi pas. Cela ne me
gêne pas si la Lodeom en est le
vecteur. Ce qui est sûr, c’est que
les acteurs économiques seront
prêts quel que soit le calendrier.
co
no
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« Un grand plan bâtiment »

– Lors de sa visite à La Réu-

nion en juin, le Premier mi-
nistre s’est attelé à rassurer les
professionnels du logement.
Commence-t-on à voir la cou-
leur de ces annonces et cela
permettra-t-il de relancer un
secteur aujourd’hui sinistré?

– Il faut un certain temps pour
que les choses se concrétisent.
Nous avons obtenu l’intégration
de la défiscalisation du logement
intermédiaire dans le plafond à
18 000 �. C’est bien mais pas
suffisant.

Il y a un déficit de logements
intermédiaires et il faut redonner
à ce secteur des outils d’aide à
l’investissement tout en limitant
les effets d’aubaine. Il ne bénéfi-
cie plus de crédit d’impôt ou de
la défiscalisation, sauf à l’impôt
sur les sociétés. Il faut aussi faire
sauter le plafond de 5 % de ligne
budgétaire unique dans les pro-
grammes de logements sociaux
pour la réserver là où c’est néces-
saire.

Des délais de paiement
« inacceptables»

Alors que la commande pu-
blique est aujourd’hui en panne,
nous proposons d’y affecter la
part du fonds exceptionnel d’in-
vestissement non utilisée. Ce FEI
devait être doté de 100 millions
d’euros par an. Nous sommes
tombés à 50 voire 40M�. Sur
quatre ans, cela fait 180M� au
lieu des 400 prévus. Il y a là un
levier pour relancer le BTP dont
tout le monde s’accorde à dire
que quand il va, tout va. Nous
avons du mal à convaincre nos
interlocuteurs de mettre plus de
moyens. Il faut pourtant un
grand plan bâtiment.
– A La Réunion, de plus en
plus d’entreprises (notamment
dans le BTP) se plaignent des
délais de paiement de plus en
plus longs des donneurs d’ordre
publics. Est-ce un problème gé-
néral à l’ensemble de l’outre-
mer et comment y remédier?

– Ces délais de paiement sont
inacceptables. Cela relève de l’au-
torité de l’Etat, qui a des moyens
de contrainte. Lui-même devrait
montrer le bon exemple aux col-
lectivités. Les délais de paiement
sont un problème récurrent. Cer-
taines entreprises doivent parfois
attendre plus d’un an pour avoir
le droit d’être payées. Ce que les
donneurs d’ordres oublient, c’est
qu’il y a des emplois derrière.

Chaque fois qu’une collectivité
retarde le paiement, des emplois
sont en danger. C’est un sujet
que je ne lâcherai pas.
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