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Une nouvelle aide
à la continuité territoriale
Julien SARTRE
L’année dernière, lors de la
présentation du Budget, le
gouvernement annonçait que
les aides à la continuité terri-
toriale subiraient un coup de
rabot de 10 millions d’euros
et que les bons d’aide au
voyage ne seraient plus attri-
bués tous les ans mais une
seule fois toutes les trois an-
nées.
Ce système et ces écono-
mies ne sont pas remis en
cause dans le Projet de loi de
finances (PLF) 2016 mais une
nouvelle aide est créée.

Elle concerne les familles
endeuillées, vivant en métro-
pole et ayant des difficultés
financières. « Les familles qui
viennent de perdre un proche
prendront leur billet dans l’ur-
gence et bénéficieront ensuite
d’un bon, distribué par La-
dom, qui fonctionnera comme
le reste de la continuité terri-
toriale », a annoncé hier, à
Paris, la ministre des Outre-
mer George Pau-Langevin.

Le montant de cette aide et
les conditions précises de son
attribution restent à définir.

J.S.
� Croisière
Des escales deux fois plus longues
Le croisiériste Costa, numéro un mondial du secteur, et les
Iles Vanille ont signé hier, à l’occasion du salon Top Résa à
Paris, une convention visant à faire passer de 6 800 à 15 000
le nombre de croiséristes dans l’océan Indien dès 2017.
A La Réunion, la durée des escales passera d’une à deux
journées, « ce qui permettra le développement des activités
de loisirs, de restauration et du commerce à destination des
croisiéristes, une clientèle au pouvoir d’achat relativement
élevé ».

� Ipsos
Si les Réunionnais gagnaient à la loterie...
L’institut Ipsos a demandé à 503 Réunionnais âgés de 15 ans
et plus ce qu’ils feraient s’ils gagnaient une grosse somme
d’argent à la loterie.
42 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles se
paieraient un voyage, 40 % qu’elles partageraient avec les
famille et les amis, et 32 % qu’elles achèteraient un bien
immobilier ou rénoveraient le leur. Viennent ensuite
épargner et placer (16%), donner à une association ou une
ONG (15%), profiter de la vie et faire des achats (14%),
investir (14%), rembourser des crédits et des dettes (10%) et
enfin acheter une voiture (10%).
Les femmes chercheraient avant tout à améliorer leur confort
(38 % achèteraient un bien immobilier ou rénoveraient leur
habitation contre seulement 25 % pour les hommes). Les
15-24 ans, de leur côté, profiteraient de la vie et feraient des
achats (27%). Les seniors partageraient leurs gains avec leurs
proches (63%), voyageraient (48%) et feraient des dons (25%).

� Run in Tech
410 visiteurs en deux jours
Stor Solutions dresse un bilan très positif de la deuxième
édition du salon Run in Tech, qui s’est déroulé dans ses
locaux de Sainte-Clotilde les 23 et 24 septembre. Alors que les
organisateurs tablaient sur 350 visiteurs professionnels, ils en
ont recensé 410 en deux jours. 100 % des 40 exposants se
sont déclarés satisfaits ou très satisfaits de l’événement. Au
cours de la soirée de clôture, le trophée de l’exposant le plus
innovant a été décerné à l’entreprise Copy Plastic� com pour
son imprimante 3D.

Vite dit, vite lu
PRODUITS PÉTROLIERS EN OCTOBRE

−73 centimes sur le gaz
Il s’en est fallu de quatre petits
centimes pour que la bouteille
de gaz passe ce matin sous les 17
euros. En recul de 73 centimes,
elle vous coûtera très exacte-
ment 17,03 euros.

Comme le révélait Le Quoti-
dien dans son édition de vendre-
di dernier, la bonbonne de 12,5
kilos se retrouve aujourd’hui et
pour toute la durée du mois
d’octobre à son niveau le plus
bas depuis les 15 euros facturés
entre mars 2012 et février 2013
grâce à la subvention de la Ré-
gion et du Département. En réa-
lité, il faut remonter à 2009 pour
trouver un prix de structure (son
montant réel) plus faible que ces
17,03�.

Cotations en recul de
13,75% en Arabie Saoudite
Cette évolution favorable a été

permise par la nouvelle dégrin-
golade des cotations en Arabie
Saoudite (−13,75%) qui se traduit
à elle seule par 62 centimes en
moins. La hausse de l’euro par

Depuis le mois de mai, la bon
(Photo Raymond Wae-Tion)
rapport au dollar apporte 11
centimes supplémentaires au
porte-monnaie. Il s’agit de la
cinquième diminution men-
suelle consécutive de la bon-
bonne. Depuis le mois de mai,
celle-ci a baissé de 1,85�.

Du côté des carburants, le
mois d’octobre s’accompagne
comme prévu de changements
moins importants : le super,
dont les cotations à Singapour
ont chuté de 3,45 % au cours des
quinze premiers jours ouvrés de
septembre, perd un centime à
1,36 �. Le gazole va lui remonter
d’un centime à un euro tout
rond après la légère hausse de
ses cotations (+0,53%). La parité
euro-dollar n’a joué aucun rôle
ce mois-ci pour les carburants.

A titre de comparaison, selon
les relevés du ministère de l’Eco-
logie, le super et le gazole va-
laient respectivement 1,30 et
1,10�en moyenne en métropole
en fin de semaine dernière.

Cédric BOULLAND

nne de gaz a chuté de 1,85 �.
Les prix des produits pétroliers changent. Le super perd
1 centime, le gazole en prend 1 et le gaz recule de 73 cts.
Le patronat dénonce un « tango budgétaire »
« Inacceptable », « inadmissible », et « in-

cohérent»: ce sont les trois adjectifs qui
viennent à l’esprit de Jean-Pierre Philibert
après la décision du gouvernement de ré-
duire de 73 millions d’euros les exonéra-
tions de charges sociales outre-mer en les
recentrant de nouveau sur les bas salaires
comme il y a deux ans.

Le président de la Fedom (Fédération des
entreprises d’outre-mer) rappelle le discours
du président de la République sur la « né-
cessaire compétitivité » des outre-mer, un
« défi » auquel répondait l’équivalent d’un
CICE surmajoré de 9 à 12 % pour les secteurs
prioritaires de la Lodeom. « Tailler dans le
reste des exos est un signal extrêmement
négatif. Nous sommes dans un tango bud-
gétaire. Au final, la mesure concernant les
secteurs prioritaires ne compensera pas et
le solde sera négatif. C’est très désa-
gréable ».

«En contradiction avec les
engagements du président »

Pour Jean-Pierre Philibert, tout ceci « ré-
pond à une injonction de Bercy de faire des
économies outre-mer. Là où il y avait le plus
d’argent, c’est dans les exonérations de
charges et le gouvernement a tapé dessus ».

Le président de la Fedom annonce d’ores
et déjà son intention de rencontrer les
parlementaires afin de leurs faire des « pro-
positions alternatives ». « Je vais me

battre », promet-il. Il appelle les adhérents
de la Fedom à se mobiliser de la même
façon dans leur région.

Yann de Prince, président du Medef Réu-
nion, saisit la balle au bond même s’il se dit
« très pessimiste » quant aux chances des
acteurs économiques ultramarins d’être en-
tendus : « il n’y a pas eu de débat. Nos
interventions sur le sujet n’ont pas été
prises en compte ».

« En 2014, se souvient Yann de Prince,
nous avions déjà subi un coup de rabot.
Cela avait affecté la compétitivité de nos

entreprises et s’était traduit par 20 000
chômeurs de plus. Les effets négatifs de
celui de 2016 seront plus importants que
ce que va apporter un CICE surmajoré.
J’y vois une contradiction avec les enga-
gements du président ».

« Le gouvernement applique au-
jourd’hui outre-mer une politique oppo-
sée à celle qu’il mène au niveau national
en terme de compétitivité des entre-
prises, conclut le président du Medef
Réunion. Tout ceci est aberrant ».

Cédric BOULLAND

Jean-Pierre Philibert. Yann de Prince.
BUDGET 2016 DU MINISTÈRE DES OUTRE-MER

Un nouveau coup de rabot sur
George Pau-Langevin, mi-
nistre des Outre-mer, assume
son coup de rabot sur les exo-
nérations de charges des entre-
prises. « Ce Budget 2016 con-
tient des arbitrages et des
choix politiques forts. Soutenir
la commande publique, c’est
aussi aider à remplir le contrat
de commandes des entreprises
et soutenir l’emploi », a-t-elle
argumenté, hier à Paris, lors
d’une conférence de presse dé-
diée à la présentation du volet
outre-mer du prochain projet
de loi de Finances (PLF).

Dans son budget de 2,18 mil-
liards d’euros (en hausse d’un
tout petit million par rapport à
2015), un poste de dépenses
comme la ligne budgétaire u-
nique (LBU), qui finance le lo-
gement social, est sanctuarisé.
Et les crédits alloués à la for-
mation professionnelle sont ac-
crus de 14 %.

Bataille
parlementaire

Reste que les exonérations
de charges, ce dispositif d’aide
aux entreprises réunionnaises
et ultramarines en général,
sont en baisse. Le « recentrage
sur les bas salaires » permettra
au gouvernement d’économi-
ser 73 millions d’euros. Le pro-

Pour la ministre des Outre-me
arbitrages et des choix politiqu
jet de loi de Finances pour
2014 avait déjà entériné une
baisse de ces exos à hauteur de
90 millions d’euros. Sur un

ce budget 2016 contient des
forts».
budget d’1,2 milliard, la dimi-
nution en deux ans est proche
de 15 %.

Même si la baisse globale du
dispositif d’aide aux entreprises
est avérée, la donne est tout de
même plus complexe qu’il n’y
paraît au premier abord.

Pour tenir la promesse de
François Hollande d’un crédit
d’impôt surmajoré à 12 %
(contre 9%) pour les entre-
prises de secteurs protégés (é-
nergie-environnement, nou-
velles technologies, tourisme et
agro-alimentaire), le gouverne-
ment augmente les exonéra-
tions de charges pour certaines
entreprises, dans lesdits sec-
teurs. Un système à double vi-
tesse que la ministre justifie au
nom des promesses du chef de
l’Etat.

La défiscalisation et le Crédit
d’impôt compétitivité emploi
(CICE) proprement dit (au taux
majoré de 9 % dès l’année pro-
chaine) ne sont pas concernés
par les économies.

Par ailleurs, la ministre des
Outre-mer a tenu à rassurer le
patronat, très remonté contre
ses annonces, en expliquant
que « pour ce qui est de
l’après-2017 (date à laquelle la
Lodeom arrive à son terme :
ndlr), les projets entérinés
pourront se faire en 2018 sans
perte d’agrément. » En atten-
dant une évaluation du CICE et
de la défiscalisation (afin de
leur trouver des remplaçants
ou de les prolonger) dans les
projets de lois de finances des
prochaines années.

Le marathon budgétaire ne
fait que commencer et il y a
fort à parier qu’une bataille
parlementaire s’engage rapide-
ment sur ce sujet délicat des
aides aux entreprises.

De notre correspondant à Paris,
La ministre des Outre-mer, George Pau-Langevin, a présenté hier un budget 2016 «stable », à 2,18 milliards
d’euros. Il contient un coup de rabot supplémentaire de 73 millions d’euros sur les exonérations de charges

des entreprises, ce qui a mis en colère le patronat, mais aussi la création d’une aide au voyage
pour les familles endeuillées.
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